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01Introduction

Bienvenue sur le Manuel de la rédaction scientifique du KSJ, du Programme 
de journalisme scientifique Knight du MIT, soutenu par la Fondation Kavli et le 
département d'éducation scientifique du Howard Hughes Medical Institute. 

Communiquer sur des sujets scientifiques peut être confus, voire intimidant. 
Les experts utilisent souvent du jargon spécifique et des statistiques pour 
expliquer leur travail. Les personnes qui se présentent comme des experts 
peuvent utiliser la même approche pour aveugler et brouiller les pistes. Dans 
les deux cas, les journalistes et les rédacteurs en chef ne savent pas comment 
évaluer et contester les affirmations de manière critique. Il est cependant 
important que les journalistes ne se contentent pas d'expliquer clairement la 
science, mais qu'ils la traitent comme un thème particulier, au même titre que 
la politique, les affaires ou le sport. Ils doivent poser des questions difficiles, 
analyser les informations et exiger que les affirmations extraordinaires soient 
étayées par des preuves extraordinaires. Le rédacteur en chef, qui fait preuve 
de scepticisme et d'acuité d'esprit, sait quelles questions poser et pousse les 
journalistes à creuser davantage, à confirmer les faits et à obtenir la version 
réelle de l'histoire. 

Beaucoup plus facile à dire qu'à faire.

La plupart des rédacteurs ne sont pas des spécialistes, qui travaillent avec 
des équipes pour coordonner la couverture d'un paysage large et varié. Mais, 
à ce titre, ils sont aussi les principaux filtres d'informations scientifiques pour 
la plupart des Américains qui, selon une étude Pew de 2017, déclarent obtenir 
la plupart de leurs informations scientifiques dans des publications d'intérêt 
général.

Ce manuel vise à tirer les leçons des personnes spécialisées dans la rédaction 
et l'édition scientifiques afin de partager leurs idées, leurs connaissances, 
leurs conseils et leurs ressources avec tous les rédacteurs. L'objectif est de 
faire en sorte que le journalisme scientifique réponde aux normes de qualité 
les plus élevées, quels que soient la publication et le public.
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Le manuel est conçu pour donner aux rédacteurs en chef les moyens de poser 
les bonnes questions, pour leur permettre de repérer les rapports erronés ou 
les données scientifiques non fondées, et pour fournir des informations sur les 
meilleures pratiques en matière de communication scientifique sur la science 
et les nombreux sujets, aujourd'hui plus critiques que jamais, qu'elle touche, 
qu'il s'agisse de l'environnement ou d'une pandémie.

Ce livre fournit des conseils pratiques aux rédacteurs. Mais il cherche également 
à reconnaître les défis et les décisions uniques auxquels ils sont confrontés. 
De nombreuses leçons sont illustrées par des exemples, des moments où le 
journalisme scientifique a brillé et d'autres où il a laissé à désirer.

Les chapitres sont rédigés par certains des rédacteurs et  journalistes 
scientifiques les plus reconnus à l'heure actuelle. Chaque chapitre se termine 
par des documents de référence et d'autres ressources pour aider les 
rédacteurs à prendre les meilleures décisions.

Nous espérons que vous trouverez ce manuel utile. Nous espérons également 
qu'il pourra vous aider à trouver et à raconter des histoires scientifiques qui 
suscitent l'intérêt du public et renforcent sa confiance dans le journalisme 
scientifique.

Vos commentaires sont les bienvenus, vous pouvez les envoyer à l'adresse 
suivante info@ksjhandbook.org.

Deborah Blum, Directrice du KSJ

Joshua Hatch, Co-rédacteur du manuel

Nicholas Jackson, Co-rédacteur du manuel
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02Comment fonctionne 
la science ?

Par Apoorva Mandavilli 

Introduction
La science avance lentement et la «bonne» science encore davantage. S'il y a 
un message dominant dans ce chapitre, c'est que les meilleurs scientifiques 
sont prudents et méthodiques, passant de l'hypothèse à la confirmation, étape 
par étape, de manière délibérée. Le journalisme, en particulier le journalisme 
quotidien, a tendance à fonctionner avec une méthodologie différente, en 
mettant l'accent sur les avancées significatives qui répondent à un seuil 
subjectif de «valeur informative».

Cela peut rendre la communication scientifique difficile : il faut d'abord 
déterminer à quel stade du processus de recherche se situe une étude 
particulière, puis susciter l'intérêt du public et expliquer clairement pourquoi 
cette étape est importante. 

Lorsque les journalistes et rédacteurs en chef n'apprécient pas à sa juste valeur 
la nature délibérée et progressive de la science, cela peut donner lieu à des titres 
exagérés, à des reportages sur des «remèdes» ou des «percées» fondés sur des 
études portant sur quelques personnes, quelques souris ou même quelques 
cellules, ou à des articles qui semblent se contredire, comme c'est souvent le 
cas des études concernant les régimes alimentaires et la nutrition.

«Je pense que le journalisme scientifique s'éloigne et devrait s'éloigner de la 
présentation de la recherche médicale lorsqu'elle en est au stade d'étude sur 
les souris», déclare Laura Helmuth, rédactrice en chef de Scientific American. 
«Il y a eu trop de remèdes pour le cancer, la maladie d'Alzheimer, les troubles 
génétiques et d'autres problèmes qui semblent miraculeux dans les études 
sur les souris et qui échouent complètement chez les humains. Il est cruel et 
trompeur de susciter l'espoir des gens à ce stade des recherches.»

Les résultats scientifiques rapportés sans contexte peuvent également affaiblir 

Les résultats des études sur 

les souris ne sont souvent pas 

confirmés par les études sur les 

humains.
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la confiance des lecteurs tant dans la science que dans le journalisme.

Dans ce chapitre, nous aborderons le contexte dans lequel la science se déroule : 
comment la science est financée, comment elle est menée dans les universités 
ou dans les entreprises, quelles normes les résultats doivent respecter avant de 
pouvoir et de devoir être publiés, et comment ils sont communiqués au public. 

Nous nous pencherons également sur le processus de publication qui, en 
particulier dans le domaine de la biologie et de la médecine, peut être une 
véritable jungle de pré-publications, d'embargos, de revues spécialisées, de 
corrections et de rétractations.

La tour d'ivoire
Pour tout journaliste qui se consacre à la science, savoir lire des documents de 
recherche est une compétence essentielle. Dans une section ultérieure, nous 
mettrons en évidence quelques conseils pour lire et décoder les articles.

Mais jetons d'abord un coup d'œil dans le monde labyrinthique de l'université et 
pourquoi «l'article» est si important pour la science.

En termes simples, un document de recherche décrit une série d'expériences, 
leurs résultats et donne une interprétation de ces résultats. Mais comment, 
quand, où et pourquoi les scientifiques choisissent de publier des articles est 
plus compliqué. 

Les institutions académiques utilisent des paramètres stricts et, à bien des 
égards, désuets pour évaluer leur personnel enseignant. Ils fondent leurs 
décisions en matière de titularisation et de promotion sur des réalisations 
telles que le nombre de publications d'un scientifique et dans quelles revues de 
renom. Les services de relations publiques des universités peuvent également 
promouvoir les résultats afin d'améliorer le profil de leurs institutions. Beaucoup 
suivent les mentions de leurs scientifiques dans les médias. 

Ce système, qui repose sur l'idée que «vous êtes ce que vous mesurez», a eu 
plusieurs conséquences inattendues. 

L'accent mis sur la quantité d'articles a contribué à ce que les scientifiques 
appellent par dérision une «unité publiable minimale», menant à ce que le 
moindre élément de nouvelles données soit transformé en un article. L'objectif 
est parfois noble, comme celui de donner aux jeunes scientifiques une chance 
d'être sous les feux de la rampe en étant le premier auteur d'un article. (Les 
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premiers auteurs d'un article sont généralement ceux qui ont effectué le travail 
et la rédaction. Les derniers auteurs sont généralement les chefs de laboratoire, 
les «chercheurs principaux»). 

Plus les étudiants diplômés ou les boursiers postdoctoraux ont d'articles dont 
ils sont les premiers auteurs, meilleures sont leurs perspectives d'emploi. 
D'autres auteurs en profitent également, ce qui conduit certains articles à 
s'étendre de manière insensée, énumérant des dizaines d'auteurs. Certaines 
équipes sont même connues pour citer un scientifique de renom (qui a peut-être 
répondu à une question de l'équipe), simplement pour mettre en valeur l'article 
et lui donner plus de crédibilité.

En bref, la politique peut déterminer qui est cité dans un article et pourquoi. Pour 
chaque article, il y a généralement un auteur spécifique désigné comme celui que les 
journalistes doivent contacter. Mais même ainsi, il est important de poser clairement 
des questions telles que : qui a fait le travail ? Qu'est-ce que cette recherche ajoute à 
l'ensemble des connaissances existantes sur ce sujet ? Pourquoi est-ce important ?

Si l'auteur est un étudiant diplômé, ce qui est souvent le cas, car les étudiants 
diplômés, au début de leur carrière, essaient d'étoffer leur liste d'articles publiés, 
vous pouvez demander à l'étudiant de participer à l'entretien avec son conseiller. 
En effet, les étudiants diplômés n'ont pas toujours l'expérience nécessaire pour 
fournir un contexte général ou connaître l'histoire d'un projet. 

La surabondance d'articles produits chaque année - plus de 400 000 rien qu'aux 
États-Unis1 signifie également que les revues dispose d'un important arriéré. 

UE = Union européenne

Le Manuel du Journalisme Scientifique 11

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/overview/research-publications
https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/overview/research-publications


Remarques : Le nombre d'articles se réfère aux publications d'une sélection de revues, de livres et d'actes de 
conférence dans le domaine des sciences et de l'ingénierie provenant de Scopus. Les articles sont classés selon 
leur année de publication et sont attribués à une région, un pays ou une économie sur la base de l'adresse ou 
des adresses institutionnelles mentionnées dans l'article. Les articles sont crédités sur la base d'un décompte 
fractionné. La somme des régions, des pays ou des économies peut ne pas correspondre au total mondial en 
raison des arrondis. Dans certaines publications, les informations relatives aux adresses des coauteurs sont 
incomplètes dans la base de données Scopus. Le compte des catégories non attribuées est la somme des 
comptes fractionnaires des publications qui ne peuvent être attribuées à une région, un pays ou une économie.

Sources : National Science Foundation ; National Center for Science and Engineering Statistics ; SRI International ; 
Science-Metrix ; Elsevier, Scopus abstract and citation database, consulté en juillet 2017. Les informations sur  
la classification économique des pays du Fonds monétaire international ont été consultées en décembre 2016.

En outre, il n'est pas rare qu'un article prenne beaucoup de temps, peut-être 
18 mois, entre la première soumission et la publication finale. Cela a pour 
effet malheureux de ralentir la science en gardant les résultats sous silence 
pendant qu'un manuscrit remonte lentement la chaîne.

Comment la science est-elle financée ?
La science est parfois présentée comme une entreprise «pure», exempte de tout 
parti pris et de toute pression que d'autres professionnels peuvent ressentir. Mais 
cela ne fait aucun sens.

La science est menée par des scientifiques, et les scientifiques sont des 
personnes, sujettes aux mêmes tentations et aux mêmes problèmes que 
n'importe qui. Une grande partie de la science mondiale est menée dans les 
universités, qui sont souvent gérées comme des entreprises. Elles gardent un 
œil sur les résultats et ont des attentes quant aux performances des employés. 
Les subventions que les scientifiques universitaires obtiennent contribuent 
généralement au financement de leur institution d'origine. Les universités ont 
donc tendance à apprécier les personnes qui obtiennent de grosses subventions.

Ainsi, comme pour tout autre type de communication, il est important dans le 
journalisme scientifique de suivre l'argent : qui a financé le travail ? Et pourquoi ? 

Lorsque vous lisez une étude, «la meilleure pratique consiste toujours à regarder 
la section des remerciements et à voir qui a financé la recherche», déclare 
Roxanne Khamsi, rédactrice et écrivain pour des publications telles que Nature et 
Wired. 

Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de ses différentes agences, finance 
une part importante de la recherche fondamentale2 (définie comme «activité 
visant à acquérir de nouvelles connaissances ou une nouvelle compréhension 
sans application ou utilisation commerciale immédiate spécifique») aux États-
Unis. Les National Institutes of Health (NIH) et d'autres agences relevant du 
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ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS) financent la plupart 
des recherches biomédicales. La National Science Foundation (NSF) accorde 
des subventions pour la recherche et l'éducation en biologie fondamentale, 
en mathématiques et en ingénierie. Les autres sources de financement sont 
l'industrie, les universités et les organisations philanthropiques.

Financement de la recherche et du développement par 
secteur

R&D ba-
sique

R&D ap-
pliquée

R&D expéri-
mentale

Total     
R&D

Entreprise 24 829 $ 62 133 $ 313 139 $ 400 101 $

Gouvernement 

fédéral
10 388 $ 18 165 $ 23 995 $ 52 553 $

Gouvernement non 
fédéral 104 514 22 641

Enseignement 

supérieur
44 302 20 009 6 941 71 251

Autres organisa-
tions à but non 
lucratif

11 830 7 984 3 526 23 340

Total 91 453 $ 108 805 $ 347 622 $ 547 886 $

Chiffres 2017, en millions de dollars. Source : La Fondation nationale des sciences

Pour de nombreux chercheurs, ces subventions gouvernementales constituent 
la principale source de financement de leurs propres salaires et de ceux de 
leurs équipes. La quantité d'argent disponible varie selon les administrations 
et leurs priorités budgétaires, mais les NIH se sont traditionnellement bien 
comportés avec des budgets en hausse sous les administrations démocrates 
et républicaines. Néanmoins, le nombre croissant de scientifiques en quête de 
subventions dépasse de loin les fonds disponibles. 

De nos jours, le NIH finance environ une demande de subvention sur dix. La 
concurrence est donc féroce. Les chercheurs qui perdent plusieurs subventions 
peuvent se voir contraints de fermer leur laboratoire. 

Cela signifie que les scientifiques se sentent souvent obligés de rendre leur 
travail plus passionnant qu'il ne l'est réellement. Un chercheur travaillant sur 
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un obscur mécanisme cellulaire chez la mouche à fruits3 peut se sentir obligé 
d'affirmer qu'il peut mener à un traitement contre le cancer. Vous pouvez aussi 
être tenté de donner l'impression que les progrès réalisés dans le cadre d'une 
subvention ou d'un document de recherche antérieur sont plus importants qu'ils 
ne le sont, afin de justifier l'obtention d'une nouvelle subvention.

Il incombe aux journalistes d'être conscients de ces pressions et de ces 
attentes à l'égard des scientifiques, et d'examiner si les données d'un article 
soutiennent en réalité une quelconque prétention ambitieuse.

Parmi les autres sources de financement figurent les fondations à but non 
lucratif, comme la Fondation Bill et Melinda Gates, les associations, comme 
ceux qui cherchent à guérir une maladie spécifique, et les entreprises à 
but lucratif. Pour obtenir un financement, les scientifiques essaient parfois 
d'orienter leurs travaux en fonction des objectifs de l'organisation. 

Il est essentiel pour vous de vérifier non seulement le travail, mais aussi 
l'organisme de financement. La composition du conseil consultatif d'un 
organisme sans but lucratif peut être très révélatrice, tout comme la section «À 
propos de nous» de son site web. Un langage inoffensif comme «comprendre le 
rôle de l'environnement» dans l'autisme peut être une façade pour un plaidoyer 
anti-vaccins4 par des groupes comme SafeMinds, par exemple. À l'exception de 
quelques organisations privées à but non lucratif, la plupart de ces groupes ont 
tendance à être petits, avec des intérêts de niche en matière de financement. 
Il est sage de vérifier ces organisations à but non lucratif sur GuideStar 
ou  d'autres organisations5 qui répertorient les groupes de façade6.   

En dehors du financement public, les fonds les plus importants sont alloués à la 
recherche ayant des applications cliniques directes, souvent par des entreprises 
biotechnologiques ou pharmaceutiques aux caisses bien remplies. Il n'est pas 
difficile de voir la partialité des études financées par ces entités à but lucratif, 
une fois que l'on sait ce qu'il faut rechercher. 

Par exemple, lorsque les entreprises pharmaceutiques effectuent un essai 
clinique pour un nouveau médicament, 75 % de ces essais sont réalisés contre 
un placebo (une substance sans effet thérapeutique). Cela peut sembler 
raisonnable, mais souvent ce n'est pas le cas7. Les entreprises doivent tester 
les performances du médicament candidat par rapport au meilleur traitement 
disponible pour cette maladie, afin de voir si le nouveau médicament constitue 
une amélioration par rapport aux méthodes existantes. De nombreux 
médicaments contre le cancer, par exemple, n'offrent qu'un avantage marginal 
en termes de survie par rapport aux traitements standard. 

Plusieurs études ont également montré que les études financées par des 
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sociétés pharmaceutiques8 tirent des conclusions positives9 beaucoup plus 
souvent que celles financées par des organisations à but non lucratif ou 
universitaires. Souvent, cela est dû au fait que les études défavorables ne sont 
jamais publiées10. Dans d'autres cas, les entreprises peuvent influencer les 
scientifiques11 pour qu'ils interprètent favorablement les résultats d'une étude, 
à la fois de manière subtile par le biais d'ententes financières et de manière 
ouverte par l'omission de données défavorables. 

Pour ces raisons, de nombreuses revues exigent désormais que les 
scientifiques divulguent leurs conflits d'intérêts. C'est une section du document 
universitaire à laquelle Khamsi accorde une attention particulière. «Dans 
de nombreuses études, les conflits d'intérêts sont mentionnés à la fin du 
document, et je les lis toujours», dit-elle. 

Virginia Hughes, rédactrice au New York Times , suggère d'aller plus loin. Il est 
toujours bon d'interroger les scientifiques sur leurs sources de financement au 
cours de l'entretien, dit-elle. «Si un scientifique devient nerveux quand on lui 
pose cette question, il y a peut-être quelque chose de juteux qui s'y cache !«

Le processus de publication
Pourquoi faut-il tant de temps pour qu'un article soit publié ?

La réponse simple est qu'il faut du temps pour vérifier les affirmations d'un article, 
ce que les revues de qualité ont toujours fait. En outre, le processus de publication 
peut considérablement varier considérablement en fonction du domaine et de la 
qualité de la revue. 

À ce stade, il convient de faire la distinction entre les revues légitimes, que 
nous décrivons ci-dessous, et les revues dites «prédatrices», qui ont mérité ce 
qualificatif en profitant du besoin des chercheurs de publier. Ces revues, souvent 
dotées de faux comités de rédaction, facturent des frais allant de plusieurs 
centaines à plusieurs milliers de dollars pour publier des articles, mais ne 
procèdent à aucun examen par les pairs, ni aucun autre service éditorial. Par 
conséquent, les recherches qu'ils contiennent n'ont pas été vérifiées et ne doivent 
pas être considérées comme fiables. Si vous ne connaissez pas une revue, il est 
conseillé de la rechercher dans des listes de revues prédatrices12 ou de consulter 
des experts susceptibles de connaître sa réputation.

Les tarifs des revues légitimes peuvent également varier. Certains publient des 
articles sans frais pour les auteurs, tandis que d'autres demandent des milliers 
de dollars pour chaque article. Les rédacteurs en chef envoient généralement 
chaque manuscrit d'intérêt pour un examen par les pairs, généralement à deux 
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ou quatre experts qui peuvent évaluer la qualité de divers aspects du travail.

Ainsi, un article établissant un lien entre une certaine signature génomique 
et le cancer du poumon lié au tabagisme pourrait devoir être examiné par un 
généticien, un spécialiste du cancer du poumon et un expert de la méthode 
statistique utilisée pour analyser les données génétiques. Ils analysent l'article 
pour voir si les expériences sont solides, les résultats clairs et les conclusions 
logiques et justifiées. Ils peuvent recommander de rejeter l'article ou de 
l'accepter pour publication ou, dans un scénario courant, de suggérer qu'il 
soit accepté sur le principe, en attendant des expériences ou des analyses 
supplémentaires.

L'équipe de recherche révise le manuscrit en fonction des commentaires et le 
soumet à nouveau avec de nouvelles données. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que 
les pairs examinateurs et l'éditeur soient satisfaits. À ce stade, les meilleures 
revues envoient l'article pour une révision afin de nettoyer le manuscrit en vue 
de sa publication. L'article est finalement prévu pour un numéro imprimé bien 
que la plupart des revues mettent les articles en ligne dès qu'ils sont prêts.

Les pairs examinateurs bénévoles rédigent parfois des commentaires qui 
accompagnent le document et se mettent à la disposition des journalistes pour 
des interviews. Puisqu'ils connaissent bien le travail, c'est une aubaine pour les 
journalistes.

Il s'agit là du meilleur scénario possible de l'examen par les pairs. Mais le 
système peut déraper.

Les examinateurs peuvent être très prudents, mais ils sont eux aussi humains 
et limités par leur propre expertise et leurs préjugés. Ils doivent croire que les 
chercheurs ont effectué les expériences qu'ils ont déclarées et que les données 
ou les images n'ont pas été manipulées de manière trompeuse.  Les évaluateurs 
ne peuvent pas toujours détecter les fraudes intentionnelles, comme dans le 
cas d'un article sur la recherche sur le cancer publié dans Nature Cell Biology13 
dans lequel des images et des données ont été manipulées.

La plupart des revues réputées utilisent un système en simple aveugle pour les 
évaluations, ce qui signifie que les évaluateurs peuvent voir qui sont les auteurs, 
mais que les auteurs ne savent pas qui évalue leur travail. Les scientifiques 
essaient pourtant de déjouer le système. Ils demandent des examinateurs qu'ils 
connaissent bien, ou demandent d'exclure les examinateurs pour lesquels ils 
sont certains qu'ils jugeront durement le travail, en revendiquant qu'ils sont des 
concurrents et qu'ils pourraient tirer parti de leurs résultats. 

Dans un exemple flagrant, le Journal of Vibration and Control a découvert14 qu'un 
chercheur de Taïwan avait créé un «réseau d'évaluation par les pairs», avec près de 
130 pseudonymes et adresses électroniques de faux évaluateurs qui fourniraient 
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des évaluations positives. Dans un des cas au moins, selon le journal, le chercheur 
avait révisé ses propres travaux sous un pseudonyme.

Le fait d'avoir des rédacteurs professionnels dans les revues qui choisissent 
les évaluateurs et connaissent suffisamment le domaine pour voir les ruses 
éventuelles peut permettre de contourner certains de ces problèmes . Bon 
nombre des revues les mieux classées ont des rédacteurs professionnels, 
souvent des personnes qui ont quitté la recherche après quelques années 
seulement.

Plus une revue est prestigieuse, plus elle fait bonne figure sur le CV d'un 
chercheur, et plus elle est susceptible d'attirer l'attention des médias. Les 
scientifiques sont donc incités injustement pour eux et pour leur domaine, 
selon les critiques à ne publier que dans une poignée de revues réputées, 
telles que Science, Nature, Cell, et The New England Journal of Medicine. Il 
existe des milliers de revues, et de nombreuses dans chaque discipline de 
niche, mais une douzaine d'entre elles dominent le paysage.

Les scientifiques qui sont convaincus que leur étude a mis au jour la prochaine 
grande découverte et franchement, quel scientifique ne le pense pas ? soumettront 
d'abord leurs travaux à ces revues de premier plan, puis, si le manuscrit est rejeté, 
essaieront de passer à la revue de niveau inférieur, et ainsi de suite. 

Ce jeu de séduction peut durer des mois et des mois. Il peut engorger le pipeline 
des revues les plus connues en les inondant de manuscrits qui ont peu de 
chances d'être publiés. Mais historiquement, cela a également donné à ces 
revues, et à leurs rédacteurs, un poids énorme dans le monde scientifique.

En conséquence, certaines revues ont pu faire payer des frais élevés pour 
les articles publiés. Pour amplifier l'attention portée à la revue elle-même, ils 
définissent souvent des politiques limitant quand et comment les scientifiques 
peuvent parler de leurs résultats avant la publication. D'autre part, les revues 
emploient des rédacteurs professionnels par opposition aux scientifiques qui 
donnent de leur temps qui traitent les manuscrits, les peaufinent et publient des 
communiqués de presse qui garantissent l'attention des médias. 

Voici donc comment cela se passe dans la salle de rédaction. Ces revues 
contrôlent l'accès aux articles de recherche, à la fois en interdisant aux 
scientifiques de décrire leurs travaux non publiés et en imposant des embargos 
sur les articles sous presse. La plupart des revues ont des embargos d'environ 
une semaine avant que les articles, et toute couverture médiatique de ceux-ci, 
ne soient rendus publics.

En théorie, cela vise à garantir l'égalité d'accès au travail pour tous les 
journalistes et à faciliter la couverture des journaux. Cela devrait leur donner le 
temps de parler avec de multiples sources et d'écrire une histoire plus complète 
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qu'ils ne pourraient le faire à la date limite. «Mais dans la pratique, l'adoption par 
les journalistes du système d'embargo a eu pour effet de confier le contrôle de 
ce qu'ils publient et du moment où ils le font aux revues scientifiques, qui ont 
leurs propres agendas», explique Ivan Oransky, journaliste médical chevronné 
et cofondateur de Retraction Watch et Embargo Watch, des organisations à but 
non lucratif qui demandent des comptes aux scientifiques et aux publications 
scientifiques. 

L'embargo sur les revues peut être contourné lors de conférences scientifiques, 
où les chercheurs présentent parfois des travaux préliminaires à leurs pairs. 
Quelques conférences, comme les conférences Keystone et Gordon dans le 
domaine des sciences de la vie, imposent des limites strictes à la participation 
des journalistes, soit en les excluant, soit en leur demandant de ne pas écrire 
d'article sur les travaux présentés sans l'autorisation explicite du présentateur. 
Ces conférences sont toutefois idéales pour repérer les tendances, car les 
scientifiques y présentent souvent des travaux non publiés. 

D'autres conférences sont plus favorables à la presse et encouragent les 
scientifiques à tenir des conférences de presse et à proposer des interviews. 
Par exemple, l'American Geophysical Union, la Society for Neuroscience et 
l'American Association for the Advancement of Science encouragent les 
journalistes à assister gratuitement à leurs conférences annuelles et à rendre 
compte des débats. Il est intéressant de demander aux organisateurs de la 
conférence quelles sont leurs politiques en matière de médias avant de se 
préparer à la couvrir. 

Les politiques des revues permettent aux chercheurs de fournir ce type de 
communication à leurs pairs, et même de clarifier des faits aux journalistes. 
Mais les revues exercent une telle influence sur la communauté scientifique 
que de nombreux chercheurs, en particulier ceux qui tentent encore de se faire 
un nom, ont trop peur de parler aux journalistes. D'un autre côté, il convient 
également de se méfier des scientifiques qui s'empressent de rendre publics 
leurs travaux avant qu'ils n'aient été examinés par d'autres. La «science par 
communiqué de presse» est souvent un signe que le travail ne passera pas 
l'épreuve du feu. Il suffit de se rappeler la conférence de presse donnée en 1989 
par les chimistes Stanley Pons et Martin Fleischmann, au cours de laquelle ils 
ont affirmé avoir réalisé la «fusion froide». Ce n'était pas le cas.

Une grande partie de cette pratique habituelle a changé au cours des deux 
dernières années et encore plus pendant la pandémie de coronavirus en 
raison de l'avènement des «Prépublications».
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Prépublications
Depuis près de 30 ans, les physiciens et les mathématiciens publient leurs 
travaux sur une archive en ligne appelée arXiv, invitant leurs pairs à les 
commenter, voire à les réviser. L'idée est de mettre en ligne des travaux en même 
temps que, ou même avant, de les soumettre à une revue avec comité de lecture 
pour publication. Comme la publication peut être lente, cela permet de diffuser 
plus rapidement les travaux à la communauté des scientifiques, ce qui permet 
à la science de continuer à progresser. Cela permet également aux scientifiques 
d'obtenir rapidement des commentaires à propos de leurs travaux.

Le serveur de prépublications le plus populaire en matière de biologie, bioRxiv, a 
été lancé en 2013, mais il a mis des années à devenir populaire. Les spécialistes 
des sciences de la vie ont eu du mal à accepter une telle ouverture, car ils 
craignaient que leurs travaux soient récupérés par leurs concurrents. Les 
bioinformaticiens et les généticiens, influencés par leur formation mathématique, 
ont fini par l'adopter. En juillet 2017, le serveur avait commencé à recevoir plus de 
1 000 soumissions par mois. 

Forts de sa popularité, ses fondateurs ont lancé medRXiv, destiné aux 
prépublications de la recherche médicale. Les implications de la recherche 
médicale pouvant être importantes, les conservateurs de ce répertoire vérifient les 
articles de manière encore plus approfondie que ce qui est fait sur bioRxiv. Mais 
les deux répertoires disposent d'un personnel et d'experts bénévoles qui vérifient 
les prépublications pour s'assurer qu'elles respectent les normes de base : plagiat, 
contenu susceptible de poser un risque pour la santé ou recherche pouvant être 
contraire à l'éthique d'une manière ou d'une autre.

De xkcd.com

Au cours des premiers mois de la pandémie de coronavirus, ces deux serveurs 
sont soudainement devenus l'endroit où les informations émergentes de 
laformation sont soumises. Des chercheurs du monde entier, à commencer par 
des médecins de Wuhan, en Chine, ont commencé à soumettre les premières 
études sur le virus et la maladie qu'il provoque. À la mi-mai 2020, il y avait près 
de 3 500 prépublications de coronavirus sur les deux serveurs.
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Comment la pandémie a changé la publication ?

Avant la pandémie de coronavirus de 2020, de nombreuses publications 
réputées évitaient d'écrire sur les prépublications, se méfiant des travaux qui 
n'avaient pas fait l'objet d'un examen approfondi par les pairs. Mais pendant la 
pandémie, ces barrières ont disparu. Comme ils n'avaient tout simplement pas 
le temps d'attendre l'examen par les pairs, les scientifiques et les journalistes 
ont commencé à discuter et commenter les prépublications.

Cela a été utile d'une certaine manière. Les premières études menées à 
Wuhan sur les facteurs de risque associés à la gravité de la Covid-19 ont été 
publiées dans des prépublications, suivis rapidement par leur apparition dans 
des revues à comité de lecture. Elles ont aidé les responsables de la santé 
publique d'autres pays à se préparer et à avertir les résidents souffrant de 
certaines affections sous-jacentes qu'ils devaient être très prudents. 

Mais certaines prépublications ont semé la confusion et la panique et ont 
alimenté des théories de conspiration.

Par exemple, en janvier, une prépublication sur bioRxiv prétendait avoir trouvé 
une «étrange similitude» entre le nouveau coronavirus et le VIH, qui n'était 
«probablement pas fortuite». En substance, la prépublication suggère que le 
nouveau coronavirus a été créé en laboratoire, alimentant ainsi l'existence 
d'une théorie de conspiration quant à son origine.

L'article a été rapidement15  décortiqué sur Twitter16, et avant qu'une publication 
réputée ne puisse le couvrir, bioRxiv l'a retiré.
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Le personnel du serveur de prépublications a commencé à examiner plus 
rigoureusement les prépublications relatives au coronavirus et a ajouté un 
avertissement sur le site web17, rappelant aux lecteurs ainsi qu'aux médias que 
les manuscrits sont de nature préliminaire.

Les rédacteurs en chef doivent être prudents lorsqu'ils attribuent des 
prépublications et, au minimum, vérifier une prépublication auprès d'un ou deux 
experts avant de décider de la couvrir.

Soucieuses de s'adapter à la rapidité de la recherche, les revues ont également 
tenté de se montrer à la hauteur de la situation, en soumettant rapidement 
les articles à un examen par les pairs, en les publiant rapidement en ligne et, 
au moins pendant les premiers mois de la pandémie, en les proposant aux 
journalistes sans embargo. Une analyse de 14 revues a révélé que le délai 
moyen pour qu'un manuscrit soit examiné par des pairs et mis en ligne était 
passé de 117 à 60 jours. Cela a aussi suscité quelques interrogations auprès 
des scientifiques qui font remarquer qu'un examen approfondi par les pairs 
prend du temps et que la rapidité est parfois l'ennemi de la précision. 

«Ce que nous avons observé pendant la pandémie est une accélération des 
tendances qui s'étaient manifestées au cours des deux dernières décennies», 
déclare Ivan Oransky, cofondateur de Retraction Watch. «Mon espoir est que 
nous tirions des leçons sur le fait que la vitesse peut être à la fois très bonne et 
très mauvaise.»

Reproduction et rétractation
Il n'est pas certain que l'ancienne méthode, dans laquelle la publication des 
résultats et les corrections éventuelles prenaient des mois, voire des années, 
soit meilleure que ce nouvel environnement de «publication» rapide des 
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prépublications et d'analyse tout aussi rapide.

BioRxiv a retiré la prépublication sur le coronavirus et le VIH en l'espace d'une 
journée, et bien que la théorie de la conspiration selon laquelle le virus aurait été 
créé dans un laboratoire n'ait pas été étouffée, la prépublication en question et 
ses conclusions ont rapidement disparu.

Dans le cadre de la publication traditionnelle, les résultats controversés 
peuvent faire grand bruit, surtout s'ils sont annoncés par des embargos et des 
communiqués de presse. Mais les corrections ou rétractations nécessaires ont 
tendance à passer inaperçues, ce qui permet au mal de persister.

Voici deux exemples qui illustrent ce problème :

Un article publié en 2012 dans une obscure revue intitulée Diabetes, Metabolic 
Syndrome, and Obesity: Targets and Therapy (ou Diabète, syndrome métabolique 
et obésité : cibles et traitement a connu la gloire lorsque le Dr. Mehmet Oz en a 
fait la promotion dans son émission télévisée Dr Oz. Il a déclaré que l'article 
indiquait qu'un extrait peu coûteux de grains de café vert pouvait faire perdre 
rapidement et facilement des kilos, sans exercice physique. L'obscurité 
de la revue, ses prétentions exagérées et son échantillon de 16 personnes 
représentaient de nombreux signaux d'alerte évidents que tout journaliste aurait 
dû comprendre. Mais la pilule est devenue extrêmement populaire. L'étude a 
finalement été rétractée et le gouvernement a obligé les fabricants à verser 9 
millions de dollars aux consommateurs escroqués.

La rétractation la plus destructrice est sans doute celle d'un article publié en 
1998 par un médecin britannique du nom d'Andrew Wakefield, qui prétendait 
avoir constaté un lien entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 
(ROR) et l'autisme dans une étude portant sur 12 enfants. Les experts ont tout de 
suite été sceptiques, mais comme l'article a été publié dans The Lancet, une revue 
prestigieuse évaluée par des pairs, et qu'il a été annoncé à un moment où certains 
parents étaient paniqués par l'augmentation du taux d'autisme, il a été largement 
couvert et a fait écho.

Bien que personne n'ait pu vérifier les affirmations de Wakefield, ce n'est qu'en 
2004, dans un exposé du journaliste scientifique Brian Deer, que les recherches 
frauduleuses et les conflits financiers de Wakefield sont clairement apparus. (Il 
avait l'intention de vendre des kits de tests et de participer à des tests faisant 
l'objet de litiges). À ce moment-là, le mal était fait depuis longtemps. Wakefield a 
été discrédité, et The Lancet a rétracté l'article en 2010, à la suite d'une enquête 
du gouvernement britannique. Mais encore à ce jour, Wakefield est le saint 
patron du mouvement anti-vaccination.

Plus généralement, les rédacteurs en chef doivent veiller à ce que «les 
rétractations reçoivent au moins autant d'attention que l'article original», déclare 

« Les rétractations 
devraient recevoir 
au moins autant 
d'attention que l'article 
original. »

Ivan Oransky, rédacteur en chef, 

Spectrum
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M. Oransky. «Cela va au-delà de la simple publication ou même de la diffusion 
d'un communiqué de presse à ce sujet. Il est important de tenir compte du 
contexte et de l'attention qu'une découverte particulière a reçue et de faire en 
sorte que la publicité autour de la rétractation soit à la hauteur.»

ReactionWatch.org

Il est assez facile pour un journaliste de vérifier si un certain article a été 
rétracté ou même si un auteur a vu d'autres articles rétractés. PubMed, 
le référentiel des articles dans le domaine des sciences de la vie, signale 
clairement les articles rétractés, comme le font la plupart des éditeurs. 
RetractionWatch.org18, dont Oransky est le cofondateur, suit également les 
corrections et les rétractations.

Les centres de discussion des articles, tels que PubPeer, sont également de 
bons endroits pour vérifier un article particulier ou un auteur. La plupart de ces 
sites autorisent les commentaires anonymes, et ont donc tendance à colporter 
des ragots, mais ils peuvent être une bonne source de ragots sur certains 
laboratoires ou certaines publications, de quoi alimenter une enquête plus 
approfondie. 
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Comment lire un article ?
Vous connaissez ce concept journalistique de pyramide inversée, où 
l'information la plus importante vient en premier ? Les articles scientifiques 
sont exactement le contraire. Ils commencent par un long préambule décrivant 
le contexte du travail et ses implications dans le monde réel (où il est possible 
de rencontrer cet appel farfelu à la guérison du cancer, par exemple), puis 
passent en revue les méthodes et n'arrivent que vers la fin aux résultats et à la 
discussion. 

Vous pouvez donc directement aller à la dernière section, souvent même aux 
derniers paragraphes de la discussion, pour voir de quoi parle le document. 
C'est là que les rédacteurs en chef demandent aux auteurs d'expliquer comment 
leur travail s'inscrit dans le contexte plus large du domaine et quelles sont les 
mises en garde : le fait que la taille de l'échantillon était faible, par exemple, ou 
que certaines données cruciales manquaient pour certains des participants.

«Toutes les études en ont et les bons chercheurs ne rechigneront pas à les 
admettre ou ne seront pas sur la défensive lorsque vous leur poserez des 
questions à ce sujet», déclare l'écrivain indépendant Emily Anthes.

Le résumé est comme un microcosme de l'article, et là encore, c'est souvent la 
dernière phrase qui contient la pépite que vous recherchez. Les scientifiques 
sont experts dans l'art d'enterrer l'indice, jusqu'à la fin.

Avant de réfléchir à la manière de décrire les résultats de l'article, il faut d'abord 
décider si celui-ci mérite d'être couvert. Lorsque Virginia Hughes était rédactrice 
scientifique chez BuzzFeedNews, son équipe ne couvrait une étude que si 
la découverte était «vraiment et réellement digne d'intérêt», dit-elle, comme 
lorsqu'une nouvelle espèce d'humains ancestraux a été découverte dans des 
fossiles sud-africains19 ou que des scientifiques chinois ont génétiquement 
créé des jumelles20. L'équipe couvrait rarement les résultats médicaux, dit-elle, à 
moins qu'ils ne proviennent d'un essai clinique à un stade avancé, en raison des 
dommages potentiels causés par des recherches erronées.

Ed Yong, de The Atlantic, estime qu'il est important de prêter attention à ce que 
les résultats de l'étude signifient dans le monde réel : «Il y a une grande différence 
entre la signification statistique et la signification réelle. Une étude pourrait être 
rigoureuse, mais même ainsi, est-ce qu'elle a vraiment de l'importance ?« Les 
journalistes doivent également réfléchir aux preuves qui devraient exister pour 
que les résultats soient pertinents dans le monde réel.

« Les scientifiques 
sont des experts 
pour enterrer l'indice, 
jusqu'à la fin. »
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Comment lire un communiqué de presse ?
La science par communiqué de presse est un anathème pour la plupart des 
scientifiques et pour de nombreux journalistes scientifiques également. 

Ed Yong, rédacteur chez The Atlantic, donne un bon conseil : «Supprimez-les. 
Dans 95 % des cas, ils ne feront qu'empirer vos histoires.»

Les communiqués de presse qui ne sont pas accompagnés de publications 
dans des revues offrent rarement des données et, par définition, donnent une 
vision biaisée de la valeur des résultats.

«N'oubliez jamais qu'un communiqué de presse ne représente que la version 
des faits de l'entreprise, et il nous appartient en tant que nous assurer que 
nous disposons de l'ensemble des faits», déclare Caroline Chen, journaliste à 
ProPublica.

Elle cite un exemple tiré de son reportage sur l'épidémie d'Ebola en 2014 : une 
petite entreprise de dispositifs médicaux a publié un communiqué de presse 
indiquant qu'un grand hôpital avait reçu son dispositif pour l'utiliser sur des 
patients atteints d'Ebola. L'annonce a fait grimper les actions de la société en 
flèche. Toutefois, après une enquête plus approfondie, Mme Chen a appris que 
la société avait envoyé ses dispositifs à l'hôpital, mais que celui-ci ne les avait 
pas demandés et ne prévoyait pas de les utiliser. 

Les communiqués de presse peuvent sélectionner les données qui leur 
sont favorables. Les fabricants de médicaments peuvent par exemple ne 
communiquer les chiffres que d'un sous-ensemble de participants pour faire 
passer leurs résultats pour meilleurs qu'ils ne le sont. Certains participants 
peuvent avoir quitté l'essai en raison d'un mauvais effet secondaire ; les exclure 
ne permettrait pas d'obtenir une image complète des risques du médicament.

Dans le cadre d'un cours qu'elle donne, Mme Chen a utilisé l'exemple d'un 
communiqué de presse de 2019 vantant les mérites de pilules de vitamine D 
pour réduire le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de 
cancer, même si l'article dont le communiqué de presse faisait la promotion 
n'avait pas conclu à tel effet. Kaiser Health News et The New York Times ont 
rapporté les résultats avec exactitude, mais Reuters a repris la position du 
communiqué de presse. 

Les journalistes doivent également s'assurer que les affirmations du 
communiqué de presse sont étayées par la conception de l'étude, explique la 
rédactrice indépendante Emily Anthes. «Si un communiqué de presse affirme 
que l'étude prouve que, par exemple, manger du chocolat au petit-déjeuner 
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«provoque» des crises cardiaques, alors que l'étude se contente de rechercher 
des corrélations entre les journaux alimentaires et les dossiers médicaux. Il 
s'agit là d'un réel problème.» 

De temps en temps, les communiqués de presse peuvent être utiles. La 
publication de communiqués par les institutions de tous les auteurs peut 
par exemple être un signe que l'article est susceptible d'être une nouvelle 
importante et d'être largement couvert. Une variété de communiqués de presse 
sur un sujet particulier peut également signaler une tendance émergente.

Conseils d'experts et meilleures pratiques
Les conseils suivants proviennent des journalistes scientifiques Emily Anthes, 
Caroline Chen, Laura Helmuth, Roxanne Khamsi, Ivan Oransky et Ed Yong. 

	� Ne vous fiez pas aux communiqués de presse pour trouver des idées 
d'articles. Ils sont destinés à promouvoir et non à informer.

	� Si vous vous référez à des communiqués de presse, ne présumez jamais 
que tout ce qu'ils contiennent est exact ou complet.

	� Lisez le journal, pas seulement le communiqué de presse. Vous serez 
surpris de constater qu'ils ne se ressemblent souvent pas du tout, ni dans 
leur contenu ni dans leurs revendications. 

	� Méfiez-vous des affirmations selon lesquelles les résultats représentent 
une «révolution», une «percée» ou un «changement de paradigme». Il est 
bien rare que la science évolue de cette manière.

	� Lisez le document plusieurs fois car, à chaque passage, vous allez 
approfondir votre compréhension et saisir de nouvelles choses. 

	� Lisez la description des sources de financement et des conflits d'intérêts 
des auteurs. Posez-leur des questions sur leur financement lorsque vous 
les interrogez.

	� Faites quelques recherches sur Google ! D'autres études ont-elles été publiées 
sur ce sujet ? Ces scientifiques ont-ils déjà fait des déclarations audacieuses 
ou injustifiées à la presse ? Ce domaine est-il controversé ?

	� Faites des recherches dans PubMed avec les mots-clés de l'article. L'étude 
similaire la plus récente permet parfois de déterminer si la nouvelle étude 
est trop marginale pour être couverte.
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	� Apprenez la différence entre corrélation et causalité, et sachez si la 
conception de l'étude soutient ses résultats.

	� Racontez vos conclusions à vos sources en disant, par exemple, «Voici 
comment je résumerais votre étude : .... Est-ce que ça vous semble 
correct?»

	� Exploitez les références du document pour trouver des sources de 
commentaires ou des lectures pertinentes. 

	� Pour les études médicales, sachez que les meilleurs essais ont un groupe 
témoin. Ni les scientifiques ni les participants ne savent qui a reçu le 
médicament et qui a reçu le traitement témoin.

	� Prenez un cours de statistiques. Les statisticiens peuvent présenter des sources 
vers lesquelles vous pouvez vous tourner en cas de besoin.

	� Faites votre propre examen par les pairs. Nouez des relations avec des 
scientifiques qui vous diront rapidement si un article mérite d'être couvert et ce 
qu'il apporte au domaine.

	� Il n'y a pas de mauvaises questions ou de questions trop bêtes. 

Lectures et ressources supplémentaires

Sites Web

1. Comment lire (sérieusement) un article scientifique

2. Guide des essais cliniques du NIH

3. Guide du Comité d'éthique des publications sur les prépublications

4. Les problèmes liés aux prépublications : couvrir les manuscrits bruts de 
manière responsable

5. Observatoire des rétractations

6. Au-delà de la course aux communiqués de presse : de nouvelles façons de 
couvrir l'actualité scientifique
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03Sources et experts : 
où les trouver et 
comment les évaluer ?

Par Melinda Wenner Moyer

Introduction
Certains affirment que le succès dépend des connaissances d'une personne. 
Dans le journalisme et le journalisme scientifique en particulier le succès 
dépend de vos interlocuteurs. L'approche des journalistes à l'égard d'un sujet 
scientifique particulier, leur angle, leur perspective, voire leur décision de le 
couvrir ou non, sera déterminée par les sources qu'ils interrogent ainsi que 
par les perspectives et l'expertise qu'elles apportent. Ce nouveau traitement 
potentiel du cancer est-il valable ? Il peut être difficile de répondre à cette 
question, même pour le journaliste le plus expérimenté, mais une source bien 
informée peut y répondre facilement. Cette nouvelle théorie sur la matière noire 
est-elle plausible ? Un bon physicien pourrait immédiatement replacer cette idée 
dans son contexte.

Les sources sont également cruciales pour trouver et construire des récits. 
Une histoire scientifique par ailleurs banale peut s'épanouir lorsqu'elle intègre 
le récit du long et tumultueux chemin d'un scientifique vers la découverte. Les 
implications réelles de l'essai clinique d'un médicament deviennent beaucoup 
plus claires et importantes pour les lecteurs s'ils ont l'occasion de rencontrer 
un patient dont la vie pourrait être transformée par ce médicament. La science 
est menée par des personnes ayant des vies, des histoires et des antécédents 
complexes, et elle affecte des personnes ayant des vies, des histoires et des 
antécédents tout aussi complexes. Plus les journalistes peuvent apporter de 
l'humanité à la science qu'ils couvrent, plus leurs lecteurs l'apprécieront.

Mais trouver les bons experts et les bonnes sources peut s'avérer difficile. 
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Comment les journalistes peuvent-ils trouver des sources ayant la bonne 
expertise ? Comment doivent-ils vérifier leurs sources pour s'assurer qu'elles 
sont bien informées et qu'elles n'ont pas d'intérêts particuliers à défendre ? 
Comment les rédacteurs doivent-ils s'assurer que les histoires incluent des 
opinions divergentes, et quelle est la meilleure façon de présenter des points 
de vue opposés ? Ce sont des questions difficiles, mais certaines, au moins, ont 
des réponses directes.

Comment trouver des sources pour votre article 
scientifique

	� Contactez le premier et/ou le dernier auteur d'un document de recherche 
que vous couvrez.

	� Contactez les auteurs cités dans les articles pertinents de la section des 
références.

	� Effectuez une recherche dans PubMed.gov, un moteur de recherche 
gratuit de revues de sciences de la vie et de revues biomédicales géré 
par les National Institutes of Health, ou dans d'autres bases de données 
scientifiques, telles que Google Scholar, pour trouver des études 
pertinentes et contacter leurs auteurs.

	� Demandez à vos sources à qui d'autre vous devriez parler (y compris les 
scientifiques qui pourraient ne pas être d'accord).

	� Contactez les responsables de l'information publique des institutions de 
recherche qui effectuent des travaux connexes.

Trouver des sources
Lorsque les journalistes couvrent de nouvelles études ou des découvertes 
scientifiques, ils doivent commencer par contacter un ou deux des auteurs de 
l'étude. Il s'agit généralement du premier auteur, qui a mené une grande partie 
de la recherche, et/ou du dernier auteur, qui est habituellement le scientifique 
principal supervisant le projet (cet auteur est souvent mentionné comme 
auteur correspondant, c'est-à-dire l'auteur qui était en communication avec le 
journal pendant le processus de publication). Vers la fin de ces entretiens, les 
journalistes devraient demander aux scientifiques des recommandations sur 
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les personnes à contacter qui n'ont pas participé à l'étude. Même pour un court 
article, il est essentiel d'interviewer au moins un, et idéalement deux, chercheurs 
«extérieurs» qui peuvent commenter la validité et l'importance de la découverte.

En général, les auteurs recommandent des scientifiques qu'ils estiment 
être d'accord avec leurs conclusions. Pour garantir des perspectives plus 
diversifiées, il est utile de demander aux auteurs les noms de scientifiques qu'ils 
respectent mais qui pourraient avoir des points de vue différents.

«Je leur demande spécifiquement qui n'est pas d'accord avec eux sur ce qu'ils 
font ou affirment», explique Natalie Wolchover, rédactrice en chef et écrivain au 
magazine Quanta, qui couvre la physique et l'astronomie. «Cela vous met sur la 
voie de la recherche de conflit qui peut être important pour votre récit».

La section des références de l'étude traitée est un autre excellent endroit pour 
trouver des sources. En général, les chercheurs mentionnent et citent d'autres 
études connexes dans leur domaine, y compris les résultats qui ont inspiré leur 
recherche (souvent décrits dans la section «Introduction» de l'étude, qui peut 
également fournir un historique et un contexte utiles). Dans ces références, les 
journalistes trouveront les noms de scientifiques qu'il serait bon de contacter 
également.

Sans un éventail de perspectives, les revendications extraordinaires peuvent 
ne pas être placées dans le bon contexte. En 2016, un certain nombre de 
publications, dont le site Independent au Royaume-Uni et Futurism.com aux 
États-Unis, ont couvert une nouvelle théorie apparemment passionnante en 
physique des particules, suggérant qu'une nouvelle force naturelle, comme 
la gravité ou l'électromagnétisme, avait été découverte. La «découverte» a 
d'abord été décrite et diffusée dans un communiqué de presse institutionnel. 
Les journalistes et les rédacteurs en chef qui n'ont pas pris la peine de chercher 
une perspective appropriée ont alors publié des titres à couper le souffle tels 
que «Les scientifiques pourraient avoir découvert une cinquième force de la 
nature, changeant ainsi toute notre vision de l'univers1.» La plupart de ces 
articles ne citaient que le premier auteur de l'article, mais aucun chercheur 
extérieur. Il s'agissait d'une décision malheureuse qui empêchait les journalistes 
de connaître le reste de l'histoire. Il s'est avéré que cette nouvelle théorie était 
spéculative et n'était étayée par aucune donnée. Et, comme Mme Wolchover l'a 
découvert et expliqué dans un article 2 qu'elle a écrit pour Quanta, les recherches 
qui ont conduit à cette théorie ont un passé chargé, avec des accusations 
de partialité et de sélectivité par d'autres chercheurs. En d'autres termes, un 
meilleur sourçage aurait conduit à de meilleures histoires.

Pour les articles plus longs, la recherche de sources peut être un processus 
plus laborieux, en partie parce que les articles nécessitent plus de sources. (À 

« Parcourez les 
articles d'actualité 
et les articles de 
magazine pour voir qui 
a donné des citations 
lapidaires, évocatrices 
ou mémorables dans 
le passé. »

Ferris Jabr, collaborateur de la 

rédaction, The New York Times 

Magazine

« Pour vous diversifier, 
demandez à vos 
sources : pouvez-
vous recommander 
d'autres personnes 
qui sont nouvelles et 
prometteuses dans 
le domaine ? Souvent, 
les personnes 
que les sources 
recommandent en 
premier sont celles qui 
ont déjà réussi et qui 
ont de l'ancienneté. »

Apoorva Mandavilli, journaliste 

scientifique, The New York Times
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mon avis, pour des articles scientifiques de plus de 3 000 mots, les rédacteurs 
devraient s'adresser à des sources au nombre allant de huit à quinze). Les 
journalistes peuvent commencer par rechercher des études récentes sur le 
sujet dans des bases de données de recherche telles que PubMed3 (pour les 
articles biomédicaux publiés), ScienceDirect4, PsycInfo5 (pour les articles de 
psychologie), arXiv6 (pour les prépublications de physique et de mathématiques) 
et medRxiv7 (pour les prépublications biomédicales). Ils devront ensuite 
s'adresser aux auteurs scientifiques qui ont publié sur le sujet au cours des 
deux dernières années. (S'ils ont publié sur le sujet il y a dix ans ou plus, ils ne 
connaissent peut-être pas l'état actuel de la science).

Une autre approche consiste pour les journalistes de contacter les responsables 
de l'information publique (PIO) des institutions de recherche (universités et 
hôpitaux), d'expliquer la portée de leur article et de demander si les PIO peuvent 
recommander des experts à interviewer. Cela peut être particulièrement utile 
si un journaliste sait que l'institution est bien considérée dans le domaine qu'il 
couvre.

Il est toutefois essentiel que les journalistes sachent exactement quel est le 
domaine ou le sujet concerné. Pour certains reportages, les journalistes devront 
trouver des scientifiques possédant une expertise très spécifique. En 2019, je 
me suis rendu en Afrique de l'Ouest pour réaliser un reportage8 pour Scientific 
American sur une théorie controversée en immunologie suggérant que les 
vaccins vivants (par opposition aux vaccins inactivés) protègent contre d'autres 
maladies que celles visées (par exemple, le vaccin vivant contre la rougeole 
peut également réduire le risque d'infections diarrhéiques et sanguines). 
D'une part, le sujet de l'article était l'immunologie, et j'aurais pu interroger 
des immunologistes généralistes pour obtenir des commentaires extérieurs. 
Toutefois la plupart d'entre eux n'auraient pas maîtrisés ce domaine spécifique 
de l'immunologie. Afin de trouver des sources suffisamment familières avec 
l'idée pour la commenter, j'ai dû effectuer une recherche dans PubMed en 
utilisant des termes très ciblés (tels que «effets non spécifiques des vaccins») 
pour trouver des sources et articles pertinents. Ces sources pourraient me 
parler des preuves qui sous-tendent la théorie ainsi que des limites des 
méthodologies de recherche utilisées pour étudier le phénomène, ce que la 
plupart des immunologistes n'auraient pas pu faire.

Les journalistes doivent également garder à l'esprit que les chercheurs peuvent 
se présenter comme des experts dans un domaine particulier, même s'ils ne le 
sont pas. En janvier 2020, au début de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, 
l'épidémiologiste Eric Feigl-Ding, affilié à l'université de Harvard, a tweeté sur9 
une série de statistiques terrifiantes (et incorrectes) à propos du virus, basées sur 
un article qu'il avait lu, non révisé par des pairs. Les tweets sont devenus viraux 
et Mr Feigl-Ding a été invité sur des chaînes de télévision nationales, dont CNN 
pour discuter du coronavirus en tant qu'expert. Mais Feigl-Ding, bien que formé 
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en épidémiologie, a un doctorat en nutrition, et non en maladies infectieuses: 
un détail important que les journalistes ont négligé lorsqu'ils l'ont contacté 
comme source. Comme l'a écrit Marc Lipsitch, épidémiologiste spécialiste des 
maladies infectieuses à Harvard, à propos de Feigl-Ding, «il a une nomination 
temporaire dans notre département de nutrition, n'est pas un expert des virus 
ou de l'évolution et recherche la publicité, pas le dialogue scientifique». Si ces 
journalistes avaient passé deux minutes à vérifier ses antécédents à partir de la 
page web de la faculté invitée de Harvard, ils auraient découvert qu'il n'avait pas 
l'expertise appropriée.

Quatre éléments à prendre en compte lors de l'examen 
des sources

	� Cette source a-t-elle une expertise ou une formation dans le sujet 
particulier que vous traitez ?

	� Cette source collabore-t-elle avec de nombreux autres chercheurs dans le 
domaine ?

	� Le CV de la source suggère-t-il qu'elle est respectée. A-t-elle remporté des 
prix de recherche ou occupé des postes de direction dans des sociétés 
professionnelles ?

	� D'autres sources ont-elles émis des mises en garde envers elle ? 

Beaucoup de gens disent : «Oh, ils ont un doctorat ou un diplôme de médecine 
et ils peuvent donc parler de ce sujet, mais je ne suis pas d'accord», déclare 
Ivan Oransky, vice-président de la rédaction de Medscape, écrivain distingué et 
résident à l'Institut de journalisme Arthur L. Carter de l'université de New York 
et lui-même médecin. Ce qui compte, selon Oransky, c'est que les sources aient 
une expertise dans le domaine spécifique de la science ou de la médecine dont 
il est question. «Disons qu'un oncologue a une idée vraiment fantastique sur une 
pandémie, c'est intéressant, mais il n' est guère plus proche d'une source fiable que 
quelqu'un qui n'a pas de diplôme en médecine», dit-il.

En dépit de la débâcle de Feigl-Ding, les réseaux sociaux peuvent parfois 
s'avérer être un moyen fructueux de trouver des experts. «Je n'hésite pas à 
lancer des appels aux sources sur Twitter», déclare Wudan Yan, journaliste 
scientifique basé à Seattle. Mais les journalistes doivent être prudents. Les 
gens peuvent recommander des sources sans expertise appropriée ou se 
présenter comme des experts alors qu'ils ne le sont pas vraiment. De plus, étant 
donné les préoccupations concernant les «bulles» des réseaux sociaux les 
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sites web tels que Facebook créent des mini chambres d'écho dans lesquelles 
les gens n'interagissent qu'avec des personnes partageant les mêmes idées. 
Les journalistes qui utilisent les réseaux sociaux pour trouver des sources 
peuvent, par inadvertance, limiter les types de sources (et de perspectives) 
qu'ils trouvent et incluent. Si les journalistes utilisent les réseaux sociaux 
pour s'approvisionner, ils doivent veiller à rechercher des sources par d'autres 
moyens également. 

Néanmoins, si les journalistes sont précis et prudents dans leurs appels aux 
sources sur les réseaux sociaux, ils peuvent identifier des personnes utiles qu'ils 
n'auraient peut-être pas trouvées autrement. Récemment, j'ai indiqué sur Twitter 
que je recherchais des chercheurs qui étudient la manière dont les écoles 
influencent la propagation des maladies infectieuses. Des connaissances m'ont 
suggéré d'excellents chercheurs que je n'aurais probablement pas identifiés en 
effectuant une recherche dans PubMed. Mais tout cela soulève une question : 
une fois que vous avez trouvé une personne à interviewer, comment confirmer 
qu'elle sait vraiment de quoi elle parle ?

Vérification des sources
Il peut être difficile de savoir si les sources sont réellement compétentes dans 
un domaine particulier et, en outre, si elles n'ont pas une intention cachée ou 
un parti pris qui façonne leurs opinions. L'une des approches consiste pour 
les journalistes à demander à leurs sources, vers la fin de chaque interview, 
s'il y a quelqu'un qu'ils devraient éviter dans leur domaine. Un jour, alors que 
j'interrogeais une chercheuse spécialisée dans la prévention de la violence sur 
les approches fondées sur des preuves, elle m'a dit que je devrais peut-être 
éviter un scientifique spécialisé dans la prévention de la violence qui avait 
récemment été lui-même accusé d'agression sexuelle.

Il est également judicieux de jeter un coup d'œil au CV d'une source, qui est 
souvent disponible sur la page web de son institution (sinon, demandez-
lui de vous en envoyer un). Les journalistes peuvent vérifier si la source a 
remporté des prix de recherche ou occupé des postes de direction dans des 
sociétés professionnelles (mais gardez également à l'esprit depuis combien 
de temps la source travaille dans le domaine ; un étudiant postdoctoral ou un 
nouveau professeur assistant peut ne pas avoir obtenu beaucoup de mérites 
professionnels mais être néanmoins une excellente source). Les journalistes 
peuvent également consulter les articles publiés par le scientifique pour savoir 
avec qui il a collaboré.  «C'est toujours un signal d'alarme s'ils ont tendance 
à publier des articles portant uniquement leur nom et un autre nom», déclare 
Apoorva Mandavilli, journaliste scientifique au New York Times. Dans ces cas, les 
sources ne sont peut-être pas bien estimées.

Le Manuel du Journalisme Scientifique 35



SITE WEB À CONNAÎTRE

Stop Predatory Journals

Ce site Web alimenté par la communauté tient une liste des revues qui publient 
des articles n'ayant pas été correctement examinés par des pairs, qui font payer 
aux auteurs des frais de soumission exorbitants ou qui se livrent à d'autres 
pratiques douteuses. 

VISITER LE SITE

Les journalistes doivent également rechercher les revues dans lesquelles 
une source a publié, ainsi que les revues que la source a pu éditer. Il peut être 
difficile de savoir si une revue est de qualité ou non. Certaines revues couvrant 
des domaines de niche peuvent ne pas être très connues (elles peuvent ne pas 
avoir un facteur d'impact élevé, une mesure qui reflète la fréquence à laquelle 
les articles d'une revue sont cités par d'autres articles et qui est généralement 
indiquée comme une mesure de la revue sur le site web de la revue en question), 
mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont «mauvaises». Les 
journalistes doivent toutefois éviter les sources qui publient dans des revues 
prédatrices, c'est-à-dire des revues motivées par l'intérêt financier plutôt que par 
la qualité et l'érudition. Elles sont appelées «revues prédatrices» parce qu'elles 
profitent du besoin des scientifiques de publier. Ces revues s'écartent souvent 
des meilleures pratiques, notamment de l'examen par les pairs et publient des 
informations trompeuses. (Pour une liste actualisée des revues prédatrices. 
Veuillez consultez predatoryjournals.com10.)

Les journalistes peuvent également effectuer des recherches sur YouTube 
et visionner les interviews vidéo et les présentations de conférence de 
leurs sources pour se faire une idée de leur façon de parler et de l'intérêt 
qu'ils portent à leur sujet. Il s'agit d'un conseil particulièrement utile pour 
les journalistes audio et vidéo. «Il est surprenant de constater le nombre de 
sources que l'on trouve dans les vidéos YouTube et il est parfois possible de 
s'en inspirer», explique le journaliste scientifique Robin Lloyd ancien rédacteur 
en chef des actualités en ligne de Scientific American. La recherche des 
sources sur Google peut également donner un aperçu du nombre d'interviews 
qu'elles ont accordées aux médias et de la fréquence à laquelle elles ont été 
citées. S'il peut être bon d'interviewer une personne ayant une expérience des 
médias, les journalistes doivent veiller à ne pas citer les  mêmes  personnes 
que tout le monde.

« Examinez le travail 
de vos sources et 
assurez-vous que ce 
qu'elles disent est 
pertinent pour votre 
article. »

Wudan Yan, journaliste scientifique 

indépendant basé à Seattle.
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Signaux d'alerte pouvant indiquer un manque 
d'expertise ou un conflit d'intérêts

	� L'opinion de la source diffère nettement de celle d'autres personnes dans le 
domaine.

	� La source collabore rarement avec d'autres chercheurs.

	� La source reçoit de l'argent de la part d'entreprises ou d'organisations de 
défense des droits, ou a été consultée par celles-ci, ou a fait partie d'un 
bureau de conférenciers.

	� La source divulgue les conflits d'intérêts potentiels sur les articles de 
recherche ou les résumés de conférence.

	� La source développe ou vend des produits.

Un signal d'alerte potentiel apparaît lorsque les idées d'une source diffèrent 
considérablement de celles d'autres sources. «Si ce qu'ils disent va 
complètement à l'encontre de ce que vous entendez de la part de tout le 
monde, cela peut parfois signifier qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose qui 
n'a pas encore pris racine. Ou cela peut signifier qu'ils ont tout simplement 
tort», explique Mandavilli. Il peut être utile de demander à d'autres sources 
leur avis sur cette personne, mais si le domaine est en proie à la controverse 
et que d'autres scientifiques tentent de protéger leurs propres intérêts, il peut 
être difficile de savoir qui a raison. N'aiment-ils pas ce chercheur parce qu'il 
fait de la mauvaise science, ou parce que ses idées remettent en cause les 
leurs ? Dans ce cas, un journaliste peut avoir besoin d'examiner attentivement 
le travail du scientifique ou de s'entretenir avec des journalistes scientifiques 
chevronnés qui ont déjà couvert le sujet. «L'une de nos responsabilités en tant 
que journalistes scientifiques est de faire la distinction entre la critique légitime, 
qui est essentielle à la science, et la censure biaisée ou déraisonnable, qui ne 
fait que l'entraver», déclare Ferris Jabr, journaliste scientifique et rédacteur en 
chef adjoint au The New York Times Magazine.

Il est également important que les journalistes découvrent les conflits 
d'intérêts potentiels qui influencent la position d'une source. Cela peut être 
aussi simple que de demander aux sources si elles ont déjà reçu de l'argent 
de la part d'entreprises ou d'organisations de défense des droits, si elles ont 
été consultées par celles-ci ou si elles ont déjà fait partie d'un bureau de 
conférenciers. Les journalistes peuvent également rechercher les déclarations 
de conflit d'intérêts dans les articles ou les résumés de conférence d'une 
source. La base de données Dollars for Docs de ProPublica est utile, car elle 
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permet aux journalistes de rechercher les médecins qui ont reçu des paiements 
de la part de sociétés pharmaceutiques et de fabricants de dispositifs 
médicaux.

SITE WEB À CONNAÎTRE

La base de données «Dollars for Docs» de ProPublica

Cette base de données en ligne permet de suivre les liens financiers entre 
les médecins et les entreprises médicales. Les journalistes peuvent saisir le 
nom des médecins pour voir s'ils ont reçu de l'argent de la part de sociétés 
pharmaceutiques ou de fabricants de dispositifs médicaux, ce qui indique 
d'éventuels conflits d'intérêts. 

VISITER LE SITE

Les bases de données des archives publiques doivent également être 
utilisées. Ces bases de données fournissent non seulement des informations 
sur le comportement criminel passé, mais elles peuvent aussi découvrir des 
entreprises dans lesquelles les sources pourraient être impliquées et qui créent 
des conflits d'intérêts. Les journalistes doivent également être conscients 
du fait que les organisations à but non lucratif peuvent se présenter comme 
indépendantes ou populaires mais être soutenues par des entreprises ou des 
industries. C'est ce que l'on appelle les organisations «AstroTurfing». Il peut être 
difficile d'identifier qui ou quoi finance une organisation, mais les journalistes 
peuvent essayer de rechercher des informations sur l'organisation sur GuideStar 
ou de regarder les déclarations fiscales Formulaire 990 de l'organisation.

Assurer la diversité des genres et des races
L'un des principaux problèmes de la science. Et de bien d'autres disciplines. 
Est que les experts qui réussissent le mieux et se font entendre sont souvent 
des hommes blancs. Il y a, bien sûr, de nombreuses raisons à ce déséquilibre 
entre les sexes et les races. Les hommes peuvent notamment accéder plus 
facilement au sommet parce qu'ils sont moins soumis aux attentes culturelles 
en matière d'éducation des enfants. Les scientifiques blancs ne sont pas non 
plus victimes du même type de discrimination raciale que les scientifiques de 
couleur, ce qui peut les freiner dans leur carrière de diverses manières.
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« Lorsque je lis des 
articles, je regarde 
spécifiquement la 
liste des auteurs pour 
trouver des noms 
féminins. »

Natalie Wolchover, rédactrice en chef 

et écrivain, Quanta

SITE WEB À CONNAÎTRE

500 femmes scientifiques

Ce site web représente les femmes marginalisées dans le domaine des sciences 
et s'efforce de transformer le leadership, la diversité et l'engagement public 
dans le domaine des sciences. Les journalistes peuvent utiliser leur service 
«Request a Woman Scientist» « qui se traduit littéralement par "Sollicitez une 
femme scientifique » pour trouver des femmes scientifiques travaillant dans des 
disciplines ou des lieux particuliers.  

VISITER LE SITE

Bien que cela nécessite des efforts, les journalistes doivent s'efforcer de 
respecter l'équilibre entre les sexes et les races dans leurs articles si les 
domaines qu'ils couvrent sont quelque peu diversifiés. Souvent, les journalistes 
ne réalisent pas à quel point la représentation de leurs sources est faussée. 
Lorsque Adrienne LaFrance, rédactrice en chef de The Atlantic, a évalué la 
diversité des sources dans les articles qu'elle avait rédigés en 2015. Elle a 
découvert11 que seulement 22 % de ses sources étaient des femmes. Peu après, 
en 2016, le journaliste scientifique Ed Yong, également de The Atlantic a effectué 
une analyse 12 des articles qu'il avait publiés jusqu'alors cette année-là, et a 
constaté que seulement 24 % de ses sources citées étaient des femmes et que 
35 % de ses articles ne comportaient aucune voix féminine.

Les gens, y compris les scientifiques, remarquent lorsque ces déséquilibres se 
répercutent sur vos qualités de journaliste. Il y a quelques années, le magazine 
numérique Spectrum, dont l'équipe éditoriale était à l'époque entièrement 
composée de femmes, a publié un article sur la génétique de la recherche sur 
l'autisme qui ne citait que des hommes. Une chercheuse a ensuite contacté 
Mandavilli, qui était alors rédacteur en chef de Spectrum, pour lui faire part 
de sa déception. «Elle m'a dit : «Imaginez ce que j'ai ressenti lorsque j'ai lu cet 
article et que vous n'aviez pas cité une seule femme généticienne. Cela a fait 
l'effet d'un poignard dans mon cœur», se souvient Mandavilli. «Même si on 
travaille très dur, notre travail peut comporter des lacunes. Il faut juste faire 
preuve de vigilance.»

En effet, plus les journalistes et les rédacteurs en chef réfléchissent et visent 
la diversité des sources, plus ils peuvent y parvenir. «Lorsque je remarque 
que mes sources en particulier celles que je vais citer, sont trop homogènes, 
je me mobilise pour inclure des voix plus diverses en redoublant mes efforts 
de recherche et en demandant à des experts de me recommander d'autres 
collègues que je pourrais consulter», explique M. Jabr. Parfois, il demande 
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spécifiquement aux sources de recommander «des collègues qui font un 
excellent travail mais qui n'ont pas reçu autant d'attention de la part des 
médias».

Il peut être utile que les écrivains (et les rédacteurs) se responsabilisent 
également. Lorsque M. Yong a commencé à suivre la diversité des sources 
dans une feuille de calcul, il a constaté que le pourcentage de femmes dans ses 
sources augmentait rapidement et finissait par avoisiner les 50 %. Spectrum 
tient désormais une feuille de calcul des sources, qui comprend de nombreux 
jeunes scientifiques des scientifiques féminines et issues de la diversité raciale 
et ethnique. «Cela a fait une grande différence», affirme M. Mandavilli.

Éviter les faux équilibres
Les histoires et les anecdotes de «vraies personnes», c'est-à-dire de sources qui 
ne sont pas nécessairement des experts mais dont l'expérience peut être utile à 
l'article, peuvent rendre les tendances et les découvertes scientifiques beaucoup 
plus accessibles aux lecteurs. Mais si les journalistes ne font pas attention, ils 
peuvent tomber dans le piège de présenter des croyances et des points de vue 
opposés comme également valables alors que, d'un point de vue scientifique ou 
médical, ils ne le sont pas. Ce problème est appelé «faux équilibre» ou «fausse 
équivalence», et il peut être exceptionnellement dangereux.

Les faux équilibres apparaissent souvent dans les reportages sur des 
controverses qui persistent aurprès du grand public alors que les données 
scientifiques sur la question sont claires, comme le changement climatique 
et la sécurité des vaccins. Lorsque les journalistes traitent du débat sociétal 
actuel sur le changement climatique causé par l'homme et qu'ils citent des 
scientifiques des «deux points de vue», les présentant comme égaux en mérite 
et en nombre, ils ne communiquent pas aux lecteurs qu'il existe, en fait, un 
consensus scientifique clair sur la question. De même, lorsque les journalistes 
traitent de la sécurité des vaccins et qu'ils citent des parents préoccupés par les 
vaccins ainsi que des experts qui étudient la sécurité des vaccins, ils présentent 
ces opinions opposées comme également valables, alors que la science montre 
clairement que les vaccins sont sûrs.

En février 2015, le Toronto Star a publié une enquête sur le vaccin anti-VPH 
Gardasil sous le titre «A Wonder Drug's Dark Side». L'article se basait en grande 
partie sur des anecdotes de jeunes femmes qui pensaient avoir développé de 
graves complications de santé à cause du vaccin. Certaines femmes dont le 
journal a dressé le portrait ont déclaré qu'elles avaient développé des bosses 

« Je dois 
constamment me 
rappeler de rester 
raisonnablement 
sceptique à propos de 
tout. »

Robin Lloyd, journaliste scientifique, 

ancien rédacteur en chef des 

informations de Scientific American.
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de la taille d'un œuf sur la plante des pieds après avoir été vaccinées et que 
le vaccin les avait obligées à utiliser des tubes d'alimentation et des fauteuils 
roulants. Ce qui manquait dans l'article, cependant, c'était l'expertise des 
scientifiques et des médecins chercheurs qui ont étudié le profil de sécurité du 
Gardasil, ainsi qu'une description de cette science et des raisons pour lesquelles 
elle montre que le Gardasil est sûr. Le Star a fini par rétracter13 l'article, mais pas 
avant que la confiance du public envers le Gardasil et la sécurité des vaccins en 
général ne soient entravées.

Pour éviter tout faux équilibre, il est important que les journalistes qui couvrent 
les controverses sachent où se situe le consensus scientifique. «Ils ne devraient 
rapporter des positions scientifiquement aberrantes que si des preuves solides 
les soutiennent et pas seulement parce que quelqu'un le crie haut et fort», 
déclare Tara Haelle, rédactrice scientifique indépendante, dans un explicatif14 de 
2016 sur le faux équilibre pour l'Association of Health Care Journalists. En tant 
que responsable de la rédaction, vérifiez si vos rédacteurs mettent sur un pied 
d'égalité des idées qui peuvent avoir des niveaux de mérite différents. Méfiez-
vous des anecdotes des patients, surtout si ces anecdotes sont présentées 
comme des preuves médicales. De même, les rédacteurs en chef pourraient 
vouloir rechercher sur Google les noms des sources citées dans les deux camps 
d'une question contentieuse pour voir si elles semblent également dignes de 
confiance et de respect.

Les sources créent les histoires et elles peuvent aussi les détruire. Il est 
essentiel que les journalistes scientifiques s'assurent que les personnes qu'ils 
interrogent possèdent les compétences appropriées, soient dépourvues de 
conflits d'intérêts majeurs et reflètent des races et des identités sexuelles 
différentes. Parfois, la différence entre un bon et un mauvais article scientifique 
tient à une question supplémentaire posée à la fin d'un entretien ou à cinq 
minutes supplémentaires de recherche en ligne. Si vous n'êtes pas sûr que 
les voix qui s'expriment dans un article reflètent réellement le consensus 
scientifique, creusez un peu plus jusqu'à ce que vous le sachiez.

« Avec le temps, 
essayez de développer 
un Rolodex inversé 
des personnes que 
vous ne devriez jamais 
citer, ou qui devraient 
être citées avec 
prudence. »

Ivan Oransky, MD, vice-président de la 

rédaction, Medscape et fondateur de 

Retractionwatch.org
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Lectures et ressources supplémentaires

Livres

	� Un guide de terrain pour les rédacteurs scientifiques : The Official Guide of the 
National Association of Science Writers, 2nd Edition. Édité par  Deborah Blum, 
Mary Knudson, Robin Marantz Henig. 2005.

	� The Craft of Science Writing : Selections From the Open Notebook. Édité par 
Siri Carpenter. 2020.

Sites Web

	� The Open Notebook

	� Help a Reporter Out

	� Base de données Diverse Sources

	� 500 femmes scientifiques

	� Recherche d'experts EurekAlert

	� Journaux prédateurs

	� ProPublica : Dollars for Docs

	� Guidestar

Articles

	� «The Difficulty of Finding Impartial Sources in Science», par Robert Lee 
Hotz, Nieman Reports, 2002.

	� «Is There Anybody Out There? Sourcing News Stories», par Geoffrey Giller, 
The Open Notebook.

	� «I Analyzed a Year of My Reporting for Gender Bias (Again)», par Adrienne 
LaFrance, Février 2016, The Atlantic. Février 2016.
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	� «I Spent Two Years Trying to Fix the Gender Imbalance in My Stories.» Par 
Ed Yong, The Atlantic. Février 2018.

	� «How the Toronto Star massively botched a story about the HPV vaccine — 
and corrected the record,» par Julia Belluz, Vox. Février 2015.

	� «Facts Vs. Opinions : Beware of false balance in your reporting», par Tara 
Haelle, Association of Health Care Journalists. Janvier 2016.

	� «Avoiding False Balance: Vaccines in the Media,» Voices for Vaccines. 
Février 2015.

À propos de l'auteur
Melinda Wenner Moyer est journaliste scientifique etprofesseur adjoint à 
l'Institut de journalisme Arthur L. Carter de l'université de New York. Elle est 
contributrice à la rédaction de Scientific American et chroniqueuse pour Slate. 
Elle écrit régulièrement pour le New York Times. Elle a reçu le prix Bricker 2019 
pour la rédaction scientifique en médecine, et son travail a été présenté dans 
le Best American Science and Nature Writing 2020. Ses écrits ont également 
été récompensés par le premier prix des Annual Writing Awards de l'American 
Society of Journalists and Authors et des Awards for Excellence in Health Care 
Reporting. Elle vit dans la vallée de l'Hudson, à New York, avec son mari et ses 
deux enfants.
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04Donner un sens 
aux statistiques 
scientifiques

Introduction
Par Elisabetta Tola

Pour beaucoup de gens, les chiffres donnent un sentiment de spécificité, de 
précision et d'objectivité. Mais les chiffres ne sont qu'une description des faits, 
une interprétation des phénomènes. Ils permettent de comparer les choses, de 
voir des modèles et d'évaluer les risques. Ils ne reflectent pas la «vérité».

Prenons l'exemple suivant : les négateurs du changement climatique se réfèrent 
à la température moyenne mondiale enregistrée en 1998, soit 58,3° Fahrenheit, 
et la comparent à celle des années plus récentes, en soulignant une baisse des 
températures moyennes pendant plus d'une décennie qui a suivi. Après tout, en 
2012, la température moyenne était plus basse, à 58,2° Fahrenheit. Selon eux, 
c'est la preuve que le réchauffement climatique n'est pas réel.

Les chiffres sont vrais, mais les conclusions sont profondément erronées. 
L'année 1998 a été exceptionnellement chaude en raison d'un El Niño 
étonnamment fort. Mais lorsque les données sont considérées comme une 
tendance, la réalité du changement climatique est incontestable.
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L'année 1998 a effectivement été plus chaude que certaines des années qui ont suivi, mais les années les 
plus récentes ont été encore plus chaudes.

Cette sélectivité de chiffres pratiques n'est qu'un exemple de la façon dont les 
données scientifiques peuvent être mal interprétées. D'autres moyens existent :

	� lorsque les chiffres sont fournis sans contexte;

	� lorsque les références aux marges d'erreur, aux méthodologies, à la taille 
des échantillons ou aux compositions font défaut;

	� lorsque la corrélation et la causalité sont confondues;

	� lorsque des conclusions sont tirées à partir de données insuffisantes;

Comment éviter de tomber dans ces pièges ? Il est important qu'en tant que 
rédacteur, vous les abordiez avec le même genre de scepticisme et de soin que 
vous apportez aux mots. Que disent et ne disent pas les statistiques ? Quels 
chiffres sont vraiment pertinents pour l'histoire que vous racontez ? Quels sont 
ceux qui signifient quelque chose pour vos lecteurs ?

L'essentiel, bien sûr, est de comprendre ce que signifie une statistique ou un chiffre 
particulier. Prenez le concept statistique de «risque». Il y a environ 95 accidents de 
voiture mortels par jour aux États-Unis. En d'autres termes, à toutes fins pratiques, il 
y a 100 % de chances que des dizaines d'accidents de voiture mortels se produisent 
aujourd'hui aux États-Unis. Mais quel risque courez-vous lorsque vous prenez le 
volant ? À quel point devez-vous être nerveux ? Pas vraiment. Votre risque individuel 
de mourir dans un accident de voiture est inférieur à 1 sur 4 000 pour une année 
donnée.

Il vous incombe, en tant que rédacteur, de veiller à ce que les chiffres et les 
statistiques soient correctement encadrés et contextualisés pour représenter 
honnêtement la réalité. Il vous incombe également de veiller à ce que vos 
lecteurs les comprennent correctement.
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Remise en question les données et prise en 
compte de l'incertitude
Les chiffres sont des affirmations. Lorsque vous êtes en présence de chiffres 
et de données provenant d'articles scientifiques, d'institutions ou de rapports 
officiels, vous devez les interroger comme vous le feriez pour toute autre 
affirmation. Ne les utilisez pas tels quels, même si vous êtes pressé. Assurez-
vous de les comprendre, de savoir d'où ils viennent et comment ils ont été 
calculés. D'autres sources ont-elles examiné les données ? Que disent ces 
sources ? Vous ne pouvez pas supposer qu'un chiffre, juste parce qu'il figure 
dans un article scientifique représente la Vérité.

L'écrivain scientifique Carl Zimmer du New York Times en fournissant1 un exemple 
de cela en se basant sur la pandémie de coronavirus. En avril 2020, une équipe 
de chercheurs a publié un article prépublié dans lequel elle affirmait que le taux 
de mortalité du Covid-19 était bien inférieur à ce que certains experts avaient 
estimé. Il s'agit d'un nouvelle digne d'intérêt, n'est-ce pas ?

Toutefois, après examen par d'autres statisticiens, il est apparu que les «chiffres 
dignes d'intérêt» étaient essentiellement le produit d'une erreur statistique. 
Puis, le mois suivant, une étude importante sur l'hydroxychloroquine a été 
publiée dans The Lancet. L'étude affirmait que l'hydroxychloroquine était 
inefficace et peut-être dangereuse comme traitement de la Covid-19, ce qui 
a valu au rapport une attention médiatique internationale rapide et a poussé 
l'Organisation mondiale de la santé à suspendre les essais cliniques relatif au 
médicament. Une centaine de scientifiques ont répondu en publiant une lettre 
ouverte soulevant des inquiétudes quant à la qualité des données de l'étude. 
Lorsque The Guardian a tenté d'obtenir des informations spécifiques sur les 
données utilisées par les auteurs de l'étude et a signalé plusieurs incohérences 
dans les résultats, l'auteur principal n'a pas pu se porter garant de l'exactitude 
des données et a demandé à  The Lancet de se rétracter. «Il s'agit d'un exemple 
choquant de faute professionnelle en matière de recherche au milieu d'une 
urgence sanitaire mondiale», a déclaré le rédacteur en chef de The Lancet' à  The 
Guardian2. (Un récit complet de cette histoire est disponible sur un podcast 
FiveThirtyEight.com3.)

Peu importe que des recherches ultérieures aient finalement établi l'inefficacité 
de l'hydroxychloroquine dans le traitement de la Covid-19. Cette erreur a jeté le 
doute sur le processus scientifique et a ébranlé la confiance du public.

Contrairement aux croyances populaires, la science est loin d'être une source 
de certitude. La méthode scientifique est basée sur le doute et sur l'approche 
par essais et erreurs. Les données et les faits sont toujours définis à un certain 
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niveau limité de confiance. Et même lorsque de nombreuses preuves pointent 
dans une direction, il devrait toujours y avoir la place pour un scepticisme 
constructif. La science ne contribue pas à notre réflexion éclairée par des 
chiffres, des données et des faits gravés dans la pierre. Au contraire, sa 
contribution est la capacité d'enquêter en permanence sur le monde avec un 
esprit ouvert.

L'une des leçons les plus importantes à tirer de l'utilisation des données dans 
une histoire est de savoir accepter l'incertitude. «Ce que beaucoup de gens 
négligent», explique Heather Krauss, fondatrice de Datassist4, une société qui 
aide les journalistes et les organisations à but non lucratif à travailler avec 
des données, «c'est que pour raconter une histoire basée sur des données 
avec précision, vous devez fournir un contexte. Et cette démarche inclut 
l'incertitude.»

Mesurer la confiance

Les scientifiques utilisent plusieurs outils5 pour mesurer et prendre en compte 
l'incertitude : valeurs p, niveaux de confiance, intervalles de confiance et marges 
d'erreur.

La valeur p est un concept que même les experts peuvent trouver difficile à 
exprimer en langage clair. En fait, en 2015, Christie Aschwanden, rédactrice 
principale de FiveThirtyEight dans le domaine des sciences, a demandé à 
des dizaines de scientifiques de l'expliquer aussi simplement que possible. 
Le résultat 6 est à la fois humoristique et instructif. S'il existe une définition 
technique claire, l'expliquer en termes profanes constitue un défi de taille. 
Néanmoins, cela vaut la peine d'essayer, car la valeur p est une mesure 
importante communément acceptée.

Voici notre tentative : Vous pouvez considérer la valeur p comme un nombre 
qui nous permet de savoir à quel point un résultat scientifique est fiable et sûr 
significatif, en termes statistiques. Pour être plus précis : si votre hypothèse n'est 
pas vraie, quelle est la probabilité que vous obteniez un résultat conforme à votre 
hypothèse ? Moins cela est probable, mieux c'est, en termes de démonstration que 
votre résultat est statistiquement significatif.

À titre d'exemple, prenons le cas d'un test de médicaments pour trouver un 
traitement de la Covid-19. Les chercheurs partent d'une hypothèse initiale (dans ce 
cas, que le médicament testé est efficace), mais pour la tester, ils doivent être en 
mesure de rejeter ce que l'on appelle l'hypothèse nulle. Dans ce cas, l'hypothèse nulle 
est qu'il n'y a pas de différence entre le fait de prendre ou non le médicament.

Grâce à un essai contrôlé au hasard portant sur deux groupes de patients, les 
chercheurs comparent les résultats des patients qui ont pris le médicament à 
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ceux qui ne l'ont pas pris. La valeur p est calculée à partir de ces données.

Si la valeur p est élevée, cela signifie qu'il y a une forte probabilité que vous 
obteniez un résultat montrant que le médicament est efficace, même s'il ne l'est 
pas. Inversement, si la valeur p est faible, il y a une faible probabilité que vous 
obteniez un bon résultat pour le médicament s'il n'était pas efficace. La valeur p 
est toujours un chiffre compris entre 0 et 1 et, par convention, les scientifiques 
considèrent que si la valeur p est inférieure à 0,05, les résultats sont valables, 
sinon ils ne le sont pas.

Toutefois, certains affirment7 que les valeurs p sont considérées à tort comme 
une mesure absolue de la certitude. Après tout, la valeur p n'est qu'un point 
de données qui peut être utilisé pour déterminer la confiance. Plus important 
encore, comme le souligne une étude de Stanford8, une valeur p ne vous dit pas 
si quelque chose est vrai.

Outre la valeur p, les articles scientifiques fournissent souvent d'autres 
indicateurs d'incertitude : les marges d'erreur et les intervalles de confiance. 
Les résultats sont généralement écrits avec une marge d'erreur dans un niveau 
de confiance défini (généralement, 95 % ou 99 %). Les marges d'erreur et les 
intervalles de confiance, également utilisés dans les sondages politiques, sont 
un moyen d'exprimer le degré de confiance d'un chercheur dans l'exactitude 
d'une plage de valeurs.

Par exemple, une recherche de 2016 des Centres américains de contrôle et de 
prévention des maladies9 sur la santé néonatale estime que, de 2010 à 2017, 
83,8 % des nourrissons nés aux États-Unis ont été allaités. Ce chiffre est assorti 
d'une marge d'erreur de +/-1,2, avec un intervalle de confiance de 95%. Les 
chercheurs affirmaient que si l'étude était reproduite 100 fois, au moins 95 des 
études feraient état d'un chiffre compris entre 82,6 % et 85 %.

Ce qu'il est essentiel de comprendre, et qui fait l'objet de la section suivante, 
c'est que les marges d'erreur et les intervalles de confiance sont en grande 
partie basés sur la taille du groupe étudié. Il est important de garder cela à 
l'esprit, car il existe de nombreux cas où les données sont rares, comme par 
exemple la violence domestique, les crimes haineux et injustice raciale, par 
exemple, ou lorsque nous traitons d'événements peu fréquents, comme les 
maladies génétiques rares. Dans ces cas-là, les modèles statistiques peuvent 
échouer. Il devient alors encore plus important d'ajouter un contexte et une 
perspective pertinents, en comblant les lacunes avec l'aide d'experts.

L'incertitude intervient également d'autres manières. En 2019, le journaliste et 
concepteur visuel Alberto Cairo s'est penché sur la manière dont l'incertitude est 
communiquée dans le domaine de la prévision des ouragans. En collaboration 
avec le National Hurricane Center, il a étudié comment la plupart des gens 
interprètent les cartes de prévision des ouragans qui indiquent la probabilité de 
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toucher terre. Résultat : ils ne les interprètent pas très bien.

Traditionnellement, les prévisionnistes utilisent une carte du «cône d'ouragan» 
pour indiquer où l'ouragan pourrait atterrir. Mais comme Cairo l'a découvert10, 
les gens ne comprennent pas vraiment les cartes et peuvent ne pas prendre les 
mesures appropriées à cause de cette incompréhension. Cairo a découvert que 
les lecteurs comprennent mal les cartes de diverses manières, notamment en ce 
qui concerne la représentation de l'incertitude. 

Le cône représente une gamme de trajectoires possibles, la «ligne centrale» 
indiquant le centre probable de la tempête dans le futur. En réalité, le centre de 
l'ouragan ne se trouve dans le cône projeté que dans 60 à 70% des cas. De plus, 
l'étendue de la portée et de l'impact dévastateur de la tempête est bien plus grande 
que ne l'indique le cône ou la ligne centrale. L'ignorance du citoyen moyen quant à la 
manière d'interpréter le risque personnel à partir d'une carte du cône des ouragans 
peut avoir des conséquences fatales. La prévision de l'arrivée d'un ouragan est un 
excellent exemple de la raison pour laquelle il faut toujours se demander, lorsqu'on 
écrit ou qu'on présente graphiquement ce qui est probable : est-ce que nous 
transmettons correctement l'incertitude ?

Plusieurs jours avant que l'ouragan Katrina ne touche terre, cette prévision montrait le cône de 

prédiction. Bien que la Nouvelle-Orléans soit dans le cône, peu de spectateurs de ce graphique auraient 

pensé qu'elle se trouvait dans la zone prévue. Source : NOAA

Cairo suggère d'utiliser d'autres cartes, comme une «carte thermique» de 
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l'impact, qui permet de mieux montrer le risque réel. Dans d'autres cas, les 
rédacteurs peuvent avoir besoin de mieux décrire l'importance de l'incertitude 
et ce à quoi elle ressemble réellement. Un bon exemple de ce concept se trouve 
dans un article de  Scientific American  concernant la signification statistique11 
vis-à-vis du boson de Higgs, une particule élémentaire de la physique. Bien que 
consacré à l'idée même d'incertitude, cette publication est capable d'exprimer 
en termes simples des mathématiques compliquées : 

À titre d'exemple concret, il y a un peu moins d'un pour cent de chances de lancer une pièce de 
monnaie ordinaire 100 fois et d'obtenir au moins 66 fois pile. Mais si un millier de personnes 
lancent des pièces de monnaie identiques 100 fois chacune, il est probable que quelques 
personnes obtiennent au moins 66 fois pile chacune. L'un de ces événements ne doit pas être 
interprété comme une preuve que les pièces ont été truquées.

Si vous vous fiez uniquement aux chiffres, vous serez déçu et vos lecteurs le 
seront également. La clé est d'expliquer les concepts sous-jacents.

Taille de l'échantillon
L'un des facteurs de la confiance statistique est la taille du groupe d'étude, 
également appelée taille de l'échantillon. Il est rare que nous disposions de 
données parfaites sur une population complète. Le recensement américain 
en est une tentative de faire exactement cela. Il consiste à compter chaque 
personne aux États-Unis tous les 10 ans.

En termes de données, vous pouvez considérer la question de la manière 
suivante : imaginez qu'il y ait 100 personnes sur une île et que vous souhaitiez 
déterminer leur taille moyenne. Si vous mesurez les 100 personnes, vous 
n'aurez aucune marge d'erreur et un niveau de confiance de 100 %. Votre calcul 
serait tout à fait exact. 

Mais, de telles situations sont rares. Les groupes d'échantillons qui se 
substituent à une population entière sont plus courants. Dans notre exemple 
de l'île, nous pourrions échantillonner les tailles de 20 personnes choisies 
au hasard afin d'estimer la taille moyenne de la population. Nous serions 
probablement proches de la taille moyenne réelle, sans toutefois l'atteindre. 
Plus la taille de l'échantillon est importante, meilleure est l'estimation. Plus 
l'échantillon est petit, plus la marge d'erreur est grande et plus l'intervalle de 
confiance est faible.

Les expériences scientifiques sont généralement réalisées par le biais 
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d'échantillonnage aléatoire. En termes statistiques, un échantillon aléatoire est 
conçu pour être représentatif de l'ensemble de la population observée. Vous 
connaissez peut-être ce concept dans les sondages électoraux. Une approche 
similaire est utilisée dans les tests de médicaments ou pour décrire les 
caractéristiques biologiques d'un sous-groupe d'individus.

Observations et expériences

Les études d'observation sont des études  dans lesquelles les variables et les 
données ne sont pas contrôlées et ne sont pas recueillies directement par les 
scientifiques qui effectuent le test. Généralement, ces études appliquent des 
modèles statistiques à des données compilées par d'autres entités publiques 
ou privées. Leur valeur réside dans le fait qu'elles peuvent donner un aperçu du 
monde réel plutôt que d'un environnement contrôlé.

Les études expérimentales fournissent des données qui sont directement 
recueillies par les scientifiques qui les analysent. Elles peuvent être 
randomisées ou non, avec ou sans groupe témoin. Ainsi, l'essai clinique typique 
est généralement un essai contrôlé randomisé. Les études expérimentales 
permettent aux chercheurs de contrôler plus facilement les variables et de 
réduire l'incertitude statistique, connue sous le nom de «bruit».

À l'inverse, les échantillons non aléatoires, tels que les groupes de volontaires, 
ne révèlent rien de la population dans son ensemble. Par conséquent, les 
études qui se composent de tels échantillons doivent être considérées avec 
scepticisme. 

Cependant, il arrive que même des échantillons bien conçus se révèlent 
faussés. Cela se produit lorsqu'il y a soit un nombre élevé de non-répondants, 
soit un sous-groupe qui rapporte des données inexactes. Par exemple, un 
groupe de personnes qui déclarent leur consommation de nourriture12 pourrait 
véritablement constituer un échantillon aléatoire, mais leur auto-déclaration 
pourrait être faussée au point de rendre les données non pertinentes.

Le nombre de personnes dans l'échantillon est également important. Les petits 
échantillons sont plus facilement faussés par des valeurs aberrantes et plus 
susceptibles d'être affectés par des erreurs aléatoires. 
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Voyez comment la marge d'erreur diminue avec la taille de l'échantillon dans ce graphique interactif.

En outre, comme l'écrit John Allen Paulos dans A Mathematician Reads the 
Newspaper,13 » Ce qui importe dans un échantillon aléatoire, c'est sa taille 
absolue, pas son pourcentage de la population. « Cela peut sembler paradoxal, 
mais un échantillon aléatoire de 500 personnes prélevé sur l'ensemble 
de la population américaine est généralement beaucoup plus prédictif 
qu'un échantillon aléatoire de 50 personnes prélevé sur une population de 
2 500 personnes, avec, en d'autre termes, une marge d'erreur plus faible. 
Différentes variables, dont la taille de la population, déterminent la fiabilité d'un 
échantillon. En règle générale, l'Institut national italien de la statistique utilise 
des échantillons de 1 500 à 2 000 personnes pour effectuer des enquêtes 
périodiques sur les populations, quelle que soit la population globale.

Toutefois, la taille de l'échantillon comporte une mise en garde importante : 
comme le souligne le médecin et écrivain scientifique britannique Ben Goldacre14 
dans The Guardian, les effets minimes (mais néanmoins significatifs) sont 
difficiles à mesurer dans de petits échantillons de population.

Évaluation du risque
De nombreux articles scientifiques, en particulier les articles sur la santé, tentent 
de quantifier le risque. Souvent, il s'agit d'un ratio ou d'un pourcentage, comme 
dans l'estimation de l'American Heart Association du risque qu'un adulte aux 
États-Unis contracte une maladie cardiovasculaire au cours de sa vie : 48 %. 
Enorme, non ?
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Il faut d'abord comprendre ce qu'est une maladie cardiovasculaire. Elle 
comprend non seulement les maladies coronariennes, l'insuffisance cardiaque 
et les accidents vasculaires cérébraux, mais aussi l'hypertension artérielle. Si 
cette dernière catégorie est retirée, le risque tombe à 9 %.

Risque absolu

Ce chiffre de 9 % est une estimation du risque absolu , ou le pourcentage de 
personnes sur l'ensemble de la population américaine qui sont susceptibles 
de contracter la maladie. Elle ne tient pas compte des facteurs de risque 
individuels tels que la génétique, le tabagisme ou l'exercice physique régulier, 
sauf si la population elle-même est limitée par ces facteurs. (En d'autres termes, 
si toute la population étudiée est composée de fumeurs, le risque absolu 
concerne les personnes qui adoptent ce comportement).

Bien sûr, la réalité est que chaque personne présente un risque différent, en 
fonction de divers facteurs. Certains sont indépendants du comportement de 
l'individu. L'âge, les antécédents familiaux et le sexe échappent au contrôle 
d'une personne. D'autres facteurs sont plus susceptibles d'être sous le 
contrôle d'une personne comme l'alimentation, l'exercice, le tabagisme et 
la consommation d'alcool. Il faut également tenir compte des probabilités 
conditionnelles : le risque de crise cardiaque peut être plus élevé si la victme a 
déjà eu une crise cardiaque. 

Risque relatif

C'est là qu'interviennent le risque relatif et le rapport des cotes. Ces deux chiffres 
sont des ratios, mais ce sont deux mesures différentes qui s'appliquent à des 
types d'études différents. Les chercheurs calculent le risque relatif lorsqu'ils 
réalisent une étude prospective, c'est-à-dire une «étude de cohorte», dans 
laquelle les personnes sont observées et les données sont recueillies en les 
suivant en temps réel. Un rapport des cotes est calculé dans le cadre d'une 
étude rétrospective, également appelée «étude cas-témoins», dans laquelle 
les chercheurs comparent deux échantillons sélectionnés de personnes, par 
exemple: un groupe de personnes séropositives et un groupe de personnes non 
séropositives.

Le risque relatif (parfois abrégé en «RR» et également appelé ratio de risque) 
est calculé en divisant le risque de la population exposée à un certain facteur 
(tabagisme, alimentation malsaine, sédentarité) par le risque de la population 
non exposée. Pour chaque cohorte, les chercheurs mesureront l'incidence de 
la maladie en calculant le rapport entre le nombre de personnes atteintes et le 
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nombre total de personnes de cette cohorte. Enfin, ils divisent l'incidence dans 
la population exposée (par exemple: les fumeurs) avec celle de la population 
non exposée (les non-fumeurs). 

À titre d'exemple, faisons quelques calculs en utilisant les données d'un article15 
du British Medical Journals' Heart. Selon les données, le taux de mortalité par 
cancer du poumon chez les fumeurs est de 209 pour 100 000 personnes. Chez 
les non-fumeurs, il est de 14 pour 100 000. Divisez 209 par 14 et vous obtenez 
15 (14,93 pour être précis), qui est l'augmentation du risque relatif de mourir 
d'un cancer du poumon si vous fumez.

Ce chiffre «15» peut être exprimé de différentes manières : 15 fois, par un 
facteur de 15, ou une multiplication par 15. Ils veulent tous dire la même chose. 
Il peut également être converti en pourcentage d'augmentation. Pour ce faire, 
utilisez la formule «NOO», décrite plus loin dans ce chapitre. Cela vous montrera 
que fumer augmente de 1 400 % le risque de mourir d'un cancer du poumon. 
Cependant, de tels pourcentages sont difficiles à comprendre pour la plupart 
des gens. Nous recommandons donc de s'en tenir à la formulation «15 fois», 
pour plus de clarté.

Un risque relatif inférieur à «1» signifie qu'il existe une relation inverse entre le 
facteur et le résultat. Par exemple, si le groupe de fumeurs avait moins de décès 
par cancer du poumon, vous auriez un risque relatif inférieur à 1, ce qui suggère 
que le tabagisme est une prophylaxie contre la mort par cancer du poumon. Des 
chiffres inférieurs à 1 seraient ainsi attendus pour les tests de médicaments 
efficaces.

Lorsqu'un risque relatif est signalé, il est important de toujours mentionner le 
risque absolu initial. Si l'incidence initiale d'une maladie est très faible, le fait de 
ne rendre compte que d'un risque relatif important conduira à une surestimation 
des effets de ce facteur de risque. Par exemple, si une étude indique que dans 
un groupe de 100 000 personnes, une seule personne meurt d'un cancer du 
poumon, alors que dans le groupe témoin, deux personnes sur 100 000 meurent, 
le risque relatif est doublé, mais le risque absolu reste très faible.

D'autre part, lorsque la maladie a une incidence très élevée, même une petite 
différence dans le risque relatif se traduit par un nombre élevé de personnes 
susceptibles d'être touchées.

Rapport des cotes

Il arrive qu'une étude rapporte un ratio des cotes au lieu d'un risque relatif. C'est 
souvent le cas dans une «étude cas-témoins», dans laquelle les chercheurs 
identifient les personnes atteintes d'une maladie ou d'une affection donnée et 
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comparent ce groupe à un autre groupe qui ressemble au premier mais sdépourvu 
de la maladie ou de l'affection. Dans une telle étude, les contrôles ne sont pas en 
place pour déterminer le risque relatif. Au lieu de cela, les chercheurs ne peuvent 
décrire que la probabilité ou les chances. 

Imaginez par exemple que des chercheurs étudient deux groupes d'anciens 
maîtres-nageurs. Un groupe a contracté un cancer de la peau, tandis que l'autre 
groupe est resté indemne. En examinant l'utilisation de la crème solaire à l'oxyde 
de zinc par les maîtres-nageurs, les chercheurs ont pu calculer leurs chances de 
contracter un cancer de la peau s'ils utilisaient ou non de l'oxyde de zinc. Mais 
les chercheurs ne seraient pas en mesure de calculer une réduction généralisée 
du risque que l'utilisation de l'oxyde de zinc apporterait à une population 
aléatoire.

Pour approfondir cet exemple des rapport de cotes, supposons que le groupe 
de maîtres-nageurs «étude de cas» ayant contracté un cancer de la peau est 
composé de 100 personnes, dont 10 ont utilisé de l'oxyde de zinc. Le groupe 
«témoin» est composé de 400 maîtres-nageurs, dont 300 ont utilisé de l'oxyde de 
zinc. Pour calculer le rapport des cotes qui vous dira si l'application d'oxyde de 
zinc protège contre le cancer de la peau, il faut d'abord examiner le nombre de 
maîtres-nageurs qui ont utilisé de l'oxyde de zinc par rapport à ceux qui n'en ont 
pas utilisé dans le groupe de maîtres-nageurs ayant contracté un cancer. Divisez 
ensuite le résultat par le rapport entre ceux qui ont utilisé de l'oxyde de zinc et 
ceux qui n'en ont pas utilisé dans le groupe témoin.

Le calcul est donc le suivant : les utilisateurs d'oxyde de zinc (10) divisés par 
les non-utilisateurs d'oxyde de zinc dans le groupe de l'étude étant atteint 
d'un cancer (90), soit 0,11 (ou 1 sur 9). Divisez ensuite les utilisateurs d'oxyde 
de zinc par les non-utilisateurs d'oxyde de zinc dans le groupe sans cancer 
(300/100), pour obtenir 3. Enfin, divisez le premier chiffre (0,11) par le second 
(3) pour obtenir 0,037, qui est votre rapport des cotes. Vous pourriez dire : «Les 
maîtres-nageurs qui utilisent de l'oxyde de zinc ont 0,037 fois plus de chances 
de contracter un cancer de la peau que les maîtres-nageurs qui n'en utilisent 
pas», mais ceci est difficile à comprendre. Au lieu de cela, divisez le rapport 
par 1 et inversez la phrase pour dire plus simplement : «Les maîtres-nageurs 
qui n'utilisent pas d'oxyde de zinc ont 27 fois plus de chances de contracter un 
cancer de la peau que les maîtres-nageurs qui utilisent de l'oxyde de zinc.»

Il s'agit d'une évaluation différente de celle des risques, puisque nous ne 
connaissons pas le risque global de contracter un cancer de la peau et qu'il n'y a 
pas eu de contrôles pour d'autres facteurs. Tout ce que nous savons, c'est que, 
sur la base de notre étude de cas inventée, les chances de contracter un cancer 
de la peau sont 27 fois plus élevées pour les maîtres-nageurs qui n'utilisent pas 
d'oxyde de zinc.
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Pour résumer, lorsque nous calculons le risque, nous examinons le nombre 
de cas au sein d'une population. Mais lors des calculs de probabilités, les cas 
sont comparés aux non-cas.

Moyenne, médiane et mode
Souvent, lorsque nous essayons de transmettre le sens des données, 
nous utilisons des caractéristiques descriptives représentatives telles que 
moyenne, médiane et mode. L'une ou l'autre de ces trois valeurs est parfois 
appelée moyenne, bien que la plupart du temps, le terme «moyenne» est 
associé au terme «médiane».

Imaginez un avion rempli de passagers et que vous mesurez la taille de chaque 
individu. Si vous deviez reporter ces informations sur un graphique, vous 
contaterez probablement quelques points à l'extrémité inférieure, quelques 
points à l'extrémité supérieure et un groupe de points regroupés au milieu. 
C'est votre courbe en cloche classique, également appelée «distribution 
normale». Dans ce cas, la moyenne, la médiane et le mode ont tendance à être 
similaires, voire à coïncider, au point médian du graphique.

Graphique typique d'une distribution «normale», également connue sous le nom de «courbe en cloche».

Les caractéristiques biologiques, comme la taille et le poids, se comportent 
généralement de cette manière. Pour calculer la moyenne, il suffit de faire la 
somme de toutes les valeurs de votre ensemble de données et de la diviser par 
le nombre d'entités. Si l'échantillon est suffisamment grand, les valeurs sont 
susceptibles de se répartir selon cette forme symétrique autour de la moyenne.

L'écart-type est associé à la moyenne. Ce terme fait référence à l'écart moyen 
entre les points de données et la médiane. En d'autres termes, la cloche est-elle 
étroite (les données sont regroupées de manière rapprochée) ? Ou large (les 
données sont dispersées) ? De petits écarts-types suggèrent des données plus 
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uniformes.

Cependant, dans un petit échantillon, même les caractéristiques biologiques 
peuvent être distribuées de manière non normale. Par exemple, que se 
passerait-il si une équipe de basket-ball professionnelle se trouvait à bord de 
notre vol imaginaire ? La présence de ces grandes valeurs extrêmes affecterait 
la distribution des valeurs. Maintenant notre courbe en cloche a une bosse sur 
la droite et la médiane se déplace vers la droite.

La distribution «normale» change lorsqu'un groupe de valeurs aberrantes apparaît dans l'ensemble de 

données.

Dans ce cas, il peut être préférable d'utiliser la médiane, qui est le nombre 
moyen de toutes nos valeurs, si nous les classons de la plus petite à la plus 
grande.

Le terme «médiane» est souvent utilisé pour parler du revenu, en particulier 
dans les populations où les inégalités sont fortes. La présence de quelques 
multimilliardaires ferait passer la moyenne bien au-dessus du niveau de revenu 
jamais connu par la plupart des citoyens. La médiane indique donc mieux 
le point médian d'une distribution : la moitié des gens gagnent plus que la 
médiane, l'autre moitié gagne moins.

Une autre façon de décrire les données est le mode, qui fournit la valeur la plus 
courante ou la plus fréquente. À titre d'exemple, débarquons de notre avion 
imaginaire et rendons-nous plutôt sur les autoroutes.

En 2018, selon la National Highway Traffic Safety Administration, voici la 
répartition des accidents mortels par heure de la journée :
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Minuit-3h59 4 574

4h00-7h59 4 388

8h00-11h59 4 154

Midi-15h59 5 943

16h00-19h59 7 329

8h00-23h59 7 022

Les accidents mortels de la route aux États-Unis en 2018, par heure de la journée ; Source : National Highway Traffic 

Safety Administration

Si nous avions l'heure exacte de chaque accident, nous pourrions calculer 
l'heure moyenne des accidents, ce serait en début d'après-midi. De même, vous 
pourriez aussi déterminer une heure médiane, qui serait également en début 
d'après-midi. Toutefois, ni l'un ni l'autre ne vous renseignerait vraiment sur les 
moments de la journée que les responsables de la sécurité publique devraient 
viser pour réduire les accidents mortels. Le moment le plus fréquent, ou le 
mode, pour les accidents mortels, est le soir.

Par conséquent, du point de vue de la sécurité publique, les responsables 
devraient se concentrer sur l'amélioration de la sécurité en soirée, peut-être par 
le biais de la répression, de l'éclairage, de la signalisation ou du marquage au 
sol, afin d'avoir le plus grand impact sur les accidents mortels.

Certains ensembles de données n'ont pas de mode unique. Deux points peuvent 
présenter les données les plus fréquentes. Cette répartition est connue sous le 
nom de distribution bimodale. (Plus de deux modes seraient appelés 
«distribution multimodale»).

Dans une distribution bimodale ou multimodale, le point culminant est répété. Ce graphique montre le taux 
d'accidents de voiture en fonction de l'âge du conducteur, les conducteurs les plus jeunes et les plus âgés 
ayant plus d'accidents que les autres groupes.
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L'âge le plus fréquent des conducteurs impliqués dans des accidents mortels 
en est un exemple. Les nouveaux conducteurs, les jeunes conducteurs et les 
anciens conducteurs dépassent de loin les conducteurs âgés de 24 à 65 ans en 
termes d'accidents. Par conséquent, les politiques visant à réduire les accidents 
mortels pourraient se concentrer sur ces deux groupes d'âge.

Corrélations, causalités et données               
dans le temps
Il n'est pas rare de rencontrer des articles énonçant des affirmations telles que 
«Les prescriptions d'antidépresseurs ont augmenté au cours des 20 dernières 
années» ou «Le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable 
a diminué au cours des 10 dernières années». Cependant, la comparaison 
des données dans le temps exige une attention particulière. La signification 
de certains chiffres peut varier en fonction du moment où ils sont mesurés. 
L'argent est un exemple classique : les comparaisons financières doivent 
tenir compte de l'inflation, sinon il est impossible de tirer des conclusions 
significatives. 

Pour calculer l'impact de l'inflation, utilisez la calculatrice de l'indice des prix à la 
consommation du Bureau américain des statistiques du travail16.

Le problème, bien sûr, va bien au-delà du domaine financier. De nombreux 
autres facteurs peuvent déterminer la qualité des données lorsqu'ils sont 
examinés dans le temps. Nous pouvons citer un autre exemple : les capacités 
de diagnostic se sont améliorées au fil des années pour une grande variété de 
problèmes de santé. Rendre compte de l'augmentation ou de la diminution de 
la prévalence d'une maladie par rapport à une époque où les données n'étaient 
pas disponibles ou étaient mesurées selon des normes différentes n'a guère de 
sens.

Lorsque nous constatons que les chiffres changent au fil du temps, la question 
qu'il est naturel de se poser est «Pourquoi ?» 

Pour répondre à cette question, les scientifiques utilisent souvent une série de 
tests statistiques appelés analyses de régression pour voir s'ils peuvent établir 
un lien entre deux variables. La façon la plus courante d'exprimer une telle 
corrélation est d'utiliser l'indice r, qui va de -1 à +1. Il existe des corrélations 
négatives, dans lesquelles une variable augmente tandis que l'autre diminue et 
des corrélations positives, dans lesquelles les deux variables évoluent dans la 
même direction.
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Il existe ainsi une corrélation négative entre la hausse des températures et 
l'utilisation du fioul domestique. De même, il existe une corrélation positive entre 
la hausse des températures et l'utilisation de l'électricité (pour la climatisation). 
Les valeurs de corrélation faibles sont plus proches de zéro. Les corrélations 
fortes sont plus proches des extrêmes de -1 ou +1.

Cependant, ce n'est pas parce que deux choses sont corrélées qu'elles ont 
quelque chose à voir l'une avec l'autre. Tyler Vigen présente un certain nombre 
de ce qu'il appelle les corrélations fallacieuses17 sur son site web et dans son 
livre du même nom. Il présente des données réelles qui créent des corrélations 
absurdement fausses, comme l'étroite corrélation entre le taux de divorce dans 
le Maine et la consommation de margarine par habitant.

Les graphiques de Vigen démontrent deux erreurs courantes avec les 
corrélations. La première est la tendance à tirer des conclusions sur les 
individus à partir d'un ensemble de données décrivant une population, ce que 
également connu sous le nom de sophisme écologique, que la statisticienne 
Heather Krause explique dans une vidéo YouTube 18.

Par exemple, il est généralement vrai qu'il existe une corrélation entre le niveau 
de revenu et l'espérance de vie dans la population générale. Toutefois, il n'est 
pas vrai que toute personne riche vivra plus longtemps qu'une personne pauvre, 
ou qu'une personne très âgée et en bonne santé doit également être riche.

La deuxième erreur courante consiste à confondre une corrélation avec un lien 
de causalité. Il peut y avoir de nombreuses explications à la raison pour laquelle 
les variables sont liées. Il existe par exemple un lien de causalité entre la hausse 
des températures et la baisse de l'utilisation du fioul domestique. Mais il n'existe 
pas de lien de causalité entre la diminution de l'utilisation du fioul domestique et 
l'augmentation de l'utilisation des piscines. Dans ce dernier cas, une troisième 
variable, la hausse des températures, explique la relation apparente.

Pour établir une relation de cause à effet, les scientifiques se plongent dans les 
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statistiques et effectuent des tests complexes sur leurs données. Pour confirmer 
un effet causal et exclure toutes les autres explications possibles, ils doivent 
élaborer des études expérimentales en utilisant des modèles randomisés et des 
groupes témoins. Cela est particulièrement important dans des domaines tels 
que l'épidémiologie environnementale, où les chercheurs veulent comprendre 
si un polluant particulier peut être la cause d'une maladie. Il est compliqué de 
trouver une relation unique entre la présence d'une substance et son impact sur 
la santé de la population. Nous vivons dans un environnement complexe et de 
nombreux facteurs entrent en jeu : le mode de vie, l'état nutritionnel, les affections 
antérieures et les prédispositions génétiques, entre autres.

Aider les lecteurs à comprendre les chiffres
Les chiffres isolés peuvent avoir un impact, mais il leur manque souvent le 
contexte nécessaire. Que signifie, par exemple, qu'environ 650 000 personnes 
aux États-Unis meurent chaque année d'une maladie cardiaque19? C'est un 
nombre important et cela fait beaucoup de monde. En effet, il s'agit de la 
principale cause de décès aux États-Unis, représentant environ un quart de tous 
les décès. Mais, cela doit-il nous inquiéter ? Pour fournir un contexte, il est utile 
de fournir un comparatif.

Peut-être devrions-nous regarder du côté du Royaume-Uni, dont le régime 
alimentaire et le niveau de vie sont similaires à ceux des États-Unis. Au 
Royaume-Uni, environ 170 000 personnes meurent chaque année de maladies 
cardiovasculaires20. En comparaison, les États-Unis semblent bien mal en point. 
Mais le pourcentage de tous les décès au Royaume-Uni qui sont attribuables 
aux maladies cardiaques, environ 27 %, est un peu plus élevé que celui des 
États-Unis.

Bien entendu, cela est dû à la différence de taille de la population globale. Les 
États-Unis comptent environ 330 millions d'habitants et le Royaume-Uni un peu 
moins de 68 millions. Ainsi, en termes de pourcentage de la population globale, 
environ 2 personnes sur mille meurent d'une maladie cardiovasculaire aux 
États-Unis, contre 2,5 au Royaume-Uni. Il s'avère que les États-Unis sont en fait 
un peu meilleurs à cet égard lorsque les populations des pays sont prises en 
compte.

En tant que rédacteur, la question «Et alors ?» est essentielle lors de 
l'examination des données. Que signifie cette statistique ? Qu'est-ce qu'elle nous 
indique ? Est-elle significative, surprenante, éclairante ? Ne tombez pas dans 
le piège de penser que les chiffres en eux-mêmes sont significatifs. Ils doivent 
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encore être expliqués, décrits et remis dans leur contexte.

Pourcentages, taux et ratios

Un pourcentage est simplement un rapport spécifique, une comparaison 
avec 100. Mais cela ne veut pas dire que c'est la seule comparaison à utiliser. 
Parfois, d'autres dénominateurs peuvent être utiles, comme 10 ou, comme dans 
l'exemple des taux de mortalité ci-dessus, 1 000. Ou même 1, comme dans les 
comparaisons par habitant.

Si vous souhaitez par exemple calculer et comparer la consommation d'énergie 
de New York et du Texas, vous pouvez examiner la consommation totale de 
chaque État. New York et le Texas sont tous deux grands et peuplés. Mais 
c'est le nombre de personnes qui utilisent cette énergie qui compte le plus. 
La meilleure façon de comparer est de diviser la consommation énergétique 
globale de chaque population, pour obtenir un chiffre par habitant. Vous 
obtiendrez ainsi un résultat comparable, auquel les lecteurs pourront s'identifier 
plus facilement.

Il se trouve que le Texas est l'un des plus gros consommateurs d'énergie, 
avec 470,2 BTU par personne21, tandis que New York a le taux le plus bas par 
habitant, avec 188,6 BTU par personne22 moins de la moitié du taux du Texas.

Assurez-vous simplement que votre comparaison soit un nombre qui ait un 
sens intuitif. Dire que le taux de mortalité cardiovasculaire aux États-Unis est 
de 0,0028 par habitant est peut-être vrai, mais bonne chance pour trouver 
quelqu'un qui comprenne ce que cela signifie.

Une erreur fréquente est commise lorsque les gens essaient de comparer des 
pourcentages. Si vous comparez l'expansion des terres agricoles brésiliennes 
entre 1965 et 2015, vous verrez qu'elles sont passées de 20 à 28 %. Une façon 
de décrire cette différence est une augmentation de 8 points de pourcentage. 
Notez toutefois que ce n'est pas la même chose qu'une «variation en 
pourcentage». Si vous vouliez exprimer le changement de cette manière, vous 
devriez suivre la règle «NOO» (nouveau moins ancien, le résultat étant divisé par 
ancien). Dans ce cas, vous devez calculer 28 - 20 = 8. Calculez ensuite 8 ÷ 20 = 
0,4. Cela donne le pourcentage d'augmentation: 0,4 * 100 = 40%.

Traduire les grands et les petits nombres

Les analogies et les métaphores sont deux autres outils permettant de rendre 
les chiffres compréhensibles. Par exemple, notre ADN est un texte composé de 

Le Manuel du Journalisme Scientifique 63

https://www.forbes.com/pictures/598363d84bbe6f5997eede26/6-texas
https://www.forbes.com/pictures/598363d84bbe6f5997eede26/51-new-york/?sh=370e9b36b7ce


quatre acides, que nous représentons par les lettres A, C, G et T. En tout, un brin 
d'ADN est une chaîne de 6,5 milliards de paires de bases de ces acides. Donc, en 
chiffres, cela ferait 6,5 milliards de caractères A, C, G et T. C'est un chiffre assez 
important, difficile à appréhender pour la plupart des gens. Pour donner un 
contexte, nous pourrions comparer un brin d'ADN à la Guerre et la Paix. Le roman 
contient environ 2,5 millions de caractères, ce qui signifie que chacune de nos 
cellules contient un texte aussi long que 2 600 exemplaires du magnum opus de 
Tolstoï.

Les petits chiffres, eux aussi, peuvent être difficiles à comprendre. Prenez les 
chiffres utilisés lorsqu'il est question de changement climatique, comme la 
quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère (400 parties par million) ou 
l'objectif de maintenir le changement de température à 2 degrés Celsius. Dans 
les deux cas, le contexte historique peut apporter une signification que les 
petits nombres eux-mêmes ne peuvent pas avoir. Ce passage d'un article du 
magazine Time 23 le montre bien :

Nous vivons dans une atmosphère de gaz à effet de serre et de vapeur d'eau qui maintient 
des conditions propices à la vie depuis des centaines de millions d'années ; le CO2 fait 
partie de ce mélange. Mais au cours des trois derniers millions d'années, notre système 
de serre a été très instable. L'enregistrement du CO2 piégé dans les glaces polaires révèle 
qu'au cours des 800 000 dernières années, pendant les oscillations spectaculaires entre 
les périodes glaciaires et les périodes chaudes, le CO2 a oscillé entre 180 et 280 ppm. Lors 
du dernier réchauffement rapide de la période glaciaire la plus récente, le CO2 a bondi à 
260 ppm, puis a oscillé autour de 275 ppm. Depuis lors, pendant environ 9 000 ans, notre 
climat a été relativement stable. L'agriculture, les civilisations et les États sont apparus 
et la population mondiale24 est passée de quelques millions à la fin de la dernière période 
glaciaire à 1,2 milliard en 1850.

Mettre les chiffres en perspective

Répétez après moi : les chiffres ne racontent pas d'histoires à eux seuls. Votre 

Pensée à méditer

Million, milliard et trillion ne semblent pas si différents les uns des autres. 
Mais, ils le sont. Significativement. Par exemple :

Un million de secondes équivaut à environ 12 jours.

Un milliard de secondes correspond à environ 32 ans.

Un trillion de secondes durerait près de 31 710 ans.
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choix de formulation et les chiffres que vous choisissez de mettre en évidence 
servent à donner une perspective particulière aux données. Nous parlons ici de 
l'effet de cadrage, décrit en détail par le lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman 
dans son livre «Thinking, Fast and Slow» et il a un impact considérable sur les 
lecteurs et les auditeurs. Notre prise de décision dépend énormément de la 
façon dont les faits sont présentés. Par exemple, dire qu'un type d'opération 
chirurgicale a 70 % de chances de succès est très différent de dire que trois 
personnes sur dix mourront très probablement au cours de cette opération. De 
légers changements dans la formulation et le cadrage peuvent amener les gens 
à interpréter l'information de manière très différente. 

Non seulement les données ne sont pas intrinsèquement objectives, mais elles 
peuvent être complètement subjectives dans certaines circonstances, par 
exemple lorsque des statistiques ou des contextes cruciaux sont omis. Il est 
essentiel de décrire la source des données et les conflits d'intérêts qui pourraient 
se cacher derrière les feuilles de calcul. Qui a financé la recherche ? Comment les 
données ont-elles été collectées ? Quelles données ont été exclues ? Le pouvoir 
des chiffres sur l'opinion publique est connu. Il suffit de penser aux fabricants 
de tabac qui ont fourni des recherches pour minimiser les risques et vanter les 
avantages apparents du tabac sur la santé humaine. Nous savons maintenant 
que ces études étaient erronées, mais elles ont fait la une des journaux et des 
publicités pendant des années. Et bien sûr, ils ont servi de modèle à d'autres 
entreprises et industries. 

D'où viennent les données et les études qui atterrissent 
sur votre table ?

	� Les prépublications sont des articles contenant des données et des 
résultats qui n'ont pas encore été examinés par le processus d'évaluation 
par les pairs. Ils sont publiés sur des «serveurs de prépublications» plutôt 
que dans des revues. Ils posent un défi particulier lorsqu'ils sont utilisés 
comme source d'information publique. Alors pourquoi existent-ils ? Ils 
permettent notamment à d'autres scientifiques et chercheurs de fournir un 
retour d'information rapide qui peut être utilisé pour améliorer une étude ou 
un article.

	� Les études primaires sont les données et les résultats de séries 
d'expériences originales, nées d'une hypothèse et générées par une 
méthodologie bien définie.

	� Les méta-analyses et les examens systématiques sont des articles qui 
rassemblent, analysent, passent en revue et discutent d'autres articles 
scientifiques25 sur un sujet donné, plutôt que de refléter de nouvelles 
recherches. Ces documents sont utiles pour donner un aperçu de la 
recherche et des connaissances dans un domaine spécifique.
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	� Les systèmes de surveillance et de suivi sont des collectes de données 
entreprises par des organismes de recherche publics sur une base 
continue pour suivre les évolutions dans un domaine donné. Il pourrait 
s'agir d'une surveillance épidémiologique, de dispositifs de suivi des 
émissions de CO2 ou de réseaux de surveillance de l'activité sismique ou 
volcanique. Ces données sont souvent rendues accessibles au public par 
des plateformes ouvertes. 

	� Les rapports périodiques sont des bulletins et rapports annuels, mensuels 
ou autres publiés par des organisations internationales. Ils font souvent 
référence et synthétisent d'autres documents de recherche, études et 
rapports.

Conseils pour rédiger des articles sur les chiffres

Notre profession devrait être embarrassée par le fait que de nombreux 
journalistes sont fiers de ne rien comprendre aux chiffres et aux 
mathématiques. Pourtant, comme le souligne Sarah Cohen dans l'ouvrage 
de référence incontournable Numbers in the Newsroom26, «la peur des chiffres 
fait du journaliste quelqu'un qui ne peut faire qu'une partie du travail». Voici 
quelques conseils sur la façon de mettre les chiffres et les mathématiques à 
votre service en tant que journaliste :  

	� Connaissez votre univers. Sarah Cohen et Jennifer La Fleur, deux 
journalistes de données, affirment que l'étape la plus importante consiste 
à connaître certains des chiffres de base de votre secteur. Par exemple, 
si vous éditez des articles sur le changement climatique, vous devez 
connaître les températures moyennes de votre région, la concentration 
actuelle de dioxyde de carbone dans l'atmosphère (416 parties par million) 
et l'année la plus chaude jamais enregistrée (2019, au moment où nous 
écrivons ces lignes, au milieu de l'année 2020), entre autres statistiques de 
base. Ceux qui éditent la couverture du Covid-19 devraient avoir assimilé 
des informations de base telles que le taux de mortalité (estimé à 1 %) et 
la comparaison avec d'autres maladies, comme la grippe (0,1 %), le SRAS 
(11 %) et le MERS (35 %), ainsi que les taux de transmission (ou R0), qui, 
pour le coronavirus actuel, sont estimés entre 2 et 2,5. Bien entendu, le R0 
dépend largement de facteurs environnementaux, comme le fait que les 
gens portent ou non des masques et respectent la distanciation sociale. 
Le fait est que la connaissance des statistiques et des faits de base vous 
permettra de déceler les erreurs et de mettre un point final aux histoires.

	� Utilisez les petits et grands nombres avec précaution. Les gens ont du mal 
à comprendre les très grands et les très petits nombres. Il est difficile de 
replacer un «milliard» dans son contexte, ou de comprendre à quel point 
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un virus est minuscule (moins de 100 nanomètres). Il est donc préférable 
de relier les chiffres à l'expérience des gens. Dire que 800 millions de 
personnes ne mangent pas à leur faim chaque jour est plus facile à 
comprendre lorsque cette affirmation est formulé comme suit : «plus de 
deux fois la population des États-Unis se couche chaque jour le ventre 
vide». De même, trouvez des moyens créatifs de visualiser le très petit. Par 
exemple, pour décrire la taille des bactéries, vous pourriez dire : «environ 
150 000 bactéries peuvent tenir sur la pointe d'un cheveu».

	� Attention à la fausse précision. Imaginez qu'un scientifique dise qu'un 
squelette de dinosaure a 100 millions d'années. Cinq ans plus tard, diriez-
vous que ce squelette a 100 000 005 ans ? Bien sûr que non. Le chiffre de 
«cent millions», comme de nombreuses mesures dans la nature, est une 
estimation avec une certaine incertitude inhérente et non un chiffre précis. 
L'utilisation de chiffres «exacts» avec des décimales au centième près 
est rarement la meilleure façon de présenter des chiffres. Il est souvent 
préférable d'utiliser une bonne approximation dans l'ordre de grandeur 
approprié. Plutôt que «23,7%», préférez «un peu moins d'un sur quatre». De 
même, 44% devient «plus de 4 sur 10».

	� N'abusez pas des chiffres dans un paragraphe. L'idéal est d'écrire des 
phrases concises et des paragraphes courts, décrivant le sens des 
données sans nécessairement présenter les chiffres, sauf s'ils sont 
nécessaires. Sarah Cohen suggère de réduire le nombre de chiffres dans 
votre copie pour améliorer l'utilisation de ceux que vous utilisez. En règle 
générale, elle explique qu'il vaut la peine de réduire à huit le nombre de 
chiffres dans un paragraphe. À titre d'exemple, dire «Plus de 200 000 
personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis en 2020» comporte 
déjà 10 chiffres. Il s'agit toutefois d'une règle empirique, et non d'une loi. 
Soyez simplement judicieux et n'utilisez les chiffres que lorsque cela est 
nécessaire pour expliquer les idées.

Lectures et ressources supplémentaires

Livres

	� Darrell Huff, How to Lie With Statistics(1957), Penguin Books. La meilleure 
et la plus directe des entrées dans le monde des chiffres dans l'actualité.

	� John Allen Paulos, A Mathematician Reads the Newspaper(1995), Anchor 
Books. Informatif, plein d'exemples et facile à lire.
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	� Hans Rosling, Factfulness(2018), Flatiron Books. 

	� Alberto Cairo, How Charts Lie(2019), W.W. Norton and Company. Une mise 
au point utile sur la manière dont les graphiques doivent être dessinés et 
utilisés dans les actualités.

	� Sarah Cohen. Numbers in the Newsroom(2014) Investigative Reporters & 
Editors. Les mathématiques simplifiées pour les journalistes, avec des 
exemples de calcul des formules les plus élémentaires pour comprendre 
les statistiques.

Sites Web

	� GapMinder: Enseigne comment favoriser une vision du monde basée 
sur les faits, en explorant les données et les faits largement disponibles 
sur la santé, la richesse, la démographie et l'environnement, et comment 
combiner les données dans des récits convaincants.  

	� Section scientifique de FiveThirtyEight: Bons exemples d'utilisation de 
données scientifiques de manière accessible et précise. 

	� Science Feedback: Un effort à but non lucratif qui rassemble des scientifiques 
ayant une expertise pertinente de différentes institutions et disciplines 
(actuellement limitée aux questions de climat et de santé) pour examiner et 
commenter les articles d'actualité contenant des informations et des données 
scientifiques, en signalant les inexactitudes et les raisonnements erronés.

À propos de l'auteur
Elisabetta Tola est une scientifique et une journaliste spécialiste des données, 
titulaire d'un doctorat en microbiologie. Elle a été boursière Tow-Knight en 
2019 à l'école supérieure de journalisme Craig Newmark de la City University 
of New York. En tant que fondatrice de Facta et directrice de l'agence de 
communication scientifique formicablu, Tola applique la méthodologie 
scientifique au journalisme. Tola est l'auteur des enquêtes internationales 
sur les données et le multimédia Seedversity.org,SEEDcontrol.eu, et Hearing 
Voices. Elle est présentatrice radio sur  RAI Radio3scienza et a travaillé comme 
pigiste pour des publications telles que ESMH, IlBOLive, AGI et WiredIT. Elle est 
également formatrice de médias et conférencière sur le journalisme en matière 
de données scientifiques et auteur d'un manuel pour les journalistes sur les 
sciences de l'environnement pour l'Institut européen des forêts.
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05Rédaction pour 
l'histoire

Par Rachel Feltman

Introduction
Les défis de l'édition d'un article journalistique abordant un sujet scientifique 
ne sont pas différents de ceux de l'édition de tout autre type de contenu. Votre 
travail consiste à peaufiner la prose d'un rédacteur et à décortiquer le reportage 
sans sacrifier l'intégrité de l'un ou l'autre. Vous agissez en tant que premier 
lecteur et meilleur défenseur de l'article : vous repérez les tournures narratives 
qui ont besoin d'être rapidement réorientées et les lacunes qui doivent être 
comblés afin de garantir que le message voulu atteigne le plus grand nombre de 
lecteurs possible. Selon la publication pour laquelle vous travaillez, vous pouvez 
être amené à adapter le style de votre rédacteur au ton de la plateforme visée. 
Votre objectif est toujours de mettre en valeur l'article, qu'il s'agisse de quelques 
retouches ou d'un remaniement majeur.

Mais bien plus nébuleux (et intimidant) qu'une simple correction de ligne, 
le défi consiste à faire d'un article journalistique une histoire captivante et 
divertissante. Cela peut devenir une tâche herculéenne pour des histoires en 
rapport avec la santé et la science. Il fut peut-être un temps où de nombreux 
articles d'information « allant droit au but » pouvaient s'en sortir en « allant droit 
au but » d'un point de vue narratif. Lorsque les lecteurs devaient s'abonner à un 
journal pour rester informés, ils n'avaient d'autre choix que de tolérer la manière 
brute de traiter un sujet sérieux et quel sujet est plus sérieux que la science ? 
La norme journalistique de l'ancienne école voulait que ces informations soient 
techniques et précises. Si les lecteurs parcouraient rapidement l’article des 
yeux et passaient immédiatement à quelque chose de plus intéressant dans la 
colonne suivante, les rédacteurs en chef n'en savaient rien.

Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point cela a changé. Alors que 20 
% des Américains avouent s'informer sur les réseaux sociaux et qu'une grande 
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partie du reste de la population se fie aux sites d'information numériques, 
chaque histoire doit être intéressante en soi.

L'édition d'un article pour le rendre aussi captivant que possible n'est pas 
différente lorsque le sujet est scientifique, mais peut présenter des pièges 
potentiels si vous êtes habitué à d'autres sujets. Il est plus facile de sacrifier par 
inadvertance des faits pour une intrigue palpitante lorsque les faits eux-mêmes 
vous sont étrangers. D'autre part, les articles scientifiques ont longtemps 
été considérés comme étant dépourvus d’intérêt pour le lecteur général. Un 
rédacteur doit veiller à  ne pas altérer la vérité dans le but de rendre un article 
plus attrayant, mais cela ne signifie pas que tous les articles scientifiques 
doivent être bruts et académiques.

Ce chapitre vous aidera à reconnaître les moments où l'envie de rendre un 
récit scientifique plus convaincant peut vous égarer ou égarer l'auteur et à 
comprendre comment présenter les résultats les plus techniques comme des 
éléments de contenu passionnants.

Raconter la bonne histoire
Écrire au sujet de la science pour en faire une grande histoire ne commence pas 
par l’édition de l’article ligne après ligne, mais dès le processus d’attribution. La 
première question à se poser est de savoir si cette actualité scientifique mérite  
d'être traitée. Il s'agit ensuite de savoir comment votre journaliste doit traiter 
le sujet. Le fait d'avoir les bonnes conversations avec un rédacteur dès les 
premières étapes du reportage peut vous permettre de garantir la réception d’un 
texte qui a le potentiel de devenir une histoire incroyable.

Tout d'abord, réfléchissez à la nécessité de cet article en particulier et 
demandez à votre rédacteur d’en justifier la nécessité.

Voici quelques raisons peu idéales pour attribuer une histoire :

	� Il s'agit d'un sujet d'actualité en ligne. Il est bien sûr tentant, et parfois 
nécessaire, de poursuivre les augmentations de trafic assistées par des 
algorithmes qui peuvent se produire lorsqu'on s'empare d'une histoire à 
la mode sur Google ou Apple News. Bien qu'il s'agisse d'un bon moyen 
de trouver des sujets et d'envisager de les couvrir, les plates-formes de 
conservation de l'information ont un bilan très mitigé lorsqu'il s'agit de 
diffuser des informations scientifiques importantes et de qualité. Si 
certains fils d'actualité sur les réseaux sociaux disposent de rédacteurs 
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ou d’observateurs chargés de contrôler la qualité des articles à inclure, 
la question de savoir ce qui est présenté en premier est largement 
dépendante des algorithmes, c'est-à-dire des scripts informatiques conçus 
pour repérer les articles susceptibles d'obtenir des clics, puis de continuer 
à promouvoir ces liens et d'autres articles similaires afin de se nourrir du 
succès des clics. Google et Facebook ne sont pas entrés dans la même 
boucle de rétroaction négative sans fin à l’instar de YouTube, par exemple, 
qui est devenu un foyer de désinformation radicalisée1 dans le but d'attirer 
de l’audience. Mais en plus  de s'appuyer souvent sur des points de vue 
humains racistes, sexistes ou autrement problématiques2 pour décider 
quelles nouvelles méritent d'être partagées, ces types de flux semi-
automatiques ne sont souvent pas très intelligents. J'ai déjà vu, plus d’une 
fois, Google News partager un titre peu scrupuleux sur la vie extraterrestre 
sur Mars comme l'une de ses principales histoires scientifiques. 
 
Il est facile de repérer un article de tabloïd sur le fait qu'il pourrait y avoir de 
petits rongeurs sur Mars3 comme une erreur évidente, mais tout ce qu'un 
conservateur de fil d'actualité ou un algorithme met en avant par erreur ne 
sera pas aussi manifestement faux. Les titres trompeurs sont un problème 
beaucoup plus courant, tout comme les études et les articles sans grande 
importance qui se sont hissés au sommet simplement parce que quelque 
chose à leur semble passionnant. Par exemple, la plupart des études sur la 
nutrition sont trompeuses ou ne représentent qu'un changement progressif 
des conseils médicaux. En fait, comprendre comment l'alimentation affecte 
la santé4 est difficile à suivre et encore plus difficile à traduire en conseils 
largement applicables. Mais comme la plupart des gens boivent du café et se 
préoccupent de leur espérance de vie, une étude prétendant démontrer que le 
café augmente ou réduit l'espérance de vie aura toujours un impact fort. 
 
En tant que rédacteur en chef, vous ne devez jamais supposer qu’un sujet  
vaut la peine d'être mis en avant simplement parce qu'il est à la mode.
Creusez davantage avant de l’attribuer. Demandez pourquoi il a attiré 
l'attention d'un si grand nombre de personnes et voyez ce que divers 
experts pensent de cette nouvelle. Demandez à votre rédacteur si l'histoire 
peut être traitée. 

	� Il fait l'objet d'un embargo. Accéder aux articles de revues sous embargo 
soit par le biais d'un service comme EurekAlert5, soit directement 
auprès d'une publication comme  Nature est un bon moyen de se tenir 
au courant de l'actualité scientifique actuelle et à venir. De nombreuses 
études scientifiques sont publiées « sous embargo », ce qui signifie 
que les journalistes et les rédacteurs ont la possibilité d'examiner leurs 
conclusions (et peut-être leurs données) avant que la nouvelle ne soit 
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rendue publique. Toutefois, les institutions scientifiques peuvent utiliser 
et utilisent effectivement le système d'embargo à leur propre avantage. Un 
embargo donne en effet aux publications journalistiques plus de temps 
d’enquêter avant que la nouvelle ne devienne une tendance sur Google 
ou Facebook. Ces études sont ainsi souvent considérées comme plus 
sérieuses et plus dignes de notre attention. Mais beaucoup de bonnes 
et importantes nouvelles scientifiques sont envoyées aux journalistes 
en même temps que les résultats sont rendus publics et la plupart des 
études sous embargo sont loin d'être révolutionnaires. L'existence d'un 
embargo n'est pas, en soi, un indice que les nouvelles scientifiques sont 
particulièrement importantes. 

	� Le communiqué de presse dit que c'est une découverte importante. Si la 
Maison Blanche envoyait un communiqué de presse vantant les mérites 
d'une initiative présidentielle particulière pour le pays, vous ne chercheriez 
pas seulement à confirmer les faits énoncés. En tant que rédacteur en chef 
sceptique, vous vous interrogeriez sur la façon dont l'administration présente 
ses actions et vous vous demanderiez ce qu'elle pourrait gagner à diffuser 
ce récit. Il est évident, dans ce scénario, que l'attaché de presse poursuit un 
objectif particulier, peut-être pas un objectif malveillant ou même trompeur, 
mais c'est à votre journaliste de le découvrir. Les communiqués de presse 
scientifiques sont identiques : ils sont rédigés par des entités, telles que des 
universités et  des entreprises pharmaceutiques, qui ont tout à gagner d'un 
éloge généralisé des travaux qui y sont décrits. Dans de nombreux cas, un 
communiqué de presse exagère l'importance d'une découverte scientifique, 
voire déforme les faits. Un communiqué de presse passionnant s'avère 
souvent être de la science-fiction. Vous ne devez jamais vous appuyer sur 
le récit présenté par un attaché de presse dans votre quête d'attribution et 
d'élaboration d'une histoire captivante. 

Voici quelques bonnes raisons d'attribuer une histoire :

	� Les scientifiques (autres que ceux qui ont réalisé l'étude) semblent 
enthousiastes. Vous devez partir du principe que les personnes qui 
rédigent les communiqués de presse ont un programme, mais vous 
devez aussi reconnaître que les scientifiques ont un parti pris lorsqu'il 
s'agit d'études auxquelles ils participent. L'enthousiasme de l'auteur d'un 
rapport d'étude, aussi sincère soit-il, ne doit pas être considéré comme une 
preuve que l'histoire est particulièrement nouvelle ou importante. Mais 
cela ne signifie pas qu'il faille négliger l'enthousiasme de la communauté 
scientifique. C'est là qu'il est utile de cultiver un large éventail de sources 
scientifiques avec lesquelles rester en contact et lesquelles suivre sur les 
réseaux sociaux : l'observation d'une réaction généralement enthousiaste 
à l'égard d'une nouvelle recherche peut vous mettre sur la piste de 
découvertes  importantes. 
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	� Il s'agit de questions qui auront un impact sérieux sur la vie des gens 
(même si ces gens ne sont pas vos lecteurs). L'une des tâches les 
plus importantes d'un rédacteur scientifique est de mettre en valeur la 
recherche et les nouvelles dont les lecteurs ne se rendent pas compte de 
l’impact qu'elles auront sur le monde qui les entoure. Parfois, ces sujets 
sont évidents : le changement climatique modifie le tissu de la terre, même 
si de nombreux individus dans les pays riches n'en voient pas clairement 
les effets au quotidien. D'autres sujets sont plus faciles à ignorer : une 
étude sur la façon  dont la production d'huile de palme affecte la diversité 
de la faune et de la flore à Bornéo peut ne pas sembler immédiatement 
intéressante pour vos lecteurs, même si vous comprenez qu'il s'agit 
d'un problème grave. Mais leurs habitudes d'achat sont susceptibles de 
contribuer au problème. L'huile de palme d’origine incertaine est présente 
dans d'innombrables produits vendus aux États-Unis. Pour un article de ce 
type, le journaliste et le rédacteur en chef doivent expliquer non seulement 
en quoi consiste le problème et qui en pâtira, mais aussi pourquoi le 
lecteur qui ne court vraisemblablement pas de danger immédiat, devrait 
s'en préoccuper. Ces histoires sont peu connues mais très précieuses. 

	� Il explique un sujet d'actualité ou profite d'un événement pour expliquer 
un concept scientifique. Lorsque « The Dress » et « Yanny vs. Laurel » sont 
devenus viraux, ces illusions numériques ont suscité des débats en ligne et 
d'innombrables mèmes. La science avait sa place dans les conversations 
: ces deux arguments Internet apparemment stupides pourraient être 
expliqués en parlant des bizarreries et des limites de la perception 
humaine6. Si tout le monde parle de la même chose, les rédacteurs en chef 
doivent se demander quelles histoires scientifiques pourraient profiter 
de la vague de trafic qui en résulte. Cela peut être exagéré : il n'est pas 
nécessaire d'expliquer « la science » derrière chaque film de super-héros, 
étant donné que la plupart d'entre eux ne contiennent que peu de « science 
» réelle. Toutefois, il est certainement utile de solliciter des propositions 
qui adoptent une approche latérale sur les grands événements d'actualité. 
Vous pouvez également utiliser l'actualité pour susciter l'intérêt des 
lecteurs pour des questions scientifiques bizarres mais instructives, 
comme quelle quantité de sueur sort d'un seul Super Bowl7.

	� De nombreuses publications se trompent lourdement. Parfois, un article 
de démystification, dans lequel votre journaliste explique en quoi d'autres 
publications ou le grand public se trompent en ce qui concerne une 
histoire largement partagée, peut rendre un service précieux. Si l'histoire 
est à la mode sur les algorithmes d'information ou les plateformes de 
réseaux sociaux, les articles de démystification ont également une chance 
de profiter d’une grande vague de trafic. Considérez cet article8 sur la 
perception des dauphins, que j'ai écrit après avoir examiné une histoire 
partagée sur de nombreux sites Web scientifiques et technologiques. 
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En recherchant sur Google la source du communiqué de presse et en 
demandant des commentaires, il est apparu clairement que le récit 
largement partagé était faux. 

Une mise en garde : Il est important de ne pas « discréditer » les articles qui 
ne suscitent pas une grande attention ou qui ne permettent pas de convaincre 
beaucoup de gens de faits mensongers. Cela peut servir à attirer l’attention 
d'un public encore plus large sur des fausses vérités dangereuses. . Par 
exemple, Popular Science n'aurait peut-être pas choisi de faire un reportage 
sur les vendeurs d'eau de Javel comme traitement médical9 si les promoteurs 
n'avaient communiqué que sur de petits groupes Facebook privés. Mais lorsque 
la pratique  a été renforcée par une déclaration du président des États-Unis, 
les affirmations ont eu une audience suffisamment large pour justifier leur 
discréditation.  

Une fois que vous êtes sûr que le sujet en vaut la peine, l'étape suivante 
consiste à déterminer le type d'approche et de traitement qu'une histoire mérite. 
Toutes les histoires ne se distingueront pas sur le même média, ni avec la 
même valeur éditoriale.

Est-ce une histoire ?

 « Je pense que s'il s'agit d'une science importante et qu'il existe une accroche, 
il y a toujours un moyen de rendre l'histoire captivante », déclare Maddie Stone, 
rédac- trice scientifique indépendante et rédactrice fondatrice de Earther, un site 
web d'informations sur la nature.

Elle poursuit :

Je pense qu'il faut d'abord et avant tout savoir qui est le public. S'il s'agit d'un article sur un 
nouveau dispositif médical représentant un enjeu important pour les personnes atteintes 
d'une maladie rare mais qui n'affectera personne d'autre, il conviendrait probablement 
mieux à un organe d'information médicale qu'à la section scientifique du NYT . Si la science 
est importante et a un impact sur tout le monde mais que les détails techniques sont très 
complexes, il s'agit alors de mettre en avant les raisons pour lesquelles le sujet me concerne.

Il y a plusieurs questions que vous devez vous poser pour déterminer si un 
message représente une histoire convaincante.

Cet article contient-il des informations sur des questions de vie ou de mort ?

Certaines informations scientifiques surtout à l'ère des pandémies mondiales 
comme la Covid-19 sont tout simplement cruciales pour la santé et le bien-
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être de la population en général. Si l'ère de l'information numérique implique 
que toutes les histoires doivent être présentées de manière intéressante et 
attrayante, il est plus important de transmettre rapidement et efficacement à 
vos lecteurs des informations susceptibles de leur sauver la vie que de tisser un 
récit époustouflant pour leur plaisir. 

Popular Science a utilisé plusieurs rubriques d'articles conçues pour diffuser 
des informations essentielles sur la Covid-19, y compris des résumés 
hebdomadaires des nouvelles et des informations importantes, ainsi que des 
publications avec des mises à jour régulières sur le nombre de morts et les 
conseils médicaux. La revue publie ces articles, dont l'exactitude est garantie. 
Cependant, ils sont rédigés sans grand souci de narration ou  « d’histoire », aux 
côtés d'articles plus convaincants et plus captivants sur des sujets similaires. 
Parfois, une nouvelle scientifique courte et efficace doit le rester ainsi.

La structure pyramidale inversée est votre alliée dans ces circonstances, en 
particulier lorsque les lecteurs peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi ces 
informations sont si essentielles. Un titre percutant suivi d'un intertitre simple 
et déclaratif permettra aux lecteurs de comprendre ce qu'ils s'apprêtent à lire. 
Vous devez vous assurer de présenter rapidement un paragraphe-noyau qui 
aborde l'importance même de la découverte scientifique. À partir de là, vous 
pouvez ajouter toute information et tout contexte supplémentaires dont le 
lecteur pourrait avoir besoin. 

Considérez ces deux exemples (inventés) :

Elle était sûre que c'était juste des allergies, puis elle a perdu le sens du goût. 

Dolly Jones a toujours été fière de posséder un palais raffiné. La restauratrice de 53 ans, 
originaire de Brooklyn, se rappelle joyeusement avoir voyagé « de la Thaïlande au Tennessee 
» pour trouver l'inspiration pour son restaurant Williamsburg Dolly's House, étoilé au guide 
Michelin, qui propose des plats de fusion fantaisiste tels que des crevettes et des gruaux 
de maïs à la congee et des sandwichs au porc braisé au bulgogi. Mais ses rêveries sur 
ses aventures culinaires passées sont maintenant teintées de regret : ces deux dernières 
semaines, Jones a été incapable de goûter aux saveurs les plus puissantes.

 « J'ai tout essayé : saupoudrer du poivre de Cayenne dans ma soupe au poulet, mâcher des 
brins de menthe », dit-elle. « C'est comme si mes papilles gustatives s'étaient endormies. »

« J'essaie de me rappeler que le fait de pouvoir ressentir les goûts ne devrait pas être ma 
principale préoccupation », ajoute-t-elle en soupirant. « Mais c'est difficile de s'inquiéter 
d'avoir le coronavirus quand je vois le travail de ma vie défiler devant mes yeux. »

KSJ | MIT 76



L'histoire de Dolly est, sans aucun doute, un récit captivant à suivre pour 
étudier la science qui se cache derrière un nouveau symptôme intriguant de la 
Covid-19, et vous pourriez très bien décider que cette histoire vaut la peine d'être 
attribuée. Mais lorsque les experts ont noté que la perte de goût est un nouveau 
signe de la Covid-19, les lecteurs n'avaient pas besoin de titres flatteurs sur les 
gastronomes. Ils devaient simplement savoir qu'il fallait être à l'affût de ce signe 
inattendu d'infection. 

Voici une façon plus simple et plus efficace de présenter cette information : 

Les scientifiques identifient un surprenant signe d'alerte annonciateur de la Covid-19

Les chercheurs affirment aujourd'hui que les patients atteints de la Covid-19 peuvent 
présenter un symptôme plus frappant que la toux sèche ou la fièvre : ils peuvent égale- 
ment perdre leur goût et odorat.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre le 
mécanisme exact de ce symptôme étrange, les experts préviennent que de nouveaux 
changements soudains dans la capacité d'une personne à reconnaître les odeurs et les 
saveurs pourraient indiquer une infection par le virus responsable de la Covid-19. Les 
personnes qui connaissent ce phénomène doivent s'isoler de leur famille et de leurs amis 
pour éviter de propager la contagion, même si elles se sentent bien par ailleurs. 

À partir de là, cette structure peut se déployer pour fournir un contexte sur l'origine 
de ce symptôme et sur ce que les lecteurs doivent faire s'ils pensent être atteints 
de la maladie. Ces deux structures d'article sont valables, même si l'une présente 
claire- ment une histoire plus convaincante que l'autre. Et dans ce cas particulier, 
le dernier exemple, et le moins engageant, est probablement celui que votre 
publication devrait publier en premier.

Votre histoire scientifique n'a peut-être même pas besoin d'exister en tant qu'article ;

une fois par semaine, les rédacteurs de Popular Science sollicitent des questions 
sur la Covid-19 auprès de nos abonnés Twitter et y répondent en direct. Certaines 
de ces réponses auraient pu être écrites comme des histoires complètes et 
certaines d'entre elles le sont finalement. Mais pour mieux servir ses lecteurs, le 
magazine choisit de leur donner les réponses qu'ils recherchent de manière gratuite 
et instantanée. 

L'humour est-il approprié ?

Toutes les histoires ne portent pas sur une pandémie et toutes les histoires 
scientifiques n'ont pas à être sérieuses. Il ne faut jamais essayer de forcer 
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l'humour, mais en tant que rédacteur en chef, vous pouvez et devez donner à vos 
journalistes la liberté de s'amuser avec les nouvelles scientifiques. Y a-t-il des 
jeux de mots à faire ? Des sous-entendus effrontés ?

En de nombreuses occasions (comme ici10 et ici11), j'ai écrit ou confié des 
articles sur les découvertes scientifiques concernant la planète Uranus qui 
s'appuient fortement sur des jeux de mots et des doubles sens. Je n'écrirais 
jamais une histoire sur une pandémie mortelle qui dépendrait de blagues 
obsènes, mais ricaner aux dépens d'une planète lointaine est tout à fait 
inoffensif. Et devinez quoi : ces histoires ont incité un grand nombre de 
personnes à s'intéresser aux nouvelles découvertes scientifiques.

On trouve des pépites similaires dans tout le monde de la santé et de la 
science. Permettre à votre auteur d'adopter un ton loufoque peut être la clé pour 
susciter l'intérêt des lecteurs pour une science obscure ou ésotérique. Il n'y a 
rien d'intrinsèquement sale ou bas de gamme dans la création d'un contenu 
accessible, agréable et plaisant. 

Y a-t-il trop d'informations pour un contenu écrit unique et rationalisé ?

Comme toute autre histoire, une nouvelle scientifique peut évoluer et prendre 
plusieurs formes : audio, vidéo, PowerPoint, etc. Demandez-vous si les faits 
et les chiffres que votre rédacteur doit intégrer au texte ne pourraient pas être 
présentés d'une meilleure manière. Des infographies ou même de simples 
graphiques seraient-ils utiles au lecteur ? Ils pourraient finir par remplacer de 
grands blocs de texte qui seraient autrement énigmatique. 

Graphique tiré de PopularScience
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« Il est vraiment 
important d'essayer 
de glaner le moindre 
détail révélateur 
ou la moindre 
personnalité dans 
des environnements 
autrement 
indescriptibles  
ou littéralement 
stériles. »

Susan Murcko, rédactrice en chef du 

magazine Popular Science.

Prenons l'exemple du graphique simple mais convaincant ci-dessus, qui 
exprime des données complexes sur le changement climatique beaucoup plus 
rapidement qu'un texte ne le peut et qui a été largement partagé sur les réseaux 
sociaux. Vous pouvez également créer un dossier informatif avec différents 
types de rubriques et de formats. Une composition introductive suivie de 
calendriers, de graphiques et de courts extraits peut être beaucoup plus efficace 
qu'un article narratif.

Si vous pensez qu'il serait impossible de rassembler tous les faits, chiffres et 
contextes nécessaires dans une histoire simplifiée, vous avez peut-être raison mais 
ce n'est pas une excuse pour les laisser de côté. Les barres latérales, les en-têtes de 
section et les infographies sont vos amis.

Intégrer la narration dans le processus              
d'établissement des rapports
Les rédacteurs et les écrivains doivent relever un défi pour rendre les histoires 
scientifiques universellement intéressantes : le défi posé par les scientifiques 
eux-mêmes. Si les scientifiques sont généralement des gens fascinants, la 
plupart d'entre eux n'ont pas été formés à la narration et certains sont carrément 
incapables de traduire  leurs propres recherches en une bonne histoire. Cela 
peut être aggravé par le fait que même la science la plus passionnante se 
déroule souvent dans un cadre étonnamment ennuyeux. Cela peut laisser un 
journaliste généraliste désemparé quant à la manière de construire des décors, 
de développer des personnages et  de tisser des axes narratifs.

Cela renforce le besoin de trouver des détails pour donner vie à une histoire, 
explique Susan Murcko, rédactrice en chef du site Popular Science. « Les 
éléments de base traditionnellement souhaités, tels que le décor et le 
personnage, peuvent constituer un défi. Le calendrier du reportage peut obliger 
le rédacteur à rencontrer le scientifique dans un bureau ou un laboratoire, plutôt 
que dans des lieux plus intéressants, à supposer que le travail de la personne 
l'amène à se déplacer. Il est vraiment important d'essayer de glaner le moindre 
fragment de détail révélateur ou de personnalité dans des décors autrement 
indescriptibles ou littéralement stériles. »

Par conséquent, vous devez encourager les rédacteurs à rechercher les 
cadres les plus attrayants possibles pour leurs articles, des sites de travail 
sur le terrain, par exemple, ou des communautés résidentielles directement 
touchées par les questions scientifiques qu'ils traitent. Mais si la plupart de 
leurs entretiens se déroulent dans un laboratoire, informez les reporters des 
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difficultés potentielles avant le début du reportage. En les aidant à réfléchir aux 
questions à poser et aux détails à rechercher, vous vous assurez de recevoir un 
premier jet contenant au moins les prémices d'une histoire captivante et vous 
réduisez le suivi que vous leur demanderez. 

À l'inverse, ne vous fiez pas trop à un chercheur éloquent ou glamour. 
Le journalisme scientifique reste du journalisme et si la version des 
scientifiques sur leurs derniers travaux est pleine de héros, de méchants et 
de rebondissements, il faut toujours chercher à corroborer leurs déclarations, 
demander l'avis d'experts extérieurs sur les données et contester les 
exagérations ou les simplifications excessives qu'ils ont élaborées pour attir er 
l'attention sur leurs travaux.

S'il semble que l'histoire s'écrit d'elle-même après un simple coup de 
téléphone avec l'auteur principal de l'étude, cette version des faits est presque 
certainement trop belle pour être vraie. Certains reportages sur la science ne 
présentent  pas les résultats, ou les chercheurs à l'origine de ces résultats, sous 
un jour favorable. Vous devez toujours vous assurer que vos journalistes ont 
mené suffisamment  de recherches dans le but de détecter la corruption et les 
fautes professionnelles.

Selon Maddie Stone, de Earther, un cliché sur lequel les écrits scientifiques 
s'appuient parfois, mais ne devraient pas se baser, est l'idée « que la science est 
intrinsèquement « bonne » et que ceux qui font de la science sont les  
« gentils » ». Elle poursuit :

La plupart des gens se lancent dans le journalisme scientifique parce qu'ils aiment la 
science et non parce qu'ils essaient de dénoncer la corruption ou les injustices. Mais 
ces histoires scientifiques comptent aussi. Trop souvent, les histoires de harcèlement 
sexuel ou de discrimination dans le monde universitaire, ou encore la science qui devient 
un autre outil du colonialisme, sont reléguées au second plan car les scientifiques et les 
institutions au cœur de ces histoires sont des leaders respectés dans leur domaine et que 
les recherches qu'ils mènent sont jugées plus importantes ou plus intéressantes par les 
médias.

Voici quelques questions d'entretien que j'ai trouvées cruciales pour apprendre 
à tirer le meilleur parti des sources scientifiques sans les laisser s'en tirer avec 
des histoires à dormir debout : 

	� Y a-t-il quelqu'un qui ne serait pas reconnu pour cela et qui mériterait de 
l'être ?

	� Quels travaux antérieurs ont été intégrés à cette nouvelle étude ?
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	� Avez-vous des conflits à divulguer ?

	� Pourquoi ce sujet vous intéresse-t-il ?

	� Certaines de vos conclusions vous ont-elles surpris ?

	� Quelles sont les limites de l'étude ?

	� Vous attendez-vous à ce que ces résultats soient controversés dans votre 
domaine ?

	� Quelles sont les implications plus larges ?

	� Qu'est-ce que les gens ont l'habitude de ne pas comprendre à propos de ce sujet ?

	� En regardant l'étude, quels ont été les moments les plus mémorables pour 
vous et vos collègues ? 

	� Sur quoi allez-vous travailler ensuite ?

Parallèlement, poser des questions qui pourraient sembler moins cruciales peut 
donner lieu à des opportunités surprenantes pour élaborer une histoire unique.

« Parfois, un élément intéressant d'une histoire scientifique, ce que l'auteur 
découvre en demandant ce qui était le plus intéressant ou le plus difficile dans le 
processus, ou ce que les chercheurs ont abordé d'une manière particulièrement 
unique, peut être utilisé pour révéler des informations plus larges, créant ainsi 
une histoire plus large concernant le domaine de la science », explique Gideon 
Lichfield, rédacteur en chef de  MIT Technology Review. « Ce champs d'enquête 
révèle peut être comment fonctionne le financement, ou comment fonctionnent 
les rivalités dans le monde scientifique et universitaire, ou encore comment 
fonctionnent les malentendus entre les scientifiques et le grand public. Toutes 
ces questions peuvent être résumées dans un article relativement petit, si vous 
posez des questions qui vont au-delà de la portée des conclusions d'une étude. »

Il est particulièrement important de se demander pourquoi un scientifique 
s'intéresse à un sujet d'étude lors de l’élaboration d’un récit. Tous les articles 
scientifiques devraient répondre à la question de savoir pourquoi les lecteurs 
devraient s'y intéresser (sinon, ils risquent d'avoir l'impression d'avoir perdu leur 
temps), mais il est fort probable que la raison personnelle du scientifique de s'y  
intéresser soit différente et plus surprenante. 

Prenons l'exemple d'un scientifique qui étudie les rats-taupes nus. Ces 
créatures ridées et peu charismatiques sembleront repoussantes à de 

« Parfois, un élément 
intéressant d'une 
histoire scientifique ... 
peut être utilisé pour 
révéler quelque chose 
de plus large, créant 
ainsi une histoire sur 
l'entreprise plus vaste 
de la science. »

Gideon Lichfield, rédacteur en chef, 

MIT Technology Review
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nombreux lecteurs, mais il y a une bonne raison pour laquelle ils devraient 
s'intéresser à cette recherche : ces vilaines bestioles présentent des taux de 
cancer exceptionnellement bas pour une espèce de mammifère et comprendre 
pourquoi pourrait nous aider à obtenir certains de ces avantages pour les 
humains. Pour raconter une histoire plus captivante, vous pourriez rapporter 
une anecdote de l'enfance du chercheur. Peut-être avait-il un oncle excentrique 
qui avait des rats-taupes nus comme animaux de compagnie et qui évoquait 
leur potentiel médical ?

Trouver une structure sans perdre le 
contact avec la science
Beaucoup d'entre nous, ayant grandi en écoutant les récits de génies tels que 
Stephen Hawking et Albert Einstein, ont le sentiment que la science est une 
série de percées réalisées par des scientifiques non-conformistes. Mais il 
s'agit là d'exceptions. La plupart du temps, la science est un processus lent et 
progressif qui implique les efforts de collaboration de dizaines, parfois même de 
milliers, de personnes ayant des formations et des compétences différentes.

Lorsque les scientifiques ont détecté pour la première fois des ondes 
gravitationnelles, le grand public était fasciné. Mais les gens ont surtout 
entendu parler d'une poignée de scientifiques déjà appréciés, ce qui signifie que 
de nombreux lecteurs enthousiastes n'ont pas réalisé que plus d'un millier de 
chercheurs, dans diverses disciplines, avaient joué un rôle crucial dans cette 
découverte.

Lorsque trois hommes seulement ont reçu le prix Nobel de physique pour ces 
travaux, Popular Science a cherché à mettre en évidence l'écart12 dans un article 
imprimé qui reprenait tous les noms cités dans l'étude et soulignait les travaux 
de quelques-uns des scientifiques qui n'avaient pas encore été mentionnés dans 
la presse.

Mais la solution n'est pas toujours aussi évidente que  « donner du crédit aux 
quelque 1 000 autres personnes impliquées ». Parfois, pour briser le récit 
trompeur du génie solitaire, il faut chercher des personnages qui ne sont pas du 
tout des scientifiques.

 « Il est clair que l'histoire présente mieux lorsqu'il s'agit d'un seul personnage, 
de son aventure, de son odyssée pour résoudre le problème, » déclare Gideon 
Lichfield, de MIT Technology Review. « Mais la réalité est que la science ne 
fonctionne pas ainsi la plupart du temps. »

De xkcd.com
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Lichfield suggère de résoudre ce problème en trouvant un personnage principal 
autre que le scientifique qui effectue les recherches. Prenons l'exemple d'une 
histoire de patients qui tentent de trouver une solution à leur problème13 alors 
que personne dans le monde médical n'y prête attention. Une telle histoire peut 
toujours être particulièrement lourde quant à la science, mais en se concentrant 
sur les personnes affectées par  la science plutôt que sur les personnes qui font 
la science elle-même, il peut s’agir d’un excellent moyen pour éviter de donner 
l'impression que la science est menée par des génies solitaires. 

Un autre malentendu concernant la science se résume au concept fondamental 
de « découverte ». Les études scientifiques individuelles ne tournent 
pas définitivement la page du sujet qu'elles étudient. Il faut des années 
d'expériences répétées et de questions modifiées pour trouver des réponses 
définitives, si tant est qu'il y en ait. Les histoires sont censées avoir un début, un 
milieu et une fin. Dans le monde  des reportages scientifiques, le rédacteur doit 
comprendre que les conclusions ne sont presque jamais claires et nettes. 

Azeen Ghorayshi, rédacteur scientifique de Buzzfeed, est parfaitement d'accord. 
« Il existe une fausse idée selon laquelle les scientifiques sont infaillibles, que les 
découvertes sont formulées en vase clos et que l'accumulation de connaissances 
est linéaire alors qu'en réalité tout cela est beaucoup plus désordonné. » 
Selon elle, la pandémie a mis en évidence ce  phénomène plus clairement que 
jamais. Avec la Covid-19, « la production de connaissances est surmultipliée et 
l'information est partagée si rapidement que nous voyons toutes les erreurs, les 
faiblesses et les drames en temps réel. Au final, nous avons certainement appris 
beaucoup de choses sur  ce virus. Mais une erreur courante pour les rédacteurs 
serait de prendre n'importe quelle découverte comme parole d'évangile. »

Ce manque de clarté ou de certitude est un défi classique. Maddie Stone, de 
Earther, en donne un exemple dans le domaine du changement climatique. 
Dans le journalisme climatique, les rédacteurs en chef et les journalistes ont 
une forte tendance à imposer le type de récit suivant : « X est un problème, et le 
changement climatique va l'aggraver » à la quasi-totalité des articles », explique-
t-elle. Mais dans de nombreux cas, même si les scientifiques pensent qu'un 
phénomène pourrait être exacerbé par le changement climatique, un certain type 
de conditions météorologiques extrêmes, par exemple, nous ne pouvons pas en 
être sûrs en raison du manque de données ou de la nouveauté du phénomène. 

Selon M. Stone, les rédacteurs en chef devraient résister à l'imposition de récits 
simples et privilégier la complexité. « Introduire l'incertitude dans nos récits et 
raconter des histoires importantes qui subvertissent les récits attendus, n'est pas 
seulement honnête intellectuellement, mais permet également aux lecteurs de 
mieux comprendre le fonctionnement du processus scientifique. »

Il existe un type d'histoires technologiques et scientifiques qui consiste à dire :  

« Une erreur fréquente 
chez les rédacteurs 
serait de prendre 
n'importe quel 
résultat comme parole 
d'évangile. »

Azeen Ghorayshi, rédacteur 

scientifique, Buzzfeed
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« Ces gens ont inventé ce dispositif. Il est cool, n’est-ce-pas ? Peut-être qu'il 
pourrait être utilisé pour résoudre le problème X, mais il est trop tôt pour le 
dire », explique M. Lichfield. En même temps qu'il glorifie la découverte, il la 
décontextualise, laissant les lecteurs dans l'ignorance. 

« La crise de la Covid-19 m’a vraiment éclairci les choses », poursuit Lichfield. 
« Nous avons constaté que les gens cherchaient vraiment à lire des explications.

Mais à un moment donné, il s'agissait moins d'expliquer comment les choses 
fonctionnaient que d'expliquer pourquoi nous ne savons pas comment une 
chose fonctionne. C'est très honnête et c'est une façon de décrire la difficulté 
de la science. Le processus consistant à essayer de découvrir pourquoi nous 
ne savons pas quelque chose constitue souvent un excellent récit pour la 
construction d'une histoire. »

Similairement à tout autre travail journalistique, la recherche d'un récit  
commence par la question de savoir quelle histoire vous essayez de raconter. 
Pour résumer les sentiments ci-dessus, un certain nombre de clichés narratifs 
sont difficilement exploitables pour produire un article scientifiquement exact et 
utile à vos lecteurs :

	� L'histoire d'un grand scientifique qui a résolu un important problème.

	� L'histoire d'une découverte révolutionnaire. 

Mais les histoires scientifiques sont aussi riches d'autres angles potentiels. 
L'adoption d'une tactique unique peut donner naissance à des personnages 
et des récits fascinants qui ne dénaturent pas intrinsèquement le processus 
scientifique. Par exemple :

	� Se concentrer sur les personnes qui sont touchées par le travail d'un 
scientifique, plutôt que sur les scientifiques eux-mêmes. 

	� Trouver les moyens par lesquels un scientifique ou une méthode diffèrent de la 
norme et explorer les problèmes que le scientifique cherchait à éviter avec cette 
innovation.

	� Exposer les lacunes de la science : corruption, difficulté à trouver des 
financements, approches erronées pour résoudre les problèmes.

	� Explorer la façon dont les membres moins connus de l'équipe, jeunes 
scientifiques, femmes, personnes de couleur, chercheurs ayant des 
antécédents inhabituels, contribuent au processus. 

« Le processus 
consistant à essayer 
de découvrir pourquoi 
nous ne savons 
pas quelque chose 
constitue souvent un 
excellent récit pour 
la construction d'une 
fonctionnalité. »

Gideon Lichfield, rédacteur en chef, 

MIT Technology Review
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	� Demander pourquoi les scientifiques se sont trompés sur quelque chose, 
ou pourquoi un problème scientifique est encore trop complexe pour être 
résolu.

Une fois que vous aurez assimilé ces pièges et signaux d'alerte potentielle, la 
rédaction d'un article scientifique en un récit convaincant ne devrait pas être plus 
difficile que celle pour tout autre sujet. 

Lectures et ressources supplémentaires

Quelques conseils pour l'édition et la rédaction :

	� Storycraft : The Complete Guide to Writing Narrative Nonfiction(Chicago 
Guides to Writing, Editing, and Publishing), par Jack Hart

	� Nieman Storyboard- Articles deStorycraft, par Jack Hart

	� Telling True Stories : A Nonfiction Writers' Guide From the Nieman Foundation 
at Harvard University,par Mark Kramer

	� Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses : The Complete Guide 
to Writing Creative Nonfiction - From Memoir to Literary Journalism and 
Everything in Between, par Lee Gutkind

	� The Open Notebook: A great resource for anyone learning to write about 
science.

Quelques articles scientifiques qui racontent une histoire remarquable

	� “Into the Gulf Stream: A powerful current just miles from SC is changing. It 
could devastate the East Coast” (The Post and Courier)

	� «Long-Haulers Are Redefining COVID-19» (The Atlantic)

	� “Hostile Waters: Orcas thrive in a land to the north. Why are Puget Sound’s 
dying?” (The Seattle Times)

	� “The Pandemic Experts Are Not Okay” (The Atlantic)

	� “The answer to lactose intolerance might be in Mongolia” (Popular Science)
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	� “Florida scientists are working to solve greening. They were too late for 
Cee Bee’s” (Tampa Bay Times)

	� “This land is (still) their land. Meet the Nebraskan farmers fighting 
Keystone XL” (Popular Science)

Et un exemple qui renonce à raconter une histoire

	� “The most important science policy issue in every state” (Popular Science)

À propos de l'auteur
Rachel Feltman est rédactrice en chef de Popular Science et directrice de l'équipe 
scientifique Uranus-puns-loving, ainsi que productrice fondatrice et animatrice 
de « The Weirdest Thing I Learned This Week », le podcast de PopSci. Avant de 
commencer chez PopSci, en 2016, elle a dirigé un blog irrévérencieux pour The 
Washington Post intitulé « Speaking of Science ». Rachel est titulaire d'un diplôme 
en sciences de l'environnement du Bard College de Simon's Rock et d'une maîtrise 
en journalisme scientifique, sanitaire et environnemental de l'université de New 
York. Elle travaille actuellement sur un livre concernant l'histoire du sexe chez Bold 
Type.
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Notes en fin de texte
1  https://www.theverge.

com/2018/10/29/18037436/google-news-
feed-homepage-algorithm-facebook-twitter-
radicalization

2  https://www.nytimes.com/2019/11/11/
technology/artificial-intelligence-bias.html

3  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-3330396/UFO-hunters-spot-MOUSE-Mars-
Rock-resembling-small-rodent-captured-latest-
images-Curiosity-rover.html

4  https://www.popsci.com/red-meat-mortality-risk-
health/

5  https://www.eurekalert.org/

6  https://www.popsci.com/yanny-laurel-scientific-
evidence/

7  https://www.popsci.com/how-much-super-bowl-
sweat/

8  https://www.washingtonpost.com/news/
speaking-of-science/wp/2015/12/09/theres-
something-fishy-about-that-viral-image-of-what-
dolphins-see/

9  https://www.popsci.com/story/health/bleach-
coronavirus-cure-detox-mms/

10 https://www.washingtonpost.com/news/
speaking-of-science/wp/2014/11/14/uranus-
might-be-full-of-surprises/

11  https://www.popsci.com/uranus-hydrogen-sulfide-
cloud/

12  https://www.popsci.com/three-people-won-nobel-
prize-for-work-more-than-thousand/

13  https://www.nytimes.com/2020/07/07/health/
rare-diseases.html
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06Rédaction d'un article 
de controverse 
scientifique

Par Laura Helmuth

Introduction
Le journalisme a un compte à régler1. Des personnes à la fois appartenant à 
ce secteur et certaines en dehors de celui-ci réexaminent l'écart entre vérité et 
objectivité2, s'interrogent sur les voix que nous amplifions ou non, mettent en 
garde contre les dangers de publier  les deux versions d'une controverse lorsque 
les deux côtés ne sont pas étayés par des preuves et apprennent quand il faut 
appeler pointer du doigt le racisme ou un mensonge. La prise de conscience s'est 
accélérée avec les critiques envers la  couverture de la campagne présidentielle 
de 2016 et de l'administration Trump et elle est devenue plus urgente avec la 
pandémie de coronavirus et le mouvement  Black Lives Matter pour la justice 
sociale.  

Les journalistes scientifiques sont aux prises avec ces questions depuis 
longtemps, et d'autres domaines du journalisme pourraient apprendre de nos 
expériences. Les bons articles scientifiques ne présentent pas les deux côtés d'un 
débat alors qu'un seul est correct : Ainsi, nous n'incluons pas les créationnistes 
dans un article  sur l'évolution, les climato sceptiques dans un article sur le 
changement climatique, ou les militants anti-vaccins dans un article sur les 
vaccins. Et lorsque nous couvrons le créationnisme, le déni de la science ou les 
militants anti-vaccins, nous indiquons clairement que ces opinions sont contraires 
aux preuves. Nous indiquons clairement lorsqu’il s’agit d’une théorie du complot. 
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De xkcd.com

Nous évaluons la pertinence de l'expertise d'une personne et nous ne faisons 
pas confiance aux gens en nous basant uniquement sur leurs références3. 
Un expert dans un domaine peut être particulièrement convaincu d’une idée 
erronée concernant un autre domaine, comme nous l'avons vu avec certains 
épidémiologistes amateurs qui ont fait des prédictions audacieuses sur la 
pandémie de coronavirus. Nous savons généralement qu'il vaut mieux ne pas 
citer un lauréat du prix Nobel tenant des propos grandiloquents4 sur un sujet qui 
ne relève pas de  son domaine d'expertise. Lorsqu'une publication commet une 
erreur de jugement, comme lorsque The New York Times cite James Watson 
(codécouvreur de la structure de l'ADN) affirmant qu'un autre scientifique « allait 
guérir le cancer en deux ans ». C'était en 1998. Nous essayons d'en tirer des 
leçons.

Cela dit, la controverse est un élixir puissant : Elle peut attirer l'attention de 
personnes qui ne suivent généralement pas la science mais qui aiment les 
conflits. Les controverses impliquent souvent des personnages passionnés qui 
proposent des citations saisissantes. Présenter un sujet scientifique comme 
une controverse peut également contribuer à attirer l'attention au sein d'une 
publication. Cest un cadrage que les rédacteurs en chef et les gardiens de la 
première page ou de la page d'accueil comprennent. Mais comme pour l'énergie 
nucléaire, il faut utiliser la controverse pour le bien, pas pour le mal, et faire 
attention aux dégâts. 
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Ce chapitre explique comment faire la différence entre une fausse controverse, 
une controverse politique et une controverse scientifique. Il examinera les 
questions d'équité, de faux espoirs et la manière de vous protéger, de protéger 
votre publication et  vos auteurs, contre les poursuites judiciaires. Enfin, il 
donnera des conseils pratiques sur la manière d' utiliser la controverse de 
manière constructive pour attirer l'attention dans un environnement d'information 
très dense. 

Fausses controverses
Après que la Cour suprême des États-Unis ait décidé en 1987 que les écoles 
publiques ne pouvaient pas enseigner le créationnisme comme une science, les 
créationnistes sont devenus créatifs. Ils ont rebaptisé leur système de croyance 
« conception intelligente » et ont utilisé le langage de la science pour le faire 
passer  pour un domaine d'étude légitime. Le Discovery Institute, conservateur 
sur le plan religieux, a créé un «wedge document»5 qui présente un plan visant 
à faire de la conception intelligente une alternative à l'évolution qui devrait être 
enseignée dans les classes de sciences6. Leur slogan faisait appel au sens de 
l'équité des gens et à la bonne pédagogie : « Enseigner la controverse ». 

Finalement, l'effort a été stoppé par l'arrêt de 2005 Kitzmiller v. Dover Area School 
District7, dans lequel un juge fédéral (nommé par le président George W. Bush) 
a décidé que la conception intelligente était une croyance religieuse et non une 
science. 

Mais avant cet arrêt, le mouvement de la conception intelligente a manipulé 
le sens de l'équité du journalisme, qui consiste à  « montrer les deux côtés de 
l'histoire », pour amplifier la pseudo-science et les scientifiques marginaux 
qui déforment les archives et font des affirmations sans fondement. Les 
journalistes étaient pris au piège  : la question était débattu devant les 
commissions scolaires de tout le pays et ils devaient la couvrir. Mais en 
adhérant par erreur au langage « objectif » du reportage standard, certains 
journalistes ont faussement équilibré les preuves de  la physique, de la chimie, 
de la paléontologie, de la géologie et de la biologie en affirmant que le flagelle 
bactérien est si compliqué qu'il doit avoir été conçu. 

Certaines des critiques les plus perspicaces de l'affaire étaient issues de 
domaines extérieurs au journalisme. L'Église du Monstre des Spaghettis 
Volants8 a approuvé la stratégie du Kansas visant à enseigner les alternatives 
à l'évolution, suggérant aux enseignants d'inclure leur théorie du pastafarisme. 
Et une série de T-shirts «Teach the Controversy»9 révélait d'autres théories qui 
devraient être incluses dans les cours de sciences, comme l'alchimie, l'idée que 
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« Ne supposez pas 
que le lecteur a suivi 
l'actualité ou connaît 
le contexte du sujet. »

Angela Fritz, rédactrice générale, The 

Washington Post

des extraterrestres ont construit les pyramides et que la terre serait plate (ce qui 
était plus drôle à l'époque qu'aujourd'hui, alors que le planétarisme est en plein 
essor10).

Les blogueurs scientifiques étaient à juste titre outrés que le créationnisme 
soit vendu comme une science et ont donc clairement exposé les erreurs et  la 
désinformation qui étaient présentées comme une controverse sérieuse par le 
journalisme traditionnel. Ce fut une expérience très enrichissante et toute cette 
épreuve a montré le pouvoir de l'humour, du langage clair et de l'indignation 
vertueuse dans le but de communiquer sur la science.

Comme Naomi Oreskes et Erik Conway l'ont montré dans leur livre, Merchants 
of Doubt11, de nombreuses controverses supposées sur la science ont été 
élaborées par des personnes qui risquaient de perdre leurs bénéfices ou leur 
pres tige. Les campagnes visant à occulter les preuves concernant le tabac, 
le DDT et le changement climatique adoptent avec cynisme le langage et les 
valeurs de la science et du journalisme. Ils transforment la nature itérative et 
autocorrective de la science en une raison de ne pas se fier aux conclusions 
et ils utilisent les principes d'équité et de remise en question de l'autorité des 
journalistes. 

Les rédacteurs scientifiques doivent être à l'affût de telles campagnes et 
se préparer à les couvrir de manière appropriée et efficace. Plutôt que de 
présenter la controverse comme un sujet visant à savoir quel camp à raison, 
les rédacteurs en chef devraient indiquer clairement qu'un camp met en doute 
les preuves accab lantes parce qu'elles menacent son organisation ou son 
industrie. Vous pouvez utiliser la controverse pour attirer l'attention sur la 
science, montrer comment elle est déformée, défendre la vérité et aider le public 
à comprendre pourquoi tout cela est important.

Il est enseigné aux étudiants en journalisme la nécessité de présenter les 
preuves et de laisser les  lecteurs tirer leurs propres conclusions. Mais les 
journalistes, et en particulier les journalistes scientifiques, se rendent de plus 
en plus compte que ce n'est pas suffisant. Les preuves ne parlent pas toujours 
d'elles-mêmes, surtout quand il s'agit de sujets compliqués ou effrayants. 

Par exemple, le mouvement antivaccin est une théorie de la conspiration fondée 
sur des affirmations démystifiées et frauduleuses. Les articles à propos de 
ce mouvement devraient l'indiquer de manière bien visible12 et préciser que la 
désinformation antivax met les gens en danger13. Dans leurs reportages sur 
les leaders du mouvement, les journalistes peuvent, par exemple, se référer 
de manière pertinente à Robert F. Kennedy Jr.14 comme un éminent théoricien 
de la conspiration anti-vaccins15 plutôt que comme un avocat spécialiste de 
l'environnement. 
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Par la même occasion, Apoorva Mandavilli, journaliste au New York Times et 
ancienne rédactrice en chef de Spectrum16, un site web consacré à la recherche 
sur l'autisme, conseille aux journalistes de ne pas oublier que « les convictions 
profondes des gens comportent toujours un élément humain. L'exploration 
des racines d'une théorie controversée peut donner lieu à des histoires 
intéressantes et puissantes, ou contribuer à créer une tension narrative au sein 
d'une histoire. »

Conseils pour gérer les fausses controverses

	� Identifiez clairement les mensonges comme tels.

	� Ne traitez pas un sujet à moins qu'il ne fasse déjà l'objet d'une attention 
particulière.

	� Décrivez clairement les dangers de la fausse déclaration.

	� Faites référence aux partisans par leur association à la fausse affirmation.

	� Défendez la vérité.

La principale tâche d'un rédacteur en chef est de décider quel sujet mérite 
d'être couvert et cette décision peut être délicate lorsqu'il s'agit de fausses 
controverses. Les personnes célèbres partagent souvent des informations 
erronées ou des désinformations, qu'il s'agisse de vaccins, de coronavirus 
ou de terre plate. Si les déclarations ne font pas déjà l'objet d'une attention 
importante, ne les couvrez pas, étant donné que la démystification peut attirer 
l'attention sur une fausse affirmation qui serait autrement restée inaperçue. 
(Les rédacteurs en chef ne reçoivent généralement pas assez de crédit lorsqu’ils 
arrêtent les mauvaises histoires.) Lorsque la fausse information ne peut plus 
être ignorée, si elle est utilisée pour guider des décisions politiques, il est crucial 
de signaler clairement que l'affirmation est fausse et de couvrir le mensonge de 
manière aussi visible que la revendication. 

La deuxième tâche la plus importante d'un rédacteur en chef est de rédiger 
les titres. Ce sont les mots les plus importants de l'histoire et trop souvent les 
seuls que le public verra. Pour les histoires concernant de fausses controverses, 
d'autant  plus si elles peuvent avoir un impact sur la santé des gens, le titre lui-
même devra déclarer qu'une fausse affirmation est fausse. Par exemple, lorsque 
le président Trump a spéculé sur le fait que l'injection d'eau de Javel pourrait 
protéger les gens contre le coronavirus, Le Washington Post a titré : «Trump 
lance un autre remède bidon contre le coronavirus17». 
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Il est également important de reconnaître que votre public ne prête pas 
nécessairement autant d'attention que vous à ces questions. Comme le 
dit Angela Fritz, rédactrice du Washington Post  au bureau des affectations 
générales18, qui était auparavant rédactrice au bureau de la santé et des sciences 
: « Soyez clair sur la nature de la controverse. Ne supposez pas que le lecteur a 
suivi l'actualité ou connaît le contexte du sujet. » 

Sachez également qu'écrire à propos des controverses nécessite un effort 
supplémentaire. Vous et vos journalistes pouvez, et devez, vous attendre à un 
retour de bâton. « Vous devez être réaliste et vous demander si vous avez le 
temps de traiter d'un sujet controversé », déclare Torie Bosch, rédactrice pour 
Future Tense19. « Cela pourrait nécessiter une vérification plus intensive des 
faits, des ressou rces juridiques, des révisions de haut niveau de la part des 
principaux rédacteurs de la publication. » 

Controverses politiques
Chaque histoire politique devrait également être une histoire scientifique. 
Quelles sont les preuves pour ou contre une politique proposée ? Regrouper 
des journalistes scientifiques avec des journalistes et rédacteurs en chef 
qui couvrent la politique peut rendre la couverture de votre publication plus 
riche, plus précise et plus pertinente, surtout si vous pouvez aider à distinguer 
les fausses controverses, les controverses scientifiques et les controverses 
politiques.

Dans de nombreux débats politiques, il existe des preuves scientifiques claires 
en faveur d'un côté ou de l'autre. Sarah Zielinski est rédactrice sur Science 
News for Students20, un site « destiné à fournir aux élèves, aux parents et aux 
éducateurs des informations scientifiques adaptées à leur âge ». Elle avertit les 
rédacteurs en chef que lorsqu'ils doivent rédiger un article dans un domaine 
controversé, ils doivent procéder à des recherches. « Sachez dans quoi vous 
vous engagez, vous et  votre écrivain. Identifier les pièges potentiels dès le 
début et les stratégies pour y faire face. » Assurez-vous ensuite de « fonder 
votre histoire sur la science. Il est plus difficile pour les lecteurs de se plaindre 
lorsque vous disposez de données pour étayer vos arguments. »

La possession d'armes à feu est par exemple un sujet tendu. Et si la National 
Rifle Association peut prétendre que les gens devraient acheter des armes pour 
leur propre protection, les preuves sont accablantes à l’égard des propriétaires 
d'armes qui  sont plus susceptibles que les personnes qui n'en possèdent pas de 
mourir d'un accident dû à une arme à feu, de tuer accidentellement un membre de 
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leur famille ou de se tuer intentionnellement avec leur arme. La science est claire 
et les rédacteurs scientifiques peuvent contribuer à l'utiliser pour élaborer une 
couverture politique urgente et bien conçue concernant les lois sur les armes à 
feu. 

Les preuves que l'eau fluorée est sûre et prévient les caries sont nombreuses 
et ont été reproduites dans des municipalités du monde entier. Lorsqu'une ville 
évoque la question de savoir si elle doit fluorer son eau, la couverture médiatique 
devrait mettre en évidence le fait qu'il n'existe pas de controverse scientifique. Un 
côté dispose de données scientifiques pour étayer son conseil de fluorer et l'autre 
met en avant des informations erronées qui mettent en danger la santé publique. 

Les débats sur la politique d'avortement sont pleins de fausses affirmations 
sur la santé et la science. Les rédacteurs en chef doivent s'assurer que leur 
couverture présente les preuves et pas seulement le plaidoyer. Il est très peu 
probable que les femmes qui avortent regrettent leur choix, par exemple, 
et l'intervention n'augmente pas le risque de maladie mentale ou de cancer 
du sein. Les journalistes reprennent naturellement la terminologie et les 
formulations qu'ils entendent de la part des personnes qu'ils interrogent. En 
tant que rédacteur en chef, vous pouvez signaler les termes chargés de sens 
et demander un langage plus spécifique, neutre ou scientifiquement exact. 
Par exemple, un « bébé à naître » est un embryon ou un fœtus. Un « battement 
de cœur » chez un fœtus à six semaines de gestation n'est pas comme celui 
d'un bébé. Il est médicalement connu sous le nom d'activité cardiaque du pôle 
fœtal21. Évitez le terme «pro-vie », car il implique que l'autre partie n'aime pas la 
vie. Précisez plutôt les positions politiques : un politicien ou une organisation 
soutient le droit à l'avortement ou s'oppose au droit à l'avortement. 

Le génie génétique est lui aussi truffé de mots à forte implication, comme « 
Franken- foods » ou l'affirmation selon laquelle les scientifiques alternent la nature. 
Il n'existe aucune preuve que la consommation d'aliments génétiquement modifiés 
soit dangereuse22. Il existe un débat scientifique sur la manière dont les différents 
OGM peuvent être utilisés pour aider ou nuire à l'environnement. La couverture 
des débats politiques sur l'opportunité et la manière d'étiqueter les produits 
génétiquement modifiés doit signaler les fausses allégations de santé, montrer qui 
en bénéficie et expliquer ce qui est connu et ce qui ne l'est pas. 

Le journalisme scientifique est l'une des meilleures protections dont disposent 
les gens contre les escroqueries dans le domaine de la santé. Aux États-Unis, 
la Food and Drug Administration et les organisations d'agrément médical ont 
été inefficaces contre ceux qui utilisent le langage des essais cliniques et de 
la médecine expérimentale pour promettre des remèdes miracles23. Plus d'un 
millier de cliniques spécialisées dans les « cellules souches » prétendent guérir 
l'arthrite, la dégénérescence maculaire, les maladies pulmonaires24, les troubles 

« Ancrez votre 
histoire dans le cadre 
scientifique. Il est 
plus difficile pour 
les lecteurs de se 
plaindre lorsque vous 
avez des données 
pour étayer vos 
arguments. »

Sarah Zielinski, rédactrice en chef, 

Science News for Students
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neurologiques et d'autres affections en prélevant les cellules adipeuses des 
patients, en les passant à la centrifugeuse pour isoler de supposées cellules 
souches, puis en les réinjectant. 

Comment utiliser le journalisme scientifique pour 
donner de la valeur à d'autres couvertures

1. Demandez quelles sont les preuves à l'appui d'une affirmation.

2. Méfiez-vous des termes à forte implication. Utilisez un langage précis et 
neutre.

3. Séparez les débats politiques des débats factuels.

4. Ajoutez des explications sur la manière de mener votre enquête 
journalistique.

Les controverses politiques portent sur l'agressivité avec laquelle la FDA 
devrait réprimer les traitements non éprouvés25, sur la question de savoir si les 
commissions médicales devraient pénaliser les membres qui font de fausses 
déclarations et sur le « droit » des patients désespérés d'essayer des remèdes 
non éprouvés. Ce sont des débats légitimes, mais la couverture doit indiquer 
clairement que ces fournisseurs n'ont aucune preuve de l'efficacité de leurs 
traitements et qu'ils ont causé du tort à des personnes26. 

Lorsque vous rédigez des articles sur des allégations de santé controversées, 
sachez que les personnes dont la fortune repose sur la désinformation, l'espoir 
et le désespoir ont tendance à être procédurières. Lorsque vous couvrez, par 
exemple, les allégations marketing exagérées des compléments alimentaires27 
ou les problèmes de sécurité des cliniques qui font la promotion de traitements 
non éprouvés, faites appel aux avocats dès le début et souvent. Se concentrer sur 
la science peut vous protéger contre les plaintes pour diffamation. Tout comme 
le fait d’expliquer votre méthode de travail. De nombreux articles reprenant des 
affirmations fausses ou controversées comportent désormais une section  « 
comment nous y sommes parvenus » en haut de page, qui indique le nombre de 
sources, la raison pour laquelle certaines d'entre elles sont restées anonymes, les 
documents découverts au cours du reportage et les points confirmés par le sujet 
de l'histoire.  
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Controverses scientifiques
Rédiger des articles concernant des controverses scientifiques légitimes est 
amusant. C'est pour cela que beaucoup de gens se lancent dans ce métier : un 
débat vigou reux sur la nature de la réalité, les nouvelles découvertes et la façon 
dont nous savons ce que nous savons. 

Certains débats portent sur des questions vastes : comment la vie a-t-elle évolué 
?  
Le monde était-il dominé par l'ARN avant que nous, les créatures écrites en 
ADN, puissions émerger ? Notre univers n'est-il qu'une ligne de temps dans un 
multivers sans fin ? La terre était-elle autrefois couverte de glace d'un pôle à 
l'autre ? Le supervolcan de Yellowstone entrera-t-il à nouveau en éruption ?

Les articles sur ces sujets ont tendance à être plus efficaces s'ils utilisent 
certaines des techniques classiques d'écriture scientifique décrites dans 
d'autres chapitres : faire appel aux bons experts, expliquer leurs preuves et leurs 
statistiques, utiliser le multimédia pour décrire des concepts époustouflants, 
trans mettre un sentiment d'émerveillement, de crainte et d'exploration. 

D'autres controverses mêlent science et éthique : peut-on et doit-on 
génétiquement modifier des embryons humains pour éliminer les gènes de 
maladies ? Peut-on et doit-on utiliser la géo-ingénierie pour prévenir les pires 
conséquences du changement climatique ? Quelle est la valeur de la recherche 
sur les animaux et comment la rendre plus humaine ? Et la grande question 
perpétuelle : qui doit décider ?

Ces controverses requièrent une révision minutieuse qui intègre les meilleures 
preuves pour toutes les parties, les experts en éthique les plus dignes de 
confiance, les préoccupations des non-experts et plus d'humilité de certains 
éditeurs  (je parle ici pour moi-même) en comparaison à d'autres sujets.

Les rédacteurs en chef doivent également se concentrer sur la structure de 
l'article, explique Tim Appenzeller, rédacteur en chef de Science. « Éviter le ping-
pong. Lorsque les sources diffèrent, il peut être facile d'écrire l'histoire comme 
un va-et-vient prolongé de critiques et de réponses. Cela peut déconcerter et 
désorienter le lecteur. Au lieu de cela, après avoir signalé aux lecteurs qu'il 
existe une controverse, il est souvent préférable de présenter intégralement les 
arguments d'un côté, puis de passer aux critiques. »

Le fait de présenter ces sujets comme des controverses invite les lecteurs à 
s'intéresser à la science. Ce cadrage peut aider le public à comprendre que 
l'enjeu est important, que des personnes intelligentes et passionnées se 
trouvent dans des camps différents et que les lecteurs doivent participer au 

« Évitez le ping-
pong.... Cela peut 
donner le tournis et 
désorienter  
le lecteur. »

Tim Appenzeller, rédacteur en chef, 

Science
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processus de décision. 

Vous pourrez également constater que certaines sources ne sont pas toujours 
prêtes à s'exprimer publiquement sur des controverses scientifiques. Evelyn 
Strauss, rédactrice indépendante qui a été rédactrice en chef de l'ancienne 
section « Science of Aging Knowledge Environment » du site Science, suggère 
de rappeler aux sources le service public qu'elles rendent en s'exprimant.

« L'essentiel est de faire comprendre qu'elle apporte une contribution positive à 
son domaine et que si elle reste muette, elle apporte une contribution négative », 
explique Mme. Strauss. Rappelez aux sources qu'il y a probablement des pairs 
qui sont d'accord et qui apprécieraient la volonté de la source de s'exprimer et 
de formuler ce raisonnement.

Un double profil peut être une technique efficace pour humaniser un débat 
scientifique et le rendre compréhensible. Les partisans peuvent représenter les 
différents aspects d'une question et montrer pourquoi ils sont si importants 
pour certaines personnes. Comme pour tout sujet de profil, veillez à vérifier 
les antécédents de ces personnes, car leur profilage peut donner un coup de 
pouce à leur carrière et leur conférer beaucoup de pouvoir. Passez au crible les 
personnes qui « font les idiots » sur Twitter. Écoutez ce qui se dit sur les réseaux 
en ce qui concerne une personne considérée comme un tyran ou un harceleur. 
Demandez à votre journaliste de parler avec de nombreus es personnes du 
domaine, y compris d'anciens élèves, pour vous assurer que les sujets du profil 
sont fiables et respectés. Tenez compte de la diversité des personnes dont 
vous établissez le profil. La personne que vous envisagez d'élever au rang d’un 
important porte-parole dans un débat peut être charmante avec les doyens mais 
avoir un comportement abusif envers les étudiants diplômés.

 

Facteurs à prendre en considération lors de l'élaboration 
d'un profil

	� Cette personne est-elle respectée par ses pairs ?

	� Cette personne a-t-elle de l'influence dans sa discipline ?

	� Cette personne abuse-t-elle de sa position ?

	� Quelle est la qualité du travail de cette personne ?

	� Comment cette personne élargit-elle la diversité des voix que vous amplifiez ?
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Certaines controverses scientifiques portent sur des questions durables qui 
survivront tout au long de nos carrières. D'autres controverses persistent mais 
devraient vraiment disparaître. Ce sont ces dernières que vous rencontrerez le plus 
souvent et qui proviendront probablement du domaine de la nutrition. 

Une incitation perverse à couvrir les études sur les effets de divers aliments sur 
la santé est observée. Les gens lisent volontiers les histoires sur le vin rouge, le 
chocolat, le café, les œufs et d'autres aliments familiers, surtout si ces histoires 
affirment que nos aliments préférés sont bons pour nous. Mais la recherche en 
nutrition est vraiment difficile28, et une grande partie de ce qui est publié dans 
la littérature s'avère être des corrélations infondées. Plus nous publions des 
histoires simplistes qui ne font qu'inverser les conseils des histoires simplistes 
précédentes, moins les lecteurs sont susceptibles de les croire29. 

Plutôt que de publier des articles basés sur des études isolées qui soutiennent 
un côté ou l'autre, il peut être intéressant de couvrir un domaine de la recherche 
nutritionnelle très étudié avec une variante d'un article de controverse. Une des 
approches à retenir est celle qui consiste à dire : « Ce n'est pas vraiment une 
controverse ». Par exemple, certains scientifiques affirment que le café est bon 
pour la santé, tandis que d'autres disent qu'il est dangereux, ce qui ressemble 
à une controverse classique. Mais ils ont tous deux tort puisque s’il existait 
réellement un effet important sur la santé, il aurait été clairement découvert à 
l’heure qu’il est. 

Une autre variante est l'approche de la « controverse tranchée ». En se basant 
principalement sur des études menée sur les animaux, certains scientifiques 
affirment que le vin rouge peut prolonger la vie, une affirmation qui s'est répandue 
dans la culture populaire. Mais d'autres scientifiques ont depuis rassemblé 
beaucoup plus de preuves que même de petites quantités d'alcool diminuent la 
durée de vie (j’en suis vraiment désolé). Dans ce cas, il s'agit d'une controverse 
qui a suscité beaucoup d'attention au début, mais qui a été résolue depuis.

Chaque fois que vous couvrez une controverse scientifique, soyez conscient 
des personnes pour lesquelles la controverse scientifique pourrait être 
bénéfique ou porter préjudice et placez les conséquences humaines au centre 
de vos décisions d'édition. Ceci est d'autant plus important pour les articles 
sur la technologie, qui se concentrent souvent sur le bon fonctionnement d'un 
nouvel appareil ou d'un nouvel algorithme plutôt que sur son utilisation sur des 
personnes réelles. L'intelligence artificielle peut sembler objective, mais elle est 
basée sur l'intelligence humaine à tous les stades de son développement, avec 
tout le racisme, le sexisme et les autres préjugés dont elle fait preuve. 

Et dans la mesure du possible, dénoncez la politisation et les fausses 

« La recherche 
en nutrition est 
vraiment difficile, et 
une grande partie 
de ce qui est publié 
dans la littérature 
de recherche s'avère 
être des corrélations 
fallacieuses. »
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controverses sur ce qui devrait être des décisions fondées sur des preuves. 
L'élargissement de l'accès aux soins de santé aux États-Unis est un débat 
politique, certes, mais il fait la différence entre la vie et la mort30. Les 
controverses truquées sur l'origine du nouveau coronavirus31 ont alimenté 
le racisme et donné un prétexte aux politiciens pour retirer le financement 
de collaborations internationales avec la Chine. Et pour la question la plus 
importante de notre vie,  le changement climatique32, la science n'est pas 
vraiment controversée, pas plus que la nécessité d'un changement fondamental 
pour ralentir la catastrophe. 

Conseils pratiques
Signaux d’alerte, listes de contrôle et meilleures pratiques

Pour toute histoire scientifique, mais surtout pour les sujets controversés, il faut 
se méfier du battage médiatique.

Méfiez-vous des mots indicateurs dans les communiqués de presse ou dans 
l'auto-évaluation par un expert de ses propres recherches : révolutionnaire, 
bouleversement, percée. Si un journaliste publie un article contenant un tel 
langage, assurez-vous qu'il s'agit d'une citation d'une source extérieure 
indépendante et non du chercheur qui a effectué lui-même le travail. S'il s'agit 
des propres mots du journaliste, assurez-vous que la recherche, le contexte et 
les sources extérieures puissent justifier ce langage puissant.

Méfiez-vous du cliché séduisant du marginal qui prétend avoir une nouvelle 
vision révolutionnaire ou une solution à une maladie ou un problème mais dont 
les efforts sont contrecarrés par l’ordre établi. C'est parfois vrai : la théorie de 
la tectonique des plaques a d'abord été rejetée par la plupart des géologues 
et Galilée a été condamné pour hérésie pour avoir dit que la Terre se déplace 
autour du Soleil. Mais comme le dit son biographe Mario Livio, «Galilée n'avait 
pas raison parce qu'il était un outsider : il avait raison parce qu'il avait raison.33» 
Il faut beaucoup de preuves pour renverser le consensus scientifique 

Méfiez-vous des rédacteurs en chef qui tentent de faire passer de fausses 
controverses pour des débats. De nombreuses publications sont dirigées par 
des personnes formées au journalisme politique, selon la formule suivante : 
chaque article politique doit présenter les meilleurs arguments de chacun des 
deux camps. Vous devrez peut-être répondre explicitement à cette attente et le 
dire clairement : ce n'est pas un débat. Il s’agit d’une responsabilité quant à la 
désinformation. 

Assurez-vous que le format de l'article est approprié. Ne publiez pas un article 
concernant une opinion (qui ne peut être démystifiée dans l'article) rédigé par 

« Galilée n'avait pas 
raison parce que 
c'était un outsider : 
il avait raison parce 
qu'il avait raison. »

Mario Livio, biographe de Galilée
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un théoricien de la  conspiration. Ne participez pas à une séance de questions-
réponses avec une personne qui diffuse de fausses informations, à moins que 
vous ne soyez prêt à contester chaque déclaration. 

Les photos et les graphiques ont un pouvoir disproportionné dans les 
reportages sur les controverses, il faut donc être sélectif. N'utilisez pas de 
photos de bébés hurlants se recroquevillant devant des aiguilles si vous couvrez 
une épidémie de rougeole : il s’agit là d’un cliché du mouvement anti-vaccin. 
Pour les reportages sur les début de la pandémie de coronavirus, évitez les 
photos de marchés bondés qui rejettent implicitement la faute sur les Chinois, 
les « différenciant » en raison de l'endroit où certains font leurs courses. Si vous 
couvrez la controverse sur l'utilité de l'indice de masse corporelle en tant que 
marqueur de santé et que vous utilisez des images de personnes en surpoids, 
montrez-les lors d'activités normales plutôt que d'utiliser des images recadrées 
qui montrent leurs parties médianes mais pas leurs visages et perpétuent une 
approche de la gestion du poids basée sur le blâme.

Encouragez vos journalistes à faire preuve de scepticisme face aux 
découvertes surprenantes ou miraculeuses. Les scientifiques font des erreurs, 
et certains scientifiques inventent des choses34. De nombreuses découvertes 
passionnantes ne peuvent être reproduites35, que ce soit en raison d'erreurs 
ou de hasards statistiques. Ce n'est pas parce qu'un article a été publié dans 
Science ou Nature qu'il est vrai.

Assurez-vous que les recherches que vous couvrez ont été correctement 
examinées. Tout le monde peut organiser une conférence de presse. C'est ainsi 
que la fusion froide a été annoncée au monde entier36 en 1989. Il s'agissait d'une 
histoire classique de marginaux : deux physiciens affirmaient pouvoir créer une 
source d'énergie sûre et bon marché dans des conditions de laboratoire simples 
et ils ont fait l'objet d'une grande attention de la part des médias grand public 
crédules avant que leur affirmation ne soit démentie. 

Les articles publiés sur des serveurs de prépublications avant d'avoir été soumis 
à un examen par les pairs et d'avoir été publiés dans une revue scientifique 
nécessitent un niveau d'examen supplémentaire. Même si une étude est 
soumise à un examen par les pairs, demandez à vos journalistes de procéder à 
leur propre examen par des pairs et de le soumettre à d'autres experts externes. 

Vérifiez les réactions sur les réseaux sociaux. Twitter est un signal d'alerte 
précoce indiquant qu'une publication a fait l'objet d'un battage médiatique, 
d'une évaluation insuffisante par les pairs ou qu’elle représente une absurdité. 
Lorsque Science a publié un article controversé affirmant que certains microbes 
peuvent remplacer le phosphore de leur ADN par de l'arsenic, les experts ont 
immédiatement démenti l'affirmation37 sur les réseaux sociaux.
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L'histoire représente-t-elle toutes les parties de manière précise et équitable ? 
S'il s'agit d'une véritable controverse, vous voulez que chaque partie présente ses 
meilleurs arguments. S'il s'agit d'une fausse controverse, vous devez être précis 
mais indiquer clairement quelle partie est soutenue par des preuves et quelle 
partie soutient des idées démystifiées, discréditées ou conspiratrices. 

Consultez des avocats. Supposez que toute histoire critique sera accueillie 
par des menaces légales. Les avocats peuvent vous aider à la consolider et à 
protéger votre publication contre les poursuites judiciaires. En règle générale, 
vous devez faire appel aux avocats après la première série de révisions de 
l'histoire, mais bien avant la publication.

Avez-vous donné à tout le monde la possibilité de répondre aux critiques ? Si 
l'histoire est une nouvelle de dernière minute concernant une institution bien 
connue des médias, comme le gouvernement fédéral ou une grande entreprise, 
vous lui donnerez généralement jusqu'à la fin de la journée pour répondre par 
un commentaire. S'il s'agit d'un projet de longue haleine ou d'un groupe moins 
sensible aux médias, il est préférable de prévoir un délai de 24 heures. Si vous 
n'obtenez pas de réponse, précisez explicitement dans l'article que vous avez 
cherché à obtenir des commentaires pour montrer que vous avez fait preuve de 
diligence raisonnable. 

Utilisez un langage simple lorsque vous publiez des articles sur des 
controverses complexes. Les lecteurs devraient se consacrer à comprendre la 
science, les enjeux et le conflit plutôt qu'à analyser un langage élaboré. 

Ce ne sont pas des extraterrestres. Chaque fois qu'un signal inhabituel est émis 
d'un point éloigné de l'univers ou qu'un astéroïde traverse notre système solaire, 
quelqu'un soulève la possibilité que ce soit un signe de vie extraterrestre. Ce n'est 
pas le cas, même si un professeur de Harvarddit que cela pourrait exister38. 

Ce n'est pas plus rapide que la vitesse de la lumière. Si une équipe de physiciens 
affirme avoir détecté des particules se déplaçant plus vite que la vitesse 
de la lumière,il s'agit d'une erreur de calibrage39, pas d'un bouleversement 
fondamental de la physique. 

Ce n'est pas un remède miracle contre le cancer, la démence, les maladies 
cardiaques ou la schizophrénie. Précisez qu'un nouveau traitement n'est pas 
un remède miracle si la recherche est menée sur des souris. De nombreux 
traitements qui fonctionnent sur des modèles animaux échouent chez l'homme, 
et la plupart des publications, dans la plupart des cas, ne devraient pas couvrir 
cette étape de la recherche médicale. S'il existe une controverse intéressante sur 
une question biologique fondamentale, présentez-la comme une recherche de 
compréhension plutôt que comme un remède imminent, afin d'éviter de susciter 
de faux espoirs. 

« Les lecteurs 
devraient s'attacher 
à comprendre la 
science, les enjeux et 
le conflit plutôt qu'à 
analyser un langage 
élaboré. »

Le Manuel du Journalisme Scientifique 101

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/harvards-top-astronomer-says-an-alien-ship-may-be-among-us--and-he-doesnt-care-what-his-colleagues-think/2019/02/04/a5d70bb0-24d5-11e9-90cd-dedb0c92dc17_story.html
https://www.sciencemag.org/news/2012/06/once-again-physicists-debunk-faster-light-neutrinos


Et après la publication d'un article, « préparez-vous à recevoir les plaintes des 
sources revendiquant que l'autre partie a tort et que vous n'auriez pas dû les 
citer », déclare Tim Appenzeller, rédacteur en chef de l'information pour la 
revue Science. « Les scientifiques ont parfois du mal à accepter que des gens 
raisonnables puissent avoir des opinions différentes. »

Lectures et ressources supplémentaires
	� Naomi Oreskes et Erik Conway, Merchants of Doubt (2010), Bloomsbury Press

	� Nathan Ballantyne et David Dunning, «Quels experts devriez-vous écouter 
pendant une pandémie ?» (Scientific American)

	� Brian Deer, «How the Case Against the MMR Vaccine Was Fixed» (The BMJ)

	� Retraction Watch, une source d'exemples de fraudes ou d'erreurs qui se 
retrouvent dans la littérature scientifique.

	� SciLine, une source de connexions avec des experts, des ateliers et des 
fiches d'information sur des sujets scientifiques controversés.
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07Demander des comptes à la 
science

Par Tom Zeller Jr.

Introduction
« Le bon journalisme scientifique se distingue de la science », écrivait Boyce 
Rensberger en 2014. Le journaliste scientifique chevronné et ancien directeur 
du Knight Science Journalism Program au MIT, éditeur de ce manuel, déplorait1 
le fait que le programme ne produirait plus le KSJ Tracker2. Pendant près de dix 
ans et par le biais d'une rotation hebdomadaire d'articles de blog critiquant  le 
journalisme scientifique dans le monde entier, le tracker a servi à la fois de garde-
fou et de conscience pour la discipline, ce qui faisait cruellement défaut, selon 
Rensberger et bien d'autres. Après tout, l'une des principales préoccupations 
de nombreux journalistes à l'époque était que le domaine des reportages 
scientifiques était en crise. À travers tout le pays, les salles de rédaction 
fermaient leurs bureaux scientifiques en raison de la baisse d’activité de ce 
secteur. Un nombre toujours plus grand de rédacteurs scientifiques perdaient 
leur emploi à plein temps et l'essor de « l'engagement scientifique » et de la 
« communication scientifique » brouillait les limites entre ce que l'on pourrait 
appeler la promotion agressive de la science et la couverture journalistique 
rigoureuse de la science, avec ses défauts (et il y en a). 

En fin de compte, et en dépit de certaines inflexions inquiétantes dans la 
publication annonçant son élimination progressive3, La fonction du KSJ Tracker 
a perduré sous la forme d'une chronique régulière dans la publication qui a 
succédé au KSJ, Undark4, puis plus tard dans le cadre de la mission permanente 
d'Undark qui consiste à explorer la science non seulement comme un phénomène 
surprenant, mais aussi comme un sous-produit de la culture humaine souvent 
merveilleux, parfois controversé et parfois troublant. C'est aux autres de juger si 
nous y parvenons, mais je me souviens très bien des paroles de M. Rensberger, 
journaliste de longue date qui est arrivé à la couverture des sciences et de la 
technologie après d'autres domaines, notamment la politique et les affaires, et plus 
tard, lorsque nous avons commencé à concevoir Undark. 
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Rensberger a poursuivi : 

[Le journalisme scientifique] sert le grand public : les lecteurs, les téléspectateurs et les 
auditeurs,  et non la communauté scientifique... Il n'existe pas pour « communiquer » au 
public ce que les scientifiques et les ingénieurs veulent communiquer. Il s’agit alors d'un 
autre type d'écrivain scientifique, celui qui s'occupe des relations publiques, qui se tient 
aux côtés des scientifiques et sert leurs intérêts. Un bon journalisme scientifique est 
d'abord un journalisme et doit conserver une relation indépendante avec la science. Son 
objectif n'est pas d'accroître « l'engagement » du public envers la science. Son objectif 
est de tenir le public informé de ce que font les scientifiques.

Ce sont des mots importants, même s'il est facile de les oublier lorsque notre 
mission, en tant que rédacteurs, est de couvrir la « science » au sens large. Une 
grande partie du jeu implique de grandes prouesses d'empirisme et de découverte 
humaine dont il serait facile et plus gratifiant de présenter aux lecteurs plutôt que 
des sujets redondants comme les « crânes de baleines bancals5 » et les  
« scrotum de grenouilles6 ». Bien sûr, ces histoires comptent aussi. Mais comme 
pour la politique, les affaires, les stratégies urbaines, les sports, les arts et toute 
autre activité humaine d'intérêt, couvrir « ce que font les scientifiques », comme 
l'a dit Rensberger, signifie être prêt à découvrir un monde qui est, certes, plein de 
magie et de lumière, mais aussi imprégné de fragilité humaine. Tout comme la 
Maison Blanche et l'Hôtel de Ville, les universités, les instituts de recherche, les 
laboratoires commerciaux et les agences scientifiques gouvernementales du 
monde entier peuvent être des bastions de courage et de lâcheté, de génie et de 
bigoterie et de profonds courants d'humilité, d'intérêt personnel, d'ambition et de 
cupidité. La fraude dans la recherche, les conflits d'intérêts, la discrimination et 
toutes sortes de pratiques de recherche douteuses ont depuis longtemps marqué 
les sciences et les appels à la réforme se multiplient7. 

Pour certains journalistes spécialisés dans les sciences, ces observations 
renvoient à une vérité familière et motivante, qui peut même sembler évidente. « 
L'une  des plus grandes difficultés pour les scientifiques est l'argent et l'obtention 
de subventions pour pouvoir faire leur travail », explique Azeen Ghorayshi, 
rédacteur scientifique chez BuzzFeedNews. Ce n'est ni une bonne ni une 
mauvaise chose, bien sûr. L'argent est nécessaire pour que la bonne science, 
la science importante, puisse se développer. Mais s'il y a une leçon à tirer du 
meilleur journalisme  politique et économique, c'est que l'argent rend les choses 
possibles mais a parallèlement, un pouvoir de corruption. 

Et pourtant, de nombreux journalistes oublient de « suivre l’origine de l'argent » 
lorsqu'il s'agit de la science. Selon la journaliste scientifique et auteure britannique 
Angela Saini, les raisons de cette situation peuvent être évidentes. « Les rédacteurs 
en chef considèrent parfois, et c’est le cas surtout des journaux ou des rédacteurs 
en chef de publications générales, la science comme une sorte de supplément 

« Les scientifiques 
et l'establishment 
scientifique ont un 
pouvoir énorme sur 
nos vies, tant sur 
ce qui fait l'objet de 
recherches et sur ce 
qui en est exclu, que 
sur les résultats de 
ces recherches, mais 
aussi sur la façon 
dont nous nous 
percevons. »

Angela Saini, journaliste scientifique 

et auteur britannique
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farfelu. Ils recherchent des histoires amusantes, de nouvelles découvertes, ce 
genre de choses », déclare-t-elle. « Ils ne la considèrent pas comme un sujet 
journalistique au même titre que les autres sujets. Et je pense que c'est une erreur, 
car les scientifiques et les établissements scientifiques ont un énorme pouvoir sur 
nos vies, non seulement pour ce qui fait l'objet de recherches et ce qui est négligé, 
ainsi que les résultats de ces recherches, mais aussi en ce qui concerne la façon 
dont nous nous percevons. »

Selon Mme. Saini, tout rédacteur scientifique cherchant à orienter une équipe 
de journalistes vers une mission doit être conscient de ce pouvoir et être prêt 
à confier aux rédacteurs le rôle d’enquêter. « Parfois, les gens, surtout s'ils 
viennent d'un milieu scientifique, se lancent dans ce domaine parce qu'ils 
veulent communiquer la beauté de la science et leur passion pour le sujet et 
en faire profiter le public », commente-t-elle. « Je sais que ce n'est pas le cas 
de tout le monde, mais pour moi, c'est aussi un domaine qui doit être source 
d'interrogations. » 

James Glanz, journaliste d'investigation et journaliste scientifique du New York 
Times, décrit plus crûment la mission essentielle du journaliste scientifique : « La 
première chose à faire est de protester », a-t-il déclaré. « Protester est la chose la 
plus importante. Vous devez protester. C'est comme ça que je gagne ma vie. Je 
proteste. » 

Tout le monde dans le journalisme scientifique ne pense pas de cette façon, 
bien sûr. Vous êtes peut-être un rédacteur scientifique qui n'est pas intéressé par 
le fait de protester, ou qui trouve une telle posture d'opposition rebutante, voire 
inappropriée dans la couverture de la science. J'aimerais profiter de ce chapitre 
pour vous convaincre du contraire et vous donner quelques raisons de libérer 
le petit protestataire qui sommeille en vous. Et pour ceux d'entre vous qui sont 
déjà désireux de faire bouger les choses et de débusquer les mauvais élèves de 
la science, je partagerai certaines de mes propres réflexions, ainsi que celles 
de quelques journalistes que j'admire, reporters et rédacteurs en chef, sur les 
moyens d'aller au-delà de la couverture « surprenante » de la science et de faire 
des reportages qui permettent de surveiller la discipline et ses praticiens.

« Si nous mettons en lumière l'univers de la recherche, nous ne nous contentons 
pas seulement de raconter une histoire exacte, même si c'est un élément  
essentiel », déclare Deborah Blum, directrice actuelle du Knight Science 
Journalism Program. « Nous donnons à la science une chance de reconnaître 
et de corriger les défauts que nous mettons en lumière et nous faisons à nos 
lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs, l'honneur de les traiter avec respect. »

Remarque : cela ne signifie pas que l'émerveillement et le mystère de la 
science n'ont pas d'importance. Ils en ont. Mais de la même manière qu'un bon 
journaliste politique se doit d'être à l'affût des législateurs sur la brèche et qu'un 

« C'est une chose 
de trouver un sujet 
intéressant. C'est 
une autre chose 
d'oublier que le terrain 
est peuplé d'êtres 
humains. »

Ivan Oransky, rédacteur en chef, 

Spectrum
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bon rédacteur économique sait combien il est important de suivre l’origine de 
l'argent, un bon rédacteur en chef scientifique devra encourager les journalistes à 
considérer les scientifiques de manière ouverte et sceptique, mais pas cynique. 
Au-delà des embargos et des communiqués de presse, recherchez les histoires 
que les chercheurs ne souhaitent pas nécessairement voir publiées et aussi 
passionnante que soit la science, n'oubliez jamais que les scientifiques et les 
institutions qui les soutiennent ont également besoin de garde-fous solides. 

« Je pense que beaucoup de gens, et il serait juste de m'inclure dans ce groupe, 
se lancent dans le journalisme scientifique, ou médical dans mon cas, en aimant 
vraiment le sujet », a déclaré Ivan Oransky, rédacteur en chef de Spectrum, 
président de l'Association of Health Care Journalists et fondateur du site web 
Retraction Watch sur la responsabilité scientifique.

« C'est une chose de trouver un sujet intéressant », ajoute-t-il. « C'en est une autre 
d'oublier que le domaine est alimenté par des êtres humains. » 

Signaler, attirer des conseils, susciter le 
débat
Avant de devenir rédactrice en chef de l'équipe des reportages scientifiques 
de Buzzfeed, Azeen Ghorayshi s'est fait un nom en tant que reporter chargée 
de couvrir le harcèlement sexuel dans le domaine scientifique. Titulaire 
d’une licence en biologie moléculaire et cellulaire et armée d'un master en 
communication scientifique de l'Imperial College de Londres, Ghorayshi a déclaré 
être arrivée au bureau scientifique nouvellement créé en 2015. C'était une époque 
où le problème du sexisme sévissant dans les départements scientifiques était 
bien établi.

« Il y a eu beaucoup de reportages sur le « tuyau percé », dit-elle, en référence à 
la tendance des femmes à quitter leurs études de sciences et sur le fait qu'il y 
avait un problème dans les départements scientifiques... Comment se fait-il que 
tant de femmes finissent par partir quand on monte de plus en plus haut dans 
la chaîne ? Et il y a eu en quelque sorte beaucoup de micro-scandales qui ont 
abordé le problème du sexisme dans la science. » 

La nouvelle équipe scientifique de Buzzfeed a toutefois vu l'occasion de braquer 
la lumière sur les mauvais acteurs du monde scientifique. Ils ont couvert de 
manière agressive ces « microscandales » : une couverture de 20148 dans 
Science qui a été perçue par les critiques comme présentant les femmes 
transgenres sous un jour négatif. À titre d’exemple, la rédactrice en chef de 

« Je pense que l'un 
des principaux outils 
que nous avons 
utilisé était d'emettre 
des alertes. »

Azeen Ghorayshi, rédacteur 

scientifique, Buzzfeed
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l'époque, Marcia McNutt, aujourd'hui à la tête de l'Académie nationale des 
sciences, a présenté ses excuses9, et un commentaire sexiste10 a été prononcé 
par le lauréat du prix Nobel Tim Hunt lors d'une conférence à Séoul en 2015. 
(Hunt finira par démissionner de son poste d'enseignant à l'University College 
London, ainsi que du Conseil scientifique de la Commission européenne). 

Selon Mme. Ghorayshi, cette couverture a préparé le terrain qui allait conduire 
à un rapport11 explosif et exclusif sur une enquête pour harcèlement sexuel 
de l'astronome Geoff Marcy à l'Université de Californie à Berkeley. Alors que 
d'autres agences de presse, dont The New York Times et Science, avaient réalisé 
leurs propres reportages sur le scandale, qui comprenait des accusations 
de harcèlement sexuel impliquant plusieurs femmes sur près de dix ans, 
c'est Ghorayshi, de Buzz- feed, qui a communiqué la nouvelle au grand 
public. Ce scoop a révélé que Marcy avait été accusé de manière crédible de 
« comportement physique inapproprié avec des étudiantes, y compris des 
massages non désirés, des baisers et des pelotages : des cas répétés de 
harcèlement sexuel ».

À l'issue d'une enquête menée pendant des mois par l'université, il s'est avéré que 
Marcy, un pionnier de l'étude des exoplanètes qui a fait de fréquentes apparitions 
dans les médias et était considéré par certains comme un candidat potentiel au 
prix Nobel, n'avait reçu qu'un simple avertissement assorti « d'attentes claires » 
d’un meilleur comportement. Frustrés par l'absence d'une réponse plus ferme, 
les plaignants se sont mis à la recherche d'un média qui pourrait s'intéresser 
aux détails de l'enquête à huis clos. Ils en ont trouvé au sein de Buzzfeed, et 
Ghorayshi a déclaré que ce n'était pas un accident.

« Je pense que l'un des principaux outils que nous avons utilisés était de fournir 
un avertissement et de signaler aux lecteurs qu’il s’agissait d’un sujet qui nous 
intéressait et que nous souhaitions couvrir avec ténacité », a-t-elle déclaré. « Et 
d’affirmer aussi aux gens que nous sommes là pour entendre leurs discours. 
Je pense donc que, d'une certaine manière, nous avons fait comprendre que ce 
sujet était important pour notre bureau. »

Selon Mme. Ghorayshi, les meilleures histoires de responsabilité doivent venir 
des personnes sur le terrain : les post-docs dans les laboratoires universitaires, 
les techniciens de laboratoire dans les organismes de recherche privés, voire 
les membres du personnel administratif au sein de la bureaucratie d'une agence 
scientifique gouvernementale, qui sont témoins de choses ne vont pas. Vous 
voulez que ces personnes pensent à vous, explique Ghorayshi, quand ils ont la 
volonté de rendre public ce qu'ils savent. 

« Quand sont arrivés les gens qui avaient suivi tout un processus d'enquête à 
U.C. Berkeley et qui avaient déposé une plainte détaillant des allégations de 
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harcèlement sexuel remontant à près de dix ans, puis après [...] que Berkeley ait 
décidé de ne rien faire, une fois que les personnes qui avaient déposé la plainte 
étaient suffisamment frustrées, et qu'elles avaient en quelque sorte épuisé 
toutes les autres possibilités de passer par les processus prévus au sein de leur 
institution pour régler ce problème, à ce moment-là, elles se sont dit : « Nous 
devons nous adresser à quelqu'un pour faire passer cette information », a-t-elle 
déclaré. « Et nous étions là, avec toute une salle de rédaction également, je 
dois dire, qui faisait beaucoup de reportages sur les agressions sexuelles et le 
Titre IX et les problèmes, les problèmes du campus, nous étions là pour qu'ils 
viennent nous en parler. »

Maintenant qu'elle est rédactrice en chef de l'ensemble de la couverture 
scientifique de Buzzfeed, Mme Ghorayshi se réjouit de voir son équipe poursuivre 
ce type d'approche, qu'elle suggère d'ailleurs aux rédacteurs en chef d'encourager 
chez les jeunes reporters : сréez un rythme de couverture dans un domaine 
spécifique afin que les dénonciateurs et les informateurs sachent que vous êtes 
là.  Cette stratégie, dit-elle, a rapporté de gros dividendes à BuzzFeed lors de la 
pandémie de coronavirus.

À titre d'exemple, Mme Ghorayshi a cité le travail de l'une de ses reporters, 
Stephanie M. Lee, dont la couverture de p-hacking12 et d'autres cas d'inconduite 
en matière de recherche a permis de former les bases d'un certain nombre de 
scoops liés à la Covid-19, notamment plusieurs histoires relatives à la recherche 
controversée sur les infections au coronavirus et les taux de mortalité menée 
par le professeur de Stanford John Ioannidis. En s'intéressant aux  sources 
troublantes des fonds13 qui ont financé ses recherches et les campagnes de 
sensibilisation malavisées14 au début de la pandémie, Mme Lee s'est positionnée 
comme une journaliste incontournable pour les informations sur la science 
douteuse du coronavirus. 

C'est le type de journalisme que Jim Glanz, de The New York Times, encourage 
également. Il s'est souvenu d'une première histoire 15 au milieu des années 1990, 
alors qu'il écrivait pour le magazine  Science, qui traitait de l'enthousiasme de 
la communauté scientifique pour le réacteur thermonucléaire expérimental 
international. « Il a fait l'objet de toutes sortes de reportages, j'essaie de ne pas 
jurer, qui ont fait l'éloge de cette collaboration internationale, de l'énergie infinie 
et  de l'utilisation de la matière des océans, etc. Eh bien, j'ai découvert qu'il 
existait un jeune groupe de physiciens insurgés qui avaient découvert qu'il y 
aurait des fuites. Il ne pouvait pas retenir l’information plus longtemps, à cause 
des turbulences sur le bord du réacteur, et personne ne voulait les écouter. Et les 
hauts responsables qui ont adhéré à cette collaboration internationale géante et 
ont eu peur de froisser ceux qui fournissaient l'argent... n'ont tout simplement pas 
voulu écouter ». 

« Il faut l'aborder 
comme un battement 
médiatique »

James Glanz, journaliste, The New 

York Times
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L'article qui en a résulté portait le titre « Turbulence May Sink Titanic Reactor » et 
Glanz déclara que les turbulences qu'il a provoquées étaient mémorables. « Je n'ai 
jamais vu quelqu'un me crier dessus aussi fort que ces physiciens l'ont fait lorsque 
l'histoire est sortie. Et c'était justifié. Ils ont dû tout remanier. Ils ne voulaient pas 
écouter, vous savez ? Ils ne s'intéressaient pas à l'amélioration scientifique. Ils 
suivaient leurs directives institutionnelles. Et ça aurait été un désastre comptant 10 
milliards de dollars. Au lieu de cela, ils ont dû faire face à une histoire malheureuse, 
ramasser les pots cassés et m'insulter. » (Rappelez-vous, comme George Orwell ou 
William Randolph Hearst ou Katherine Graham l'ont un jour déclaré16: « L'actualité 
est ce que quelqu'un ne veut pas que vous imprimiez. Tout le reste, c'est de la 
publicité. »)

Et comment la superproduction de Glanz a-t-elle vu le jour ? Ce n'était pas par 
magie, insiste-t-il dit et ce n'était certainement pas parce qu'il examinait les plans 
techniques du réacteur. Il a simplement écouté et a abordé la question avec 
ce qu'il a qualifié « d’esprit préparé ». Cela signifie qu'il faut se documenter et, 
surtout, discuter avec les scientifiques de manière informelle, en marge, plutôt 
que d'attendre tandis que les communiqués de presse sous embargo et la lenteur 
de l'examen par les pairs dictent la couverture médiatique. Selon M. Glanz, cela 
signifie qu'il faut être préparé à recevoir et à reconnaître un conseil pratique 
lorsqu'il se présente.

« Comment ai-je saisi cette histoire ? En errant dans les couloirs d'une 
conférence », a déclaré Glanz. « Je ne voulais pas d'une présentation élaborée. 
Quelqu'un m'a pris à part et m'a dit : « Tu as entendu la nouvelle ? » Il faut 
évidemment vérifier les revendications comme celle-ci. Mais ce fut ma première 
leçon, ou l'une de mes premières leçons : que la science, aussi merveilleuse 
soit-elle et je suis un ancien scientifique, aussi importante soit-elle pour le 
monde, pour notre société, et aussi respectueux que je puisse être, en tant que 
personne, envers la science, il faut l'aborder avec scepticisme ».

Si vous êtes un rédacteur en chef qui supervise une équipe de journalistes 
couvrant la science et que vous n'encouragez pas votre équipe à couvrir la 
science avec scepticisme, et à cultiver vos sources, vos pistes et vos tuyaux en 
dehors du monde normalisé et contrôlé par les RP des conférences scientifiques 
et de l'édition scientifique, ou tout du moins en partie, « vous ne rendez service à 
personne » selon M. Glanz.  
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À retenir

Encouragez vos journalistes, entre autres, à... 

	� Discutez avec des scientifiques et des chercheurs. Les conseils et les 
informations privilégiées sont souvent le fruit de conversations informelles 
et non ciblées. 

	� Découvrez la structure du pouvoir. Qui sont les décideurs au sein d'une 
organisation scientifique ? Comment l'influence et le pouvoir se déplacent 
vers le haut, vers le bas et latéralement ? 

	� Ne négligez pas le personnel d'assistance. Les administrateurs, les 
employés de bureau, les assistants de recherche, tous sont au courant 
d'informations qui peuvent mener à des histoires importantes, ou à des 
histoires que leurs patrons préfèrent ne pas raconter. 

	� Cherchez le contre-récit. Les nouvelles qui émanent des communiqués 
de presse sont destinées à présenter les scientifiques et leurs institutions 
sous le meilleur jour possible. Mais y a-t-il d'autres histoires qui se cachent 
derrière ?

	� Marquez le terrain. Identifiez les thèmes de couverture que vous voulez « 
posséder » et consacrez du temps à la publication d'histoires courtes et 
itératives sur ce front. Avec le temps, les conseils vous parviendront. 

Oh, et une autre observation utile de Glanz : « Si une personne hausse le ton 
contre vous, cela signifie quelque chose. » 

Remettre en question les motivations des
scientifiques et le statu quo
En 2017, la journaliste scientifique britannique Angela Saini et Jonathan Leake, 
la rédactrice en chef scientifique du London Sunday Times de l'époque, n'étaient 
pas d'accord sur la question de savoir si une nouvelle étude 17 de l'université 
Erasmus, à Rotterdam, méritait d'être couverte. L'étude prétendait que la taille du 
cerveau des hommes, plus grande en moyenne que celle des femmes, entraîne 
un QI moyen plus élevé que celui des femmes. Ce type de recherche était familier 
à Saini. Son livre 2017 18, intitulé Inferior : How Science Got Women Wrong, and the 
New Research That's Rewriting the Story, a étudié la longue histoire de la recherche 
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« Il faut également 
faire preuve d'une 
réelle rigueur quant 
aux éléments 
que l'on décide 
d'ignorer. »

Azeen Ghorayshi, rédacteur 

scientifique, Buzzfeed

dominée par les hommes émettant des affirmations non fondées sur l'intelligence 
des femmes, souvent basées sur des mesures douteuses et scientifiquement 
confuses19 comme les tests de QI et des corrélations précaires avec la taille du 
cerveau. Elle a donc été surprise par le fait que M. Leake l'ait contactée pour 
recueillir son commentaire alors qu'il se préparait à couvrir l'étude. 

Cependant, ce n'est pas seulement cette longue histoire qui explique la 
méfiance de Saini. Elle s'est penchée sur les chercheurs de l’Université Erasmus 
et a trouvé des associations troublantes. Parmi eux : deux des auteurs de 
l'article avaient précédemment publié des travaux aux côtés du psychologue 
britannique controversé20 Richard Lynn. Le Southern Poverty Law Center décrit 
Lynn de cette façon : 

 Eugéniste impénitent, Lynn utilise son autorité de professeur (émérite) de psychologie à 
l'université d'Ulster pour défendre l'infériorité génétique des personnes non blanches.

Lynn pense que les tests de QI peuvent être utilisés pour déterminer la valeur de groupes 
de personnes, notamment les groupes raciaux et les nations. La richesse et la puissance 
des nations, selon Lynn, sont dues à leur intelligence raciale et à leur « homogénéité » (ou 
« pureté »). Il affirme que les nations ayant le QI le plus élevé doivent soumettre ou éliminer 
les groupes de QI inférieur à l'intérieur de leurs frontières afin de préserver leur domination. 

Lynn est également rédacteur en chef de Mankind Quarterly21, un « journal 
d'anthropologie » fondé en 1961 et décrit dans The Atlantic een 2010 comme 
une publication « pseudo-scientifique » en partie lancée par « un médecin nazi 
qui a mené des recherches génétiques expérimentales sur des cadavres qu'il a 
obtenus d'Auschwitz ». (La note22 actuelle du RationalWiki concernant Mankind 
Quarterly est moins circonspecte, qualifiant simplement la revue de « pseudo-
journal raciste d'extrême droite ». Ces descriptions sont-elles justes ? Lynn 
et d'autres ne sont peut-être pas de cet avis, mais du point de vue de Saini, 
ces résultats sont suffisants pour remettre en question les motivations des 
chercheurs qui cherchent des motifs prétendument scientifiques pour établir 
l'intelligence en moyenne inférieure des femmes : une idée qui, selon elle, a été 
démystifiée depuis longtemps. 

Mme Saini a déclaré qu'elle avait tout de même transmis ses commentaires à 
M. Leake, tout en espérant que ses suggestions concernant les motivations des 
scientifiques le dissuaderaient de couvrir ces recherches. Cela n’a pas été le cas 
et l'article a été publié sur The Sunday Times le 2 juillet 2017. Leake, en tant que 
rédacteur scientifique, a supervisé cette prise de position, qui a abordé la nature 
politiquement chargée, à la fois historiquement et  moderne, de ces lignes de 
recherche. Il se terminait par la citation sans équivoque de Saini : « Pendant 
plus de 100 ans, les anatomistes et neuroscientifiques masculins ont cherché à 
trouver des preuves de l'infériorité intellectuelle des femmes en comparant leurs 
cerveaux à ceux des hommes. Il est surprenant qu'au XXIème siècle, ces efforts 
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n'aient toujours pas pris fin. » 

Saini m'a récemment dit qu'il était décevant que les rédacteurs en chef de 
The Times aient décidé de couvrir l'étude. « Cela m'a un peu déçu, parce que 
maintenant, vous ne faites que de la propagande. En tant que journalistes 
scientifiques, nous devons également faire preuve de discernement. Je pense 
que cela fait partie de la responsabilité que nous avons envers le public. » Le 
Times n'a pas été la seule publication à couvrir l'étude et Mme Saini a dit 
qu'elle comprenait en quelque sorte pourquoi. Il s'agit d'un sujet controversé 
susceptible d'attirer l'attention. Et il est également probable, a-t-elle concédé, 
que certains rédacteurs en chef ne sachent tout simplement pas remettre en 
question la légitimité des études qu'ils couvrent. « Si vous êtes nouveau dans 
cet univers, cette étude peut sembler légitime. Il s’agit d’un sujet que nous 
appelons... il y a un large spectre en termes de qualité dans l'édition scientifique, 
l'édition académique. Et il n'est pas toujours facile d'identifier où se situe une 
étude sur ce spectre. » 

Azeen Ghorayshi, rédactrice scientifique chez BuzzFeed, a tenu des propos 
similaires lorsqu'elle a envisagé le rôle des rédacteurs scientifiques dans le 
déluge actuel d'études sur la Covid-19. « Il faut également faire preuve d'une 
réelle rigueur quant aux éléments que nous décidons d'ignorer », a-t-elle 
ajouté. « De nombreuses études publiées au cours de cette pandémie ont 
été qualifiées, après coup, de problématiques. Et elles ont reçu beaucoup 
d'attention. Il s'agit donc d'un véritable exercice d'équilibre, je pense, pour 
déterminer quelles sont les sujets que nous décidons de couvrir. »

En tant que rédacteur scientifique, M. Leake aurait pu et, à mon avis, aurait 
probablement dû, savoir qu'il ne fallait pas couvrir une étude touchant 
à un domaine aussi sensible sans en examiner plus rigoureusement les 
antécédents. Mais, là encore, il est difficile de résister à l'appel des sirènes avec 
un titre qui attire autant d’attention. Pour sa part, M. Leake a vu la question de 
l'étude Erasmus d'un autre œil. « L'objectif principal d'un journaliste scientifique 
est d'essayer de déterminer si une recherche est à la fois digne d'intérêt et 
scientifiquement valable », a-t-il déclaré dans un message électronique. « Le 
nombre d'articles publiés est énorme, mais très peu présentent un intérêt 
général pour le public. Pour les rares qui le suscitent, les raisons varient 
. Parfois, c’est simplement parce que la science est fascinante. D'autres 
fois, c'est parce que la science n'est pas seulement intéressante mais aussi 
controversée, ce qui signifie souvent qu'elle a des implications désagréables 
sur notre façon de vivre avec les uns et les autres ou notre façon de les voir. » 

Leake a reconnu que les recherches menées à l'université Erasmus étaient 
controversées, mais il a affirmé que les auteurs universitaires provenaient de 
centres de recherche respectables et que, si The Sunday Times a accueilli et 
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sollicité les points de vue contraires de Saini, les incluant plus largement que 
ceux des scientifiques eux-mêmes, sa suggestion selon laquelle les auteurs 
étaient politiquement motivés et liés à l'extrême droite a été fournie sans 
preuve. Il a également déclaré que les résultats « soulèvent des questions 
intéressantes non seulement sur le sujet lui-même, mais aussi sur la liberté 
des scientifiques de mener de telles recherches et sur les impacts politiques 
potentiels qu'elles peuvent avoir. J'espère que nous avons abordé tous ces 
points. » 

Néanmoins, dans un courriel de suivi, M. Leake, qui a depuis quitté The 
Times, a déclaré que les préoccupations de M. Saini concernant la recherche 
étaient intrigantes. Elles suggèrent, comme il l'a dit, « qu'il existe un groupe 
d'universitaires occupant des postes dans des universités prestigieuses qui 
utilisent ces postes pour mener des recherches visant à « prouver » un préjugé 
issu de leur politique, plutôt qu'une véritable science. Nous n'avons pas vu cela 
à l'époque mais, si cela avait pu être prouvé, cela aurait pu constituer un article 
ou un suivi beaucoup plus important. Peut-être que c'est encore possible. »

À retenir

Les rédacteurs scientifiques devraient encourager leurs journalistes à suivre 
cette histoire ainsi que d'autres histoires comme celle-ci. S'il est certain que des 
efforts légitimes et empiriques sont déployés pour comprendre et explorer des 
sujets brûlants tels que la race, le sexe et d'autres questions à l'intersection de 
la biologie et de la culture, ces domaines sont aussi souvent truffés de motifs 
douteux et / ou de mauvaise science. Et même lorsque la science n'est pas mal 
exécutée, le simple fait qu'il existe des divisions entre les chercheurs et d'autres 
parties prenantes concernant les réelles raisons derrière la présence de ces 
lignes d'enquête, ou si elles méritent d'être étudiées, en particulier lorsque la 
société est confrontée à tant d'autres questions urgentes, est en soi un domaine 
fructueux à explorer pour vos journalistes. Décider de ce qu'il faut couvrir, et ce 
qu'il ne faut pas couvrir, est une responsabilité que les rédacteurs scientifiques 
doivent prendre au sérieux. C'est important. 

Se démarquer de la science
Au printemps 2016, peu de temps après le lancement d’Undark23, k23, nous 
avons commandé un article au journaliste scientifique chevronné Charles 
Schmidt sur l'effondrement de la National Children's Study, un effort de 14 
ans et d’1,3 milliard de dollars financé par les contribuables, supervisé par les 
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National Institutes of Health, pour comprendre les maladies infantiles. L'étude 
a été fermée en 2014 sous le coup de l’incompétence professionnelle et de la 
mauvaise gestion. L'article de M. Schmidt représente le compte rendu le plus 
complet de cet échec et, à ce jour, il reste, selon moi, l'un des meilleurs articles 
de journalisme d'Undark 24. Mais cela n'a pas été sans mal. En effet, un incident 
particulier qui s'est déroulé entre l'équipe de rédaction et le journaliste, partagé 
ici avec la bénédiction de Schmidt, peut, je pense, contribuer à alimenter une 
réflexion utile sur le rôle des journalistes scientifiques, dans les cas où le 
respect envers les sources scientifiques ou académiques est justifiée et ceux 
où il ne l'est pas ainsi que sur la manière dont les rédacteurs en chef peuvent 
favoriser au mieux le type de journalisme et d'examen que les lecteurs attendent 
et méritent. 

L'incident concernait le mot « abruti ». Lynn Goldman, doyenne de la Milken 
Institute School of Public Health de l'université George Washington et 
conseillère de longue date de la National Children's Study, a utilisé ce terme pour 
décrire Steven Hirschfeld, pédiatre qui a pris la direction par intérim de l'étude 
en 2009 et que de nombreux détracteurs ont décrit comme étant inexpérimenté 
et dédaigneux des avis des experts. Cette description a été faite lors d'une 
interview enregistrée, mais M. Schmidt ne l'a pas incluse dans la version 
préliminaire de l'article qu'il a soumis. Elle a plutôt fait surface par le biais d'une 
transcription de l'interview, qu'il avait remise à la rédactrice en chef adjointe 
d'Undark, Jane Roberts, dans le but de réaliser une vérification des faits. 

Hirschfeld « était un abruti », afirme Goldman. 

La version courte de cette anecdote : Nous avons estimé que la phrase ci-
dessus devait être incluse dans l'histoire. Il s'agissait d'une déclaration officielle, 
qui exprimait plus franchement les sentiments des critiques frustrés et, à 
vrai dire, furieux de l'étude et ce, bien plus clairement que les constructions 
édulcorées, couvertes et approuvées par les relations publiques que de 
nombreux conseillers scientifiques et membres du personnel des NIH avaient 
publiées. Mais nous étions déjà à la fin du cycle de production de l'histoire, 
l’article devait être présentée le soir même et Schmidt n'était pas d'accord. 
Offusqué par notre remise en question de son reportage, il protesta en disant 
que, même si la citation était, en effet, entièrement enregistrée, il considérait 
Goldman comme une « amie » et pensait qu'elle serait gênée, voire en colère, 
par cette inclusion. Finalement et après une soirée frénétique d'appels 
téléphoniques et de récriminations, nous avons accepté de supprimer les 
guillemets et d'adoucir le sentiment de Goldman, qui faisait référence au fait que 
Hirschfeld était intervenu pour remplacer un prédécesseur problématique.

Selon Goldman, Hirschfeld n'était pas mieux et même pire d'une certaine manière.
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C'est ainsi que l'histoire a été publiée en mai 2016 et c'était une histoire 
puissante. Mais cet incident m'a quand même dérangé et il a soulevé un certain 
nombre de questions. Quel est le rôle des journalistes scientifiques et quels 
intérêts servent-ils ? Les intérêts des lecteurs ? Les intérêts de leurs sources 
? Les deux ? Quel est le rôle du rédacteur scientifique dans la communication 
des normes, des attentes et de la mission ? À quel moment les rédacteurs 
scientifiques doivent-ils pousser leurs journalistes à s'auto-examiner et quand 
doivent-ils faire marche arrière ? 

Dans un courriel rétrospectif adressé à notre équipe, M. Schmidt a déclaré qu'il 
avait probablement réagi de manière excessive à cette éventuelle insertion, et 
qu'à mesure que l'heure de la publication approchait, il avait l'impression de ne 
plus avoir le temps de réfléchir correctement à la question. Mais il a également 
défendu, un peu moins vigoureusement, sa décision de ne pas utiliser la citation 
en premier lieu. 

Je craignais que la citation ne soit trop forte, puisque Goldman avait été si réticente à 
s'exprimer au départ. Si ça ne lui posait pas de problème d'être enregistrée, alors très 
bien, mais je ne voulais pas la mettre en colère. Je l'ai appelée « amie » dans le message 
vocal, mais j'étais très émotif à ce moment-là. En réalité, c'est une connaissance, 
quelqu'un que j'ai rencontré lors de diverses réunions et nous entretenons une relation 
d'amitié. Elle répond toujours à mes appels et est une source agréable. Avec le recul, 
Tom, vous avez raison, traité Hirschfeld d’abruti aurait permis une transition plus forte. 
J’ai actuellement une opinion neutre à ce sujet. 

Au risque de paraître indulgent, vous trouverez ci-dessous la majeure partie de ma 
longue réponse, puisque j’estime qu'elle met en évidence le rôle que les rédacteurs 
en chef peuvent jouer en conseillant aux journalistes scientifiques de réfléchir à 
leurs obligations et à leurs allégeances. A posteriori, est-ce que j'ai commis des 
erreurs lors de la gestion de cet incident ? Probablement. Avec le recul, j'aurais 
dû simplement retarder la publication jusqu'à ce que nous puissions avoir une 
conversation plus complète et plus fructueuse à ce sujet. Et il est certain que 
cer tains journalistes s'offusqueront à l'idée que des rédacteurs en chef et des 
vérificateurs de faits puissent parcourir des notes et des transcriptions et remettre 
en question des décisions concernant ce qui doit être inclus ou non dans l’article à 
publier. Je comprends tout à fait.

D'autre part, il ne s'agissait pas seulement de s'en tenir à une citation percutante. 
De nombreux journalistes, qu'ils soient rédacteurs en chef ou reporters, pourraient 
penser que le fait d'accepter d'adoucir le langage par respect pour une source 
puissante était une erreur. Voilà ce que j'ai expliqué à Schmidt : 

Selon moi, le but du journalisme est de découvrir la franchise et la vérité partout où nous 
le pouvons. Trop souvent, nous devons nous contenter de commentaires de mensonges 
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trop façonnés, testés par les relations publiques et désespérément neutralisés de la part 
de personnes puissantes, que ce soit dans le monde de l'entreprise, du gouvernement 
ou de l'université. Ils ne rendent pas service aux lecteurs car ils ne sont pas réels et sont 
généralement conçus pour cacher, ou du moins dissimuler, ce qui est souvent une vérité 
beaucoup plus brute et vivante. 

C'est pourquoi je vous ai poussé ... à insister pour que Goldman s'en tienne à ses 
paroles publiquement, plutôt que d'essayer d'en réduire les frais après coup. La vérité 
est qu'elle était vraiment disposée à en démordre lorsqu'elle s'est exprimée franchement 
et publiquement quelques semaines auparavant, et la colère et la frustration contenues 
dans le mot « abruti » en disait long. Il s'agissait d'un moment véritablement humain, qui 
aurait trouvé un écho auprès des lecteurs ordinaires, des contribuables ordinaires, de 
tous ceux qui se sont déjà heurtés à un patron idiot ou à un collègue vindicatif, et bien 
sûr à toutes les mères et à tous les pères ayant des enfants qui ont accepté de participer 
à cette étude, de mettre leur vie et leur corps, et ceux de leurs enfants, au service d'une 
cause supérieure, pour voir ensuite des incompétents à Washington tout faire capoter. 
Nous journalisme est pour eux et le mot « abruti » aurait résonné en eux parce qu'ils l'ont 
probablement pensé eux-mêmes et parce qu'ils sont humains, eux aussi. 

Il convient également de noter que la plupart de ces lecteurs ordinaires ne disposent 
pas de grands titres et de personnel de communication pour les aider à cacher leur 
humanité simplement parce que c'est politiquement correct. L'un de nos objectifs en tant 
que journalistes devrait être d'empêcher les Lynn Goldman et Francis Collins du monde 
entier, tout comme les Obama, les Trump et les Clinton, de cacher la véritable vision des 
choses chaque fois que nous en avons l'occasion.  

Pour sa part, Schmidt a répondu positivement. « Le problème est en partie 
dû au fait que j'ai grandi dans cela, dans la presse scientifique spécialisée, où 
les rédacteurs ont tendance à donner aux sources un contrôle beaucoup plus 
important sur leur contribution », m'a-t-il dit à l'époque. Quand vous me poussiez 
à dévoiler les sources, mon instinct conditionné était littéralement de penser : « 
Ouah, je peux faire ça ? ». Cela a vraiment été un choc; une routine pour vous, j'en 
suis sûr, puisque vous venez du NYT, mais pas pour moi. Je ne veux pas m'étendre 
sur le sujet, mais... ce que vous m'avez encouragé à faire dans mes écrits pour 
Undark, en particulier tenir les sources responsables pour ce qu'elles ont vraiment 
dit sur le moment, est libérateur pour moi en tant que journaliste, même si j'ai dû 
m'y habituer. »

À retenir

Dans le domaine des sciences, vous aurez peut-être plus de chances que dans 
d'autres domaines de rencontrer des journalistes qui, bien que talentueux 
et dévoués, n'ont pas été pleinement exposés à certains des principes 
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fondamentaux du journalisme, notamment l'importance de garder une 
certaine distance avec leurs sujets et leurs sources. Après tout, de nombreux 
journalistes scientifiques se lancent dans cette discipline précisément parce 
qu'ils aiment la science et pourquoi pas ? Il s’agit d’un domaine fascinant. Mais 
il vous incombe, en tant que rédacteur en chef, de rappeler à vos journalistes 
que les scientifiques sont humains, que leurs actions et interactions peuvent, 
comme dans toute discipline, être influencées par l'argent, la politique et les 
rivalités professionnelles. C'est le travail de votre équipe de documenter cela 
avec précision, parce qu'en fin de compte, l'allégeance première du journaliste et 
la vôtre est envers le public, pas envers la science. 

Cet incident me fait penser à ce que m'a dit James Glanz, du New York Times. 
Il est titulaire d'un doctorat en astrophysique de l'université de Princeton. Il a 
également été pendant de nombreuses années le directeur du bureau du journal 
à Bagdad. Il a recommencé à écrire sur les thèmes scientifiques, mais il explique 
que cela n'est pas différent que de couvrir la politique ou les affaires de la ville. 
« Si vous voulez gagner votre vie en faisant ce métier et si vous voulez publier 
des articles vraiment significatifs, vous devez défier l'autorité », a-t-il déclaré 
lorsque je lui ai demandé son point de vue sur le journalisme scientifique et sur 
la manière dont les rédacteurs en chef devraient encourager leurs journalistes à 
l'aborder. « Il faut être agressif. » 

Assumer le rôle de garde-fou et de 
correction des documents
L'histoire du Dr. Carlo Croce de l'Université d'État de l'Ohio est shakespearienne. 
Il jouissait depuis longtemps d'une réputation inégalée en matière de recherche 
sur le cancer, mais des antécédents moins visibles d'allégations de mauvaise 
conduite et d'accusations de falsification de données qui ont éclaté au grand 
jour au printemps 2017, lorsque le journaliste scientifique James Glanz et le 
journaliste spécialiste des données Agustin Armendariz ont lâché une bombe 
composée d’environ 5 000 mots à la une du « Years of Ethics Charges, but Star 
Cancer Researcher Gets a Pass25. » 

Financé avec plus de 86 millions de dollars de subventions fédérales pour la 
recherche, qui ont à leur tour octroyé des millions de dollars à l'État de l'Ohio (et 
ont peut-être dissuadé l'université d'enquêter vigoureusement sur toute accusation 
portée contre son célèbre chercheur en cancérologie), M. Croce a été décrit 
comme étant une « étude de cas des forces complexes et souvent contradictoires 
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à l'œuvre lorsque la science cherche à se surveiller elle-même ». Mais l'article du 
New York Times était en soi une étude de cas montrant comment les principes 
fondamentaux du reportage d'investigation et la structure rédactionnelle qui les 
soutient, peuvent et doivent être adroitement appliqués au journalisme scientifique 

Dans leur rapport, Glanz et Armendariz ont passé en revue tous les dossiers 
publics disponibles concernant Croce. Il s'est avéré que l'État de l'Ohio « est un 
paradis pour les documents ouverts au public », a déclaré Glanz à la rédactrice 
en chef Susan Lehman dans une déconstruction de l'histoire26 publiée dans 
The Times le jour suivant. (Glanz a refusé de discuter de cette histoire avec moi 
directement, sur les conseils du Times ). Bien sûr, comme tout journaliste le 
sait, les lois sur les archives publiques ne sont souvent suivies qu'à contrecœur 
par les gouvernements et les institutions publiques qui sont obligés d'y donner 
suite. Mais dans ce cas, les journalistes ont eu de la chance fin 2016, avec une 
récolte abondante de documents envoyés par courriel et liés au travail de Croce. 
« Les documents sont arrivés », explique Armendariz à Lehman, « et la lumière a 
commencé à se faire sur cette histoire ».

Les éléments qui ont émergé de ces documents, ainsi que des plongées 
profondes dans d'autres bases de données accessibles au public, y compris dans 
les archives de la lutte antitabac de l'Université de Californie à San Francisco, 
qui contiennent des décennies de dossiers, racontaient l'histoire d'un chercheur 
avec un don pour attirer l'argent et d'une université poings liés par ce qui semblait 
être un conflit d'intérêts évident en tant qu’arbitre lorsque des accusations 
de mauvaise conduite ont fait surface à l’encontre de Croce. (Les rédacteurs 
scientifiques doivent prendre note : il existe beaucoup d'universités et beaucoup 
de Croce).

L'histoire a perduré après la publication : Croce a poursuivi le Times, et les 
journalistes pour diffamation. L'affaire a été rejetée, a fait l'objet d'un appel 
et a été rejetée à nouveau en 2019. (Il se trouve que Croce a récemment été 
poursuivi en justice27 pour honoraires impayés par le cabinet d'avocats qui 
le représentait). Plus important encore, cette histoire illustre le rôle que les 
rédacteurs en chef scientifiques et leurs journalistes peuvent jouer pour que 
la pratique scientifique qui implique, après tout, des milliards de dollars28 de 
financement fédéral, reste dans le droit chemin. Il existe, bien sûr, d'autres 
mécanismes de surveillance : par exemple, le Bureau de l'intégrité de la 
recherche, au sein du ministère de la santé et des services sociaux, qui est 
nominalement chargé d'enquêter sur les cas de mauvaise conduite dans la 
recherche, principalement dans les domaines de la santé et de la médecine. 
Mais dans de nombreux cas, il incombe aux universités de mener leurs 
propres enquêtes et nous pouvons nous demander si ces institutions le font 
correctement et avec rigueur, notamment en ce qui concerne les membres du 
corps enseignant qui bénéficient d'importantes subventions de recherche, dont 
l'argent est toujours utilisé pour l'usage général de l’établissement. 
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Ivan Oransky le sait peut-être mieux que quiconque. Après avoir fondé 
Retraction Watch29 en 2010, lui et son collaborateur, Adam Marcus, ont passé 
une décennie à traquer la fraude et la corruption dans le domaine de la science. 
Une chose qu'il a apprise, c'est que, comme l'Église catholique, le système 
universitaire a une façon de couvrir les mauvais acteurs. Ce fût en réalité le 
sujet d'un article d'investigation produit conjointement par Retraction Watch 
et Undark en 201830, et tout a commencé en examinant les commentaires des 
revues scientifiques. 

« Adam et moi-même avons construit un univers... autour de la découverte 
de problèmes scientifiques qui se cachent tout en étant à la vue de tous. Les 
avis de rétractation. Je m'explique, il y en a 1500 par an », affirme Oransky. « 
Sont-ils tous intéressants ? Non. Mais ils sont bien plus nombreux que ce que 
nous pouvons gérer Adam et moi, même en ajoutant le groupe restreint mais 
en pleine expansion et très intelligent de journalistes qui pensent aussi de 
cette façon maintenant. Donc, comment faire le tri. Nous avons une base de 
données31. Et elle est disponible au public. »

Parallèlement, de nombreux rédacteurs et journalistes avec lesquels j'ai discuté 
affirment que la loi sur la liberté d'information est sous-utilisée dans les 
reportages scientifiques. « Je pense en prenant du recul », déclare M. Oransky, 
« que la loi sur la liberté d'information est un outil vraiment important pour le 
reportage scientifique, tout comme pour d'autres types de reportage. » N'oubliez 
pas que la plupart des universités de recherche publiques sont soumises à la 
FOIA dans la mesure où elles sont publiques.

À retenir

L'importance du journalisme d'entreprise est facile à oublier dans une discipline 
souvent doublement chargée de couvrir la détection d'un trou noir ou d'un 
organisme inconnu dans l’océan. Ces histoires comptent aussi et elles ont une 
valeur économique vidente. Après tout, elles représentent le gagne-pain des 
sections scientifiques, attirant les lecteurs et les regards comme beaucoup 
d'autres histoires ne sauraient le faire. Mais les rédacteurs en chef scientifiques 
sont particulièrement bien placés pour confier à leurs journalistes, au moins de 
temps en temps, la tâche de scruter les recoins de l'entreprise scientifique que 
les chercheurs, les universités et les organismes de réglementation préféreraient 
garder dans l'ombre. En tant que rédacteur en chef, indiquez à vos journalistes 
les bases de données où ils peuvent chercher des pistes. Fixez des objectifs pour 
le dépôt des demandes d'accès à l'information, même s'il s'agit d'une expédition 
de pêche ; vous ne savez jamais ce que vous pourriez découvrir. Et rappelez à 
vos équipes d'être toujours sceptiques, curieuses, entreprenantes et coriaces. (Je 
suis aussi d'accord avec Glanz : levons le voile sur tout cela).
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Cultiver ce genre de sensibilité au sein d'une équipe de journalistes devrait être 
l'objectif de tout rédacteur en chef scientifique, m'a précedemment dit l'écrivain 
scientifique britannique Angela Saini, surtout si l'équipe est jeune ou si elle n'a 
pas beaucoup d'expérience dans la couverture d'autres sujets. Elle n'a pas eu ce 
problème. « J'ai eu de la chance car avant de me lancer dans le journalisme de 
fonds [à but non lucratif], je travaillais à la BBC. Et l'une de mes tâches était... de 
faire du porte-à-porte. Je ne sais pas si vous avez une expression pour cela aux 
États-Unis, mais c'est essentiellement lorsqu'il y a une histoire provocante et 
que vous devez vous présenter au domicile d'un politicien tôt le matin, attendre 
qu'il parte, pour le confronter. Ce n'est pas une chose amusante à faire et ils 
obligent généralement la personne la plus jeune à le faire. 

« Mais vous apprenez très vite à ne pas accepter un « non » comme réponse. » 

Lectures et ressources supplémentaires
D'innombrables ressources peuvent être utiles pour effectuer des recherches 
sur des sujets ou dénicher des histoires potentielles. Vous trouverez ci-dessus 
quelques-unes de ces ressources. 

Trouver des histoires intéressantes

	� MuckRock : Organisation à but non lucratif qui aide les journalistes et tout 
autre citoyen à formuler des demandes dans le cadre de la loi fédérale sur 
la liberté d'information et des lois analogues en vigueur dans les États. 

	� Retraction Watch : Base de données consultable des commentaires par les 
revues scientifiques

	� Office of Research Integrity : Agence du gouvernement américain qui se 
concentre sur les enquêtes relatives aux mauvaises conduites dans la 
recherche financée par le gouvernement fédéral, en particulier dans les 
domaines de la santé et de la médecine. 

	� Knight FOI Litigation Fund

Outils de reportages

	� La boîte à outils d'investigation en ligne de Bellingcat : Services de 
satellites et de cartographie, outils de vérification de photos et de vidéos, 
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sites web pour archiver des pages web et bien plus encore.

	� Base de données ProPublica Dollars-for-Docs : Traque les paiements des 
compagnies pharmaceutiques aux médecins

	� ProPublica Nonprofit Explorer

	� Chrono Download Manager : Télécharge rapidement des sites Web entiers.
Utile pour les sites gouvernementaux.

	� The Accountability Project : Normalise et indexe les données publiques 
afin de donner aux journalistes, aux chercheurs et à d'autres personnes un 
moyen simple de faire des recherches dans des documents qui seraient 
autrement cloisonnés. La base de données comprend 891,4 millions de 
dossiers publics à ce jour.

Éducation

	� Cours gratuit de reportage d'investigation sur Google News

	� Conseils d'investigation des lauréats AAAS Kavli

	� Glossaire de l'inconduite scientifique du BMJ

	� Comité international des rédacteurs de revues médicales

À propos de l'auteur
Tom Zeller Jr. est un journaliste américain qui a passé plus de deux décennies 
à couvrir des sujets comme la politique énergétique, la pauvreté, la science, la 
technologie et l'environnement pour diverses publications nationales. Il a passé  
12 ans en tant que reporter et rédacteur en chef au The New York Times. Il est 
le rédacteur fondateur d’Undark, un magazine numérique indépendant consacré 
à la couverture de la science dans l'intérêt public. Sous la direction de M. Zeller, 
le journalisme d'Undark a été inclus dans la série de livres  « Best American 
Science and Nature Writing » et récompensé par de nombreux prix, dont le 
George Polk Award for Environmental Reporting et Al Neuharth Innovation in 
Investigative  Journalism Award de l'Online News Association. 
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08Couvrir les soinsde 
santéé

Par Erin Brodwin

Introduction
Les soins de santé aux États-Unis représentent un domaine délicat. Pour vous, 
en tant que rédacteur en chef portant sur les soins de santé, votre meilleur atout 
est votre regard sceptique : le pouvoir des institutions influentes façonnent 
une grande partie du récit, mais causent souvent des préjudices invisibles 
aux patients et aux con sommateurs en cours de route. Ces institutions 
comprennent les compagnies d'assurance maladie, les hôpitaux, les fabricants 
de médicaments et - de plus en  plus ces dernières années - les géants de la 
technologie, ainsi que leur système de relations publiques. 

À titre de comparaison, les patients et la société ne possèdent pas le capital 
financier, le temps ou le soutien professionnel nécessaires pour vérifier 
minutieusement les affirmations des fabricants de médicaments, des hôpitaux, 
des assureurs ou des géants de la technologie, pas plus qu'ils ne comptent de 
professionnels des relations publiques qui travaillent en leur nom pour faire 
valoir leurs besoins auprès de ces institutions. Le système de santé américain 
privilégie les interventions coûteuses à un stade avancé et aux innovations 
technologiques de pointe, au détriment des soins de base et quotidiens.

Cela se traduit par des résultats moins favorables pour les patients et la société, 
et entraîne des conséquences importantes pour le journalisme : bien que les 
opérations chirurgicales innovantes et les nouveaux dispositifs médicaux 
prestigieux fassent souvent l'objet d'une plus grande attention, les interventions 
quotidiennes visant à améliorer l'accès aux soins de base sont tout aussi 
importantes, et peut-être même plus. Les structures d'incitation qui régissent le 
système de santé américain : plus d'argent pour plus de « soins », des soins en 
quantité et en qualité supérieures pour les assurés que pour les personnes sans 
assurance, signifient que les groupes sous-représentés, en particulier les Noirs 

« Nous voulons 
que les patients 
reçoivent les meilleurs 
soins disponibles. 
Nous voulons 
également que les 
consommateurs 
paient moins. Et 
nous ne voulons pas 
mettre en faillite le 
gouvernement   ou 
les assureurs privés. 
Il faut trouver une 
solution. »

 - Sendhil Mullainathan, professeur 

d'informatique et de sciences 

comportementales à l'université de 

Chicago Booth School of Business.
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américains et les autres personnes de couleur, sont confrontés de manière 
disproportionnée à des soins de qualité inférieure , et reçoivent globalement 
moins de soins, que les Américains blancs.

Votre travail de rédacteur en chef consiste à jouer le triple rôle de narrateur, 
de sentinelle et d'enquêteur. Les articles que vous éditez doivent être 
impartiaux et nuancés, non pas parce qu'ils présentent deux points de vue 
opposés, mais plutôt parce qu'ils mettent sur un pied d'égalité les avantages 
potentiels de chaque nouveau traitement ou intervention avec ses risques et 
inconvénients potentiels pour les patients et la société.

La recherche médicale évaluée par les pairs est un moyen essentiel d'éliminer le 
bruit généré par les entreprises pharmaceutiques, les assureurs, etc. J'ai donc 
consacré une grande partie de ce chapitre à l'examen des meilleures pratiques 
en matière d'études. Cependant, même les essais cliniques sont sujets à la 
partialité et aux conflits d'intérêts. Il faut savoir, par exemple, que la plupart des 
recherches médicales concernent des hommes blancs, même si les groupes 
démographiques qui connaissent les pires résultats en matière de soins de santé 
en Amérique sont les hommes noirs et les femmes de couleur. 

Par ailleurs, les inégalités en matière de soins de santé est amenée à s'aggraver. 
En 2018, la proportion d'Américains sans assurance maladie a augmenté1 pour 
la première fois en dix ans. Ce chiffre devrait encore augmenter à la suite de la 
pandémie de coronavirus et des pertes d'emplois qui en ont résulté.

En raison de ces défis, votre travail est plus important que jamais. Les articles 
que vous rédigerez permettront d'attirer l'attention sur les injustices, d'analyser 
les nouvelles technologies et découvertes dans le domaine de la santé et de 
démystifier les informations erronées.

Les enjeux d’une telle situation sont considérables. Tout comme un faux pas en 
salle d'opération peut handicaper un patient à vie, un article trompeur ou erroné 
sur les soins de santé peut inciter un patient vulnérable à rechercher quelque 
chose de dangereux sans en comprendre les conséquences. De même, les récits 
qui stigmatisent davantage des problèmes cruciaux, notamment la maladie 
mentale et le handicap, peuvent empêcher une personne dans le besoin de 
chercher à se faire soigner.

Voici quelques indications fondamentales à retenir au fur et à mesure que vous 
avancez dans ce chapitre.
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NE JAMAIS

	� ... utiliser le mot « guérir ».

	� ... traiter un communiqué de presse comme une étude de recherche.

	� ... supposer que parce qu'une étude a été examinée par des pairs, elle est 
exempte de biais ou d'autres limitations.

PLUTÔT

	� ... utiliser des mots comme « traiter » et « aborder ».

	� ... examiner les preuves, éventuellement avec l'aide d'experts.

	� ... encourager les journalistes à être attentifs aux lacunes ou aux limites 
potentielles de la recherche, notamment en ce qui concerne la race, le sexe et 
les conflits d'intérêts potentiels.

Maintenant que vous avez eu l'occasion de revoir les principes de base, passons 
aux choses sérieuses.

Couvrir vos arrières
Comme les véritables percées sont rares dans le domaine des soins de santé, 
l'une de vos principales tâches consiste à veiller à ce que la présentation 
des articles - du titre à la conclusion - sur les nouvelles interventions ou les 
nouveaux traitements permette d'équilibrer les avantages potentiels ainsi 
que les dangers potentiels. Vous devez vous familiariser avec le processus 
réglementaire par lequel les produits et interventions médicaux entrent sur le 
marché. Dans la plupart des cas, les nouvelles interventions, qu'il s'agisse de 
tests, de médicaments ou d'autres traitements, sont supervisées et examinées 
par la Food and Drug Administration. Au terme d'un examen approfondi, 
l'agence peut accorder un certain niveau d'habilitation, d'autorisation ou 
d'approbation à une intervention particulière. Chaque label implique un niveau 
différent de rigueur scientifique, « l'approbation » étant le plus élevé et le plus 
difficile à obtenir. Ne qualifiiez pas une nouvelle intervention comme étant « 
approuvée par la FDA » dans un article, sauf si vous êtes certain que c'est le cas. 
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Le public n'étant pas habitué à ces termes, il est imprudent de s'en servir dans 
vos articles. Vous devez vous assurer de définir les termes afin que les lecteurs 
comprennent exactement ce qu'ils signifient. La FDA fournit plus d'informations2 
concernant ce qui relève de son autorité et ce qui n'en relève pas.

Par-dessus tout, privilégiez les preuves et les données aux anecdotes, et ne 
vous laissez pas influencer par les expériences d'un patient ou d'une famille au 
risque de négliger des limites importantes qui pourraient avoir un impact sur le 
traitement d'autres personnes.

Prenons l'exemple d'un article problématique sur les soins de santé, dans lequel 
une équipe de rédaction a invoqué  l'expérience d'un couple ayant bénéficié d’une 
nouvelle intervention de façon  dangereusement trompeuse. Après avoir abordé 
cet exemple, nous examinerons un autre exemple d'article bien rapporté sur le 
même sujet. Les deux exemples portent sur les tests de réceptivité endométriale, 
qui analysent l'activité des gènes de la muqueuse utérine pour aider à identifier la 
période  optimale pour l'implantation d'un embryon. 

Pour un article 3 publié par ABC News en 2018 intitulé « Comment un nouveau 
test de fertilité percé offre de l'espoir aux familles ayant connu des fausses 

Glossaire des termes de la FDA

	� Approuvé : il s'agit de ce à quoi la plupart des gens pensent. Cela signifie 
que la sûreté et l'efficacité d'un produit ont été démontrées et examinées 
par la Food and Drug Administration. Seuls près de 10 % des produits 
médicaux sont approuvés par la FDA.

	� Autorisé : les produits qui ont été « autorisés par la FDA » ont reçu une « 
autorisation d'utilisation d'urgence » pour permettre une utilisation limitée 
dans le temps en cas d'urgence pour diagnostiquer, traiter ou prévenir 
des conditions graves ou mortelles lorsqu'il n'existe pas d'alternatives 
adéquates, approuvées et disponibles.

	� Homologué : un produit homologué  ne signifie pas que la FDA l'a testé. 
Cela signifie plutôt que le produit est « substantiellement équivalent » à un 
produit qui a déjà été approuvé. 

	� Enregistré : de nombreux produits sont « enregistrés » ou « répertoriés » auprès 
de la FDA, mais il ne faut pas en déduire qu'ils sont passés par un quelconque 
processus de certification. Il s'agit uniquement du fait que le fabricant informe la 
FDA que le produit existe.
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couches », l'équipe éditoriale a dressé le profil d'un couple qui, pendant des 
années, avait eu du mal à concevoir. Ils ont finalement réussi à avoir un 
enfant après avoir utilisé un nouvel outil d'analyse appelé test de réceptivité 
endométriale. Si vous avez été attentif, vous avez probablement déjà identifié la 
première erreur de l'article : l'utilisation du terme « percé » dans un titre. 

Bien qu'il y ait de rares cas où ce genre de termes soit mérité, cette histoire n'en 
faisait pas partie. Pourquoi ? Elle manque des preuves nécessaires pour soutenir 
une telle affirmation. Pour commencer, on retrouve un problème classique de 
corrélation/causalité qui se pose ici : nous ne savons pas vraiment si le test a 
causé la réussite de la grossesse. Tout ce que nous savons, c'est qu'après avoir 
fait le test, une femme a réussi à concevoir un enfant.

Nous ne savons rien non plus du taux de réussite du test, ni des risques ou des 
dangers éventuels qui y sont associés, car l'article ne fait pas référence à une 
seule recherche évaluée par des pairs. De plus, l'article ne nous informe pas 
du  coût du traitement, ni sur les entreprises ou institutions qui bénéficieront 
financièrement de son utilisation. Sans ces informations, nous ne pouvons pas 
dé- terminer dans quelle mesure ce test sera accessible ou disponible, ni si le 
couple dont il est question dans cette histoire a été incité à en parler par une 
entreprise ayant un intérêt financier direct dans sa réussite.

Questions générales pour les journalistes

	� Comment l'histoire touchera-t-elle une personne ayant besoin du 
traitement ou du sujet traité ?

	� L'histoire traite-t-elle une anecdote comme une donnée ?

	� L'histoire établit-elle un équilibre entre les avantages potentiels et les 
risques et dangers potentiels ?

	� L'article résume-t-il de manière adéquate le financement d'un nouveau 
traitement ou d'une autre intervention ?

À l'inverse, voici une histoire qui traite du même sujet, mais qui aborde tous les 
éléments de base :

Dans l’article 4, publié par The Guardian en 2015, l'auteur donne un aperçu nuancé 
d'un nouveau traitement qui réponds à toutes les « exigences » tout en étant 
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exempt de toute « confusion » abordées dans ce chapitre. Le titre « Un test de 
FIV améliore les chances d'implantation en déterminant la période de fertilité 
» exprime l'espoir sans exagération. Au lieu de se concentrer sur l’expérience 
réussie d'un couple, le texte décrit l'état de la recherche sur le traitement et 
présente les points de vue d'un large éventail de scientifiques et de cliniciens 
- de ceux qui sont associés à une nouvelle étude à d'autres qui pourraient être 
intéressés à fournir traitement.

L'article utilise bien le mot « percé », mais le place dans un contexte approprié, 
de manière à éviter le battage médiatique. Plutôt que de placer le mot dans 
le titre ou même dans la manchette, l'auteur présente  une citation de l'un des 
chercheurs en bas dans l'article, en précisant qu’il s’agit clairement d’une opinion 
et en identifiant de manière appropriée le rôle de la chercheuse dans la nouvelle 
étude : « Geeta Nargund, directrice médicale de Create Fertility, dont la clinique 
londonienne participe à l'étude, a déclaré : « Le maillon faible de la FIV est l'échec 
de l'implantation. Je pense que c'est une percée. »

L'article présente ensuite les limites du traitement et les principes scientifiques 
de base de son fonctionnement, et identifie les institutions qui ont financé la 
recherche.

Comme le montrent ces deux exemples, les articles sur les soins de santé ne 
doivent pas jouer le rôle de communiqués de presse. Ils ne doivent pas inciter les 
lecteurs à acheter en ne présentant que des données partielles. Ils doivent plutôt 
fournir une vue d'ensemble objective des risques et des dangers potentiels en 
donnant aux lecteurs l'accès aux preuves disponibles.

Naviguer à travers les sources et les 
relations publiques
Pour chaque journaliste, on compte environ six professionnels des relations 
publiques, selon un rapport publié en 20195 par le ministère du travail américain. 
Et ce ratio ne cesse de croître. Une vingtaine d'années auparavant, on comptait  
deux chargés de relations publiques pour chaque journaliste. Les systèmes 
hospitaliers, les start-ups et les autres entreprises de soins de santé disposent de 
puissants outils de relations publiques. Les rédacteurs en chef et les journalistes 
doivent être en mesure d'entretenir des relations avec les professionnels des 
relations publiques, notamment en répondant aux appels d'offres, en coordonnant 
les interviews, en offrant la possibilité de faire des commentaires et en confirmant 
les faits et chiffres de base. En fonction du niveau des journalistes, il se peut que 
votre travail de rédacteur en chef consiste à les aider à gérer cette relation.
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Dans de nombreuses interactions de ce type, la première étape consiste à 
accepter un embargo, c'est-à-dire à demander ou à exiger que les informations 
partagées ne soient pas publiées avant une certaine date ou jusqu'à ce que 
certaines conditions soient remplies. 

Fait : un embargo nécessite un accord entre la source et le journaliste. Ce n'est 
pas parce qu'un e-mail contient des informations « sous embargo » qu'il doit être 
considéré comme contraignant, sauf accord écrit ou oral du journaliste. Si les 
journalistes disent que quelque chose est sous embargo, assurez-vous de leur 
demander s'ils ont donné leur accord. S'ils ne l'ont pas fait, vous ne serez pas 
tenu de respecter l'embargo. 

Les embargos peuvent avoir une valeur, notamment lorsqu'ils donnent aux 
journalistes le temps de faire des recherches sur un sujet et d'élaborer un 
reportage bien ficelé. Mais de plus en plus, les embargos peuvent contribuer à 
susciter du battage médiatique ou à causer du tort.

Voici un exemple d'expérience à laquelle j'ai été confrontée : une personne 
chargée des  relations publiques représentant une start-up de technologie de la 
santé et une université privée dotée d'un programme de santé publique respecté 
m’a envoyé par courriel un communiqué de presse « sous embargo » annonçant 
que la start-up allait publier, dans les prochaines 24 heures, un nouveau test 
Covid-19 autorisé par la FDA que les gens pourraient faire chez eux. Les 
régulateurs de la Food and Drug Administration ont toutefois répété à plusieurs 
reprises dans des communiqués publics qu'ils n'avaient pas encore autorisé de 
tests à domicile pour la Covid-19.

En général, les journalistes et les rédacteurs en chef doivent traiter une annonce 
de produit de la même manière que tout autre communiqué de presse : 
trouver des preuves à l'appui des affirmations. Dans ce cas, cette preuve est 
l'autorisation de la FDA. 

Alors, quels sont les problèmes ici ?

Premièrement, je n'avais pas accepté d'embargo, il n'y avait donc aucune 
obligation de retenir un article.

Deuxièmement, rappelez-vous ce qui a été dit précédemment sur la différence 
entre « autorisé par la FDA » et « approuvé par la FDA ». Veillez à expliquer les 
distinctions terminologiques qui pourraient échapper aux lecteurs.

Troisièmement, comment ces affirmations ont-elles été étayées ? Si cette 
documentation est insuffisante (ce qui signifie qu'elle ne peut pas être vérifiée ou 
qu'il lui manque des données essentielles) ou non disponible, la FDA doit être en 
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mesure de la vérifier.

En tant que rédacteur en chef, si une proposition d'écrire un article basé sur 
ce communiqué devait arriver sur votre bureau, vous devriez poser certaines 
questions à vos journalistes :

	� Y a-t-il des raisons de croire que l'entreprise obtiendra l'autorisation au 
moment de la levée de l'embargo artificiel ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

	� L'entreprise contribue-t-elle à un battage médiatique injuste, et si c'est le cas, 
cela vaut-il la peine d'attirer l'attention avec un article ?

	� L'entreprise cause-t-elle un préjudice public en vendant un test non autorisé ?

Si la réponse à la première question est oui, vous devez envisager de retenir 
l’article jusqu'à ce que le test soit officiellement autorisé. Si la réponse à l'une des 
deux secondes questions est oui, envisagez d'écrire un article sans respecter 
l'embargo artificiel, en dénonçant l'entreprise. En tant que rédacteur en chef, vous 
pouvez aider vos journalistes à prendre cette décision, qui doit également tenir 
compte de l'intérêt de maintenir une relation avec l'entreprise, l'université et le 
profession nel des relations publiques concernés.

Questions générales pour les journalistes

	� Comprenez-vous un embargo donné et vous sentez-vous à l'aise pour 
produire l'article selon les limites fixées ? 

	� Comprenez-vous les limites d'un communiqué de presse et avez-vous des 
stratégies claires pour faire face à ces limites ?

	� Le professionnel des relations publiques a-t-il proposé de vous mettre 
directement en contact avec une source pour des questions de suivi et de 
vérification des faits ? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous les apporter à la 
personne chargée des relations publiques ? 

	� Si l'article revêt un caractère critique ou négatif, le journaliste est-il à l'aise pour 
partager certains éléments de l'article avec le chargé des relations publiques 
ou la source avant la publication, afin de vérifier les faits et de permettre une 
réponse aux critiques ?

KSJ | MIT 132



Révision avant publication

Une autre partie délicate du processus d'édition et de rédaction consiste 
à choisir les informations à partager avec les professionnels des relations 
publiques ainsi que les sources avant la publication. Il peut s'agir d'un aperçu des 
principaux éléments d'une histoire ainsi que de citations, de segments d'histoire 
sélectionnés ou de déclarations individuelles représentées comme des faits. 

Dans le domaine des soins de santé, les citations peuvent facilement être 
mal interprétées, mal attribuées ou utilisées sans le contexte approprié. Pour 
s'assurer qu'une citation ou un élément donné d'un article est exact, de nombreux 
journalistes choisissent de partager certaines parties de l'article avec leurs 
sources avant sa publication, une pratique de plus en plus fréquente à mesure 
que les médias éliminent les vérificateurs de faits en raison des réductions 
budgétaires.

De plus en plus, les professionnels des RP évitent de mettre directement en 
contact les journalistes avec les sources qu'ils proposent à l'interview, comme les 
cliniciens, les chercheurs, les analystes et les entrepreneurs. Au lieu de cela, c'est 
souvent le professionnel des RP qui organise les conférences téléphoniques, 
répond aux courriels et aux appels, et répond aux questions de suivi et aux 
demandes de vérification de faits. C'est évidemment problématique, non 
seulement parce que cela rend le processus de vérification des faits plus difficile 
et peut empêcher les journalistes de poser les questions difficiles, mais aussi 
parce que cela place un intermédiaire entre vous et votre source.  Encouragez les 
journalistes à demander aux professionnels des RP de les mettre directement en 
contact avec leurs sources.

Lorsqu'un article est négatif ou critique, il est de pratique courante de partag 
er les éléments de base avec les sources et les professionnels des RP avant 
la publication - à la fois pour éviter de les surprendre et pour leur donner une 
chance de répondre aux critiques. Si des éléments d'une article critique ne sont 
pas partagés avant la publication, les sources ainsi que les professionnels des 
RP peuvent réagir de manière menaçante ou colérique ou s’abstenir de partager 
des informations importantes avec le journaliste à l'avenir.

Bien entendu, cela ne signifie pas que les journalistes doivent envoyer l'intégralité 
d'un projet d'article à un professionnel des RP ou à une source - en agissant ainsi, 
des éléments essentiels de l'article pourraient être injustement supprimés. Au lieu 
de cela, certains journalistes voudront peut-être que vous les aidiez pour choisir 
les parties d'un article à partager avec les sources avant la publication. Les autres 
journalistes peuvent avoir l'habitude de s'occuper eux-mêmes de ce processus. 
Veillez donc à prévoir un certain temps dans le planning de rédaction pour la 
vérification des faits et le suivi.
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Après la publication d'un article, les professionnels des RP ou les sources 
peuvent demander qu'un élément soit modifié, changé ou supprimé. Attention 
: ces requêtes ne doivent pas toujours être honorées, surtout lorsqu'elles 
ne concernent pas des informations factuelles. Parfois, les chargés des RP 
demandent que certains éléments d'un article - en particulier ceux qui critiquent 
l'entreprise ou l'institution qu'ils représentent - soient supprimés, que les 
formulations critiques soient modérées, ou même que les citations d'une source 
soient modifiées. Travaillez avec votre journaliste pour évaluer ces requêtes et 
pour vous concentrer sur les erreurs éventuelles plutôt que sur des préférences 
personnelles ou autres revendications mal fondées.

La recherche, l'examen par les pairs et 
l'essai clinique
La recherche médicale est le moteur principal du journalisme dans le domaine 
des soins de santé. Quasiment tous les articles se fondent sur la recherche 
médicale, et si  celle-ci fait défaut, l'article ne vaut pas grand-chose.

La majeure partie de la recherche médicale est le fruit d'un examen par les pairs, 
à savoir le processus consistant à soumettre un travail de recherche particulière 

à l'examen d'experts du même domaine. Tout comme les rédacteurs en chef 
du secteur de la santé, les pairs examinateurs vérifient les faits et critiquent 
les études médicales, vérifient leurs affirmations et identifient les principales 
limitations ou conflits d'intérêts. Le résultat est une étude publiée dans une revue 
médicale ou scientifique.

Le processus d'examen par les pairs est la meilleure protection que nous ayons 
contre les études erronées, subjectives et à but commercial. Cependant, il est 
loin d'être irréprochable. Comprendre les limites de l'examen par les pairs vous 
permettra de faire des choix importants sur la façon dont une étude particulière 
est formulée et présentée, ainsi que sur le type de langage descriptif que les 
journalistes doivent utiliser et les données qu'ils doivent inclure.
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Termes importants

	� Risque absolu : la probabilité d'un résultat particulier.

	� Essai clinique : études de recherche effectuées sur des personnes pour 
évaluer une intervention médicale ou comportementale.

	� Conflit d'intérêts : situation dans laquelle le jugement professionnel d'un 
chercheur peut être compromis par des intérêts personnels ou financiers 
conflictuels.

	� Divulgation : une partie d'une étude évaluée par des pairs dans laquelle les 
chercheurs divulguent tout conflit d'intérêt potentiel.

	� Efficacité : mesure par laquelle un traitement particulier permet d'obtenir le 
résultat escompté.

	� Taille de l'effet : l'ampleur de la différence entre les groupes recevant  un 
traitement.

	� Critères d'évaluation : les résultats primaires qu'un essai clinique est conçu 
pour évaluer.

	� Evaluation par les pairs : processus consistant à soumettre la recherche 
d'un auteur à l'examen d'experts du même domaine qui n'ont pas été 
directement impliqués dans la recherche.

	� Revue évaluée par les pairs : une revue qui publie des recherches qui ont 
été évaluées par les pairs.

	� Prépublication : article de recherche qui est mis à disposition avant 
d'être soumis à un examen par les pairs et qui est généralement publié 
ultérieurement dans une revue scientifique ou médicale. 

	� Risque relatif : probabilité qu'un événement se produise dans un groupe 
de personnes par rapport à un autre groupe de personnes qui peuvent 
présenter des comportements, des conditions physiques ou avoir des 
environnements différents.

	� Stigmatisation : discrimination à l'encontre d'une personne ou d'un 
ensemble de comportements sur la base de caractéristiques ou de 
comportements perçus, ou d'hypothèses sur ces caractéristiques ou 
comportements.

	� Expert extérieur : chercheur, clinicien ou autre expert qualifié qui peut 
évaluer une étude de recherche, une présentation ou tout autre résultat 
parce que cet expert n'est pas directement impliqué dans la recherche.
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Pour commencer, toutes les revues médicales ne sont pas sur le même pied 
d'égalité. Certaines sont considérées comme prédatrices6, dans la mesure où 
elles profitent du besoin des universitaires de publier pour faire avancer leur 
carrière. Ces revues sont connues pour publier des contenus de faible qualité 
soumis à une révision minimale voire inexistante. Voici une courte liste de revues 
prédatrices (la liste complète se trouve sur predatoryjournals.com7) :

	� American International Journal of Contemporary Scientific Research 

	� American Journal of Advanced Drug Delivery

	� Annals of Clinical Case Reports

	� Clinics in Surgery

	� European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 

En revanche, d'autres revues sont soumises à des processus rigoureux et sont 
respectées pour leurs normes académiques élevées ainsi que leur crédibilité. 
Parmi ces revues, citons :

	� Annals of Internal Medicine

	� The Journal of the American Medical Association

	� The New England Journal of Medicine

	� The Lancet

	� Nature Medicine

On pourrait en conclure que toute étude publiée dans l'une des revues de haut 
calibre citées ci-dessus est une étude de qualité. Mais une telle hypothèse 
serait erronée. Les études existent dans un continuum allant de faible à fort, en 
fonction d'une multitude de facteurs, notamment le nombre de participants, leur 
composition démographique et la conception de l'étude. En général, plus l'étude 
est étendue, bien contrôlée et prolongée, plus elle est solide. Voici quelques 
indicateurs d'une recherche de qualité :

	� Fait appel à des groupes de personnes importants et diversifiés

	� Se déroule sur de longues périodes de temps

	� Implique un groupe de contrôle qui n'a pas reçu le traitement
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	� Suit les personnes au fil du temps plutôt que de revenir en arrière de 
manière rétroactive.

	� Affecte aléatoirement les participants au groupe témoin ou au groupe test.

Toutes les recherches ne suivent pas cette règle d'or. Il existe en effet différents 
types d'études qui adhèrent plus ou moins à ces pratiques exemplaires. Les 
catégories suivantes y figurent, de la plus faible à la plus forte :

Rapports de cas : recueil d'histoires, souvent compilées par des médecins, 
portant sur des patients individuels et décrivant leurs antécédents médicaux. 
Lorsque les histoires de plusieurs patients présentant des symptômes ou des 
antécédents similaires sont rassemblées, le rapport de cas est appelé série de 
cas. Les rapports de cas ne peuvent pas démontrer ou prouver la causalité, mais 
se contentent de décrire un phénomène ou une observation. 

Études cas-témoins : les études cas-témoins partent d'un résultat précis, 
reviennent en arrière dans le temps et comparent deux groupes pour découvrir 
ce qui a pu contribuer à ce résultat. Les chercheurs qui ont par exemple observé 
des taux élevés d'asthme au sein d’une communauté particulière pourraient 
comparer la population ayant un taux élevé d'asthme avec une population ayant 
un taux faible d'asthme. Ils pourraient mener une enquête auprès des deux 
groupes pour se faire une idée des comportements antérieurs ou des facteurs 
environnementaux qui pourraient avoir influencé les résultats divergents des 
groupes en matière de santé. 

Études de cohorte : également appelées études prospectives, les études de 
cohorte consistent à suivre plusieurs groupes (ou cohortes) sur une période et à 
comparer leurs résultats. Contrairement aux études cas-témoins, qui portent sur 
le passé, les études de cohorte sont axées sur l'avenir. Les chercheurs pourraient 
par exemple commencer avec deux populations, toutes deux présentant de 
faibles taux d'asthme, puis les interroger à intervalles réguliers pendant des 
années ou des décennies pour voir si les groupes présentent des différences 
significatives dans les taux de maladie.  

Essais contrôlés randomisés (ECR) : les ECR sont largement considérés comme 
l'étalon-or de la recherche médicale. Ils consistent à désigner au hasard un 
groupe de patients pour recevoir un traitement et un autre groupe pour recevoir 
un placebo, puis à suivre et à comparer les groupes au fil du temps. L’aspect 
aléatoire est essentiel pour garantir que le traitement soit la seule variable 
influençant les différents résultats obtenus par les deux groupes. Dans la mesure 
du possible, les ECR les plus efficaces impliquent également ce que l'on appelle 
un « essai à l’insu », c'est-à-dire que les participants, les chercheurs ou les deux 
groupes ne savent pas quels participants ont reçu un traitement ou un placebo. 
Cela renforce la recherche en garantissant que ni les chercheurs ni les
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participants ne sont influencés par leurs perceptions ou leurs hypothèses sur un 
traitement particulier.

Examens systématiques et méta-analyses : les examens systématiques et les 
méta-analyses, qui représentent l'étude la plus solide de toutes celles que nous 
allons examiner ici, pondèrent les contributions de plusieurs études pour évaluer 
un traitement donné ou un autre résultat. Par exemple, des chercheurs cherchant 
à évaluer l'efficacité d'un programme numérique sur le diabète pour aider les 
patients à perdre du poids pourraient examiner une dizaine d'études antérieures 
visant à évaluer des programmes individuels. En examinant l'ensemble des 
études, les chercheurs peuvent faire appel à des analyses statistiques pour se 
faire une idée de l'efficacité du traitement.

Parfois, même les rédactions les plus admirées peuvent malmener les rapports sur 
les études, comme lorsqu'en juillet 2020, pendant l'épidémie de Covid-19, le The 
New York Times a repris une modeste étude peu convaincante et l'a présentée à tort 
comme une étude importante dûment vérifiée. 

Dans l'article 8, les journalistes ont tenté d'évaluer les preuves sous-jacentes 
à certains des traitements les plus médiatisés pour la Covid-19. La première 
version de l'histoire, qui a été presque immédiatement modifiée en raison des 
réactions des experts, classait 20 traitements dans les six catégories suivantes, 
du meilleur au pire : 

	� Preuves solides

	� Preuves prometteuses

	� Preuves mitigées

	� Non prometteur

	� Inefficace ou nuisible

	� Pseudo-science

En raison de la manière dont il présentait les résultats, l'article a été largement 
critiqué par des cliniciens ainsi que d'autres experts, dont beaucoup ont affirmé 
sur les médias sociaux que le  Times avait outrepassé ses limites et assumé le 
rôle d'expert médical avec un article qui semblait recommander ou présenter 
des traitements expérimentaux non prouvés. La façon dont il a présenté un 
traitement expérimental de stade précoce impliquant du plasma sanguin prélevé 
sur des patients rétablis de la Covid-19 est particulièrement inquiétante.
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Dans la première version de l'histoire, ce traitement était qualifié de « preuve 
prometteuse ». Les auteurs ont cité les résultats positifs des premiers « essais » 
pour étayer leurs affirmations. Mais le mot « essais » dans l'article ne faisait 
pas référence à des essais cliniques. Il s'agissait plutôt d'une petite étude 
cas-témoins - le deuxième type d'étude le plus faible - qui ne concernait que 
39 personnes. Ce type d'étude est bien trop préliminaire pour être qualifié de « 
prometteur », surtout dans le contexte de différents types d'études portant sur 
d'autres traitements. C'est un peu comme si l'on qualifiait de « prometteur » le 
potentiel scientifique d'un enfant en bas âge et d'un lycéen. Vous n'en savez tout 
simplement pas assez, et les deux ne sont pas comparables.

Il convient de reconnaître, qu’un article antérieur9, publié en mai par le Times, sur le 
plasma convalescent intitulé « Uncertain Results in Study of Convalescent Serum 
for Covid-19 » (Résultats incertains dans l'étude du sérum convalescent pour la 
Covid-19) était clair sur les limites de l'étude, décrivant soigneusement les mises 
en garde et notant que les seules preuves disponibles provenaient d'une petite 
étude précoce.

« Les analyses de ce type comportent de nombreuses contraintes », indique 
l'article précédent. « La seule façon de savoir avec certitude si le traitement 
fonctionne est de répartir au hasard les patients pour qu'ils reçoivent [le traite- 
ment] ou un placebo ».

Mais l'article de juillet n'a pas accordé une attention suffisante à ces limitations 
essentielles. Dans une version actualisée de l'article, publiée le 17 juillet, les 
auteurs ont entièrement modifié les étiquettes de traitement. Pour le plasma 
convalescent, l'étiquette vert foncé « preuves solides » a été remplacée par une 
étiquette orange indiquant « preuves provisoires ou mitigées ».

Mais qu'aurait pu faire un rédacteur en chef ? Il aurait dû, au moins, suggérer une 
étiquette plus appropriée pour le traitement par plasma pour convalescents, car 
une petite étude cas-témoins ne constitue pas une « preuve prometteuse » pour 
un traitement qui reste hautement expérimental, sans compter qu'il peut être 
coûteux ou inaccessible.

Un rédacteur en chef aurait également pu choisir de supprimer le mot « essais » 
dans la description du traitement, car il pourrait amener les lecteurs à croire à tort 
que le plasma convalescent a été étudié dans le cadre d'une étude bien menée, 
comme un essai contrôlé randomisé.

Un rédacteur en chef doit faire preuve de prudence non seulement par rapport 
aux exemples, aux faits ou aux chiffres fournis dans un article, mais aussi à 
l'impression générale qu'il donne.
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Le processus de recherche

Examinons un processus de recherche connexe qui produit la plupart des 
traitements approuvés dont nous disposons aujourd'hui.

Les essais cliniques sont des études de recherche financées par des fonds privés 
ou publics qui consistent à tester un traitement expérimental sur des sujets 
volontaires. Ces essais se déroulent généralement en une série de quatre étapes, 
appelées « phases ». Chaque phase a un objectif distinct et est conçue pour 
aider les chercheurs à répondre à des questions spécifiques. Comme pour toute 
recherche médicale, les rédacteurs en chef doivent être conscients des limites 
des essais cliniques. Une limitation importante qui influence les essais cliniques 
à un stade plus avancé est qu'ils ont tendance à être composés principalement 
d'hommes Blancs. Cela peut désavantager directement ou indirectement les 
membres des groupes sous-représentés, notamment les femmes, les personnes 
Noires et les autres personnes de couleur. 

Questions générales pour les journalistes

	� De quel niveau de recherche ou d'essai clinique s'agit-il ?

	� Ont-t-ils été examinés par des pairs ? 

	� Quelles sont les limites de l'étude ?

	� Qui sont les sujets de l'étude, et quelle est leur composition 
démographique ?

	� Qu'en pensent les experts extérieurs ? 

	� Les auteurs de l'étude ont-ils des conflits d'intérêts ?

Prenons l'exemple des essais cliniques sur le myélome multiple, un type de 
cancer qui provoque une accumulation de cellules cancéreuses dans la moelle 
osseuse : les Noirs américains représentent 20 % des patients atteints de 
myélome multiple et ont deux fois plus de chances10 de se voir diagnostiquer 
cette maladie que les patients Blancs. Pourtant, depuis 2003, les participants 
Noirs représentent11 moins de 5 % des patients dans le cadre des essais sur le 
myélome multiple. 
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De quelle manière cette sous-représentation affecte-t-elle les traitements potentiels 
? Prenons un autre exemple, celui de l'asthme. La plupart des recherches portant 
sur l'asthme se sont concentrées sur les personnes d'origine européenne blanche, 
même si la prévalence de l'asthme est plus élevée chez les Noirs et les autres per- 
sonnes de couleur. Plusieurs études suggèrent également que différents groupes 
ethniques - y compris les Européens blancs - présentent des mutations génétiques 
différentes qui influent sur leur réaction aux traitements. Le problème est que la 
recherche est essentiellement axée sur les mutations qui affectent les Européens 
blancs ainsi que leurs descendants. Une étude de 2016 publiée dans la revue 
Immunogenetics, par exemple, a conclu que sur toutes les mutations génétiques 
reconnues liées à l'asthme, seulement 5 % s'appliquent aux personnes Noires. Si 
davantage d'essais cliniques de stade avancé sur l'asthme étaient réalisés pour 
inclure des Noirs, les chercheurs pourraient découvrir un ensemble différent de 
mutations génétiques plus fortement liées à l'asthme chez les Noirs. À terme, ces 
données pourraient conduire à la création de traitements mieux conçus et plus 
efficaces.

Outre les données démographiques des essais, les rédacteurs en chefs doivent 
également prêter attention à la taille de l'effet, qui permet aux journalistes de 
décrire l'ampleur de l'impact d'un nouveau traitement. Si un journaliste affirme 
par exemple qu'un nouveau médicament réduit de moitié le risque d'infarctus, 
soyez sceptique : cette formulation implique que le médicament présente ce que 
l'on appelle une « taille de l'effet » de 50 %, ce qui est très élevé et pourrait bien 
justifier une  qualification de "percée". Cependant, c'est rarement le cas ; il est 
plus probable que le journaliste confonde deux types de risque -relatif et absolu.

Le chapitre sur les statistiques aborde ce sujet plus en détail, mais vous devez savoir 
que le risque absolu décrit le changement réel qu'un traitement pourrait apporter 
dans la vie d'un patient, tandis que le risque relatif décrit simplement le potentiel non 
spécifié d'un traitement. Imaginons qu'il y ait une étude portant sur deux groupes de 
100 personnes. Dans le premier groupe - notre groupe témoin - deux personnes sur 
100 ont eu une crise cardiaque. Dans le second groupe, celui qui reçoit le traitement 
proposé, une personne sur 100 a eu une crise cardiaque.

Il est donc mathématiquement vrai que le nombre de crises cardiaques a été 
divisé par deux, ou diminué de 50 % - de deux à un. Il s'agit toutefois d'un risque 
relatif. En termes absolus, la diminution était d'une personne sur 100, donc la 
réduction du risque absolu était d'un point de pourcentage. Sur une population 
de 320 millions d'habitants, cela pourrait encore être significatif - plus de trois 
millions de vies - mais ce n'est certainement pas la moitié.

Par conséquent, il est généralement préférable de parler de la variation du risque 
absolu plutôt que du risque relatif.

Voici une autre façon de voir les choses, provenant du site Health News Review, 
un groupe de contrôle qui se consacrait à l'examen des affirmations des articles 
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sur la santé et qui était dirigé par Gary Schwitzer, professeur associé adjoint à 
l'école de santé publique de l'Université du Minnesota. (Le site a fermé en 2018.) 
Imaginez que vous recevez un coupon de réduction de « 50 % » qui ne précise pas 
sur quoi il peut être utilisé. Si le coupon peut être utilisé, par exemple, dans une 
bijouterie, l'argent que vous économiserez pourrait se chiffrer en centaines ou 
milliers de dollars. En revanche, s'il ne peut être utilisé que pour des snacks, vous 
n’économiserez que quelques dollars. La valeur réelle du coupon - ce sur quoi il peut 
être utilisé - représente son risque absolu, tandis que le chiffre de 50 % représente le 
risque relatif.

Le risque relatif n'est pas utile dans les rapports car il pourrait impliquer la 
comparaison de deux groupes très différents, les personnes sédentaires et 
les personnes actives, par exemple. Le risque absolu, quant à lui, décrit la 
probabilité que quelque chose se produise dans des conditions spécifiques.

Les quatre phases des études de recherche

Les chercheurs ont tendance à évoquer ces phases comme si leurs définitions 
étaient communément connues. Bien que le public soit peu susceptible de 
connaître les différences, il vous appartient de le faire, afin de pouvoir traduire le 
langage de la recherche en quelque chose de significatif pour votre public.

Phase I: en phase I, les chercheurs testent une intervention pour la toute 
première fois, généralement sur un très petit groupe (20 à 80 personnes). Le 
principal objectif de cette recherche est simplement de tester la sûreté de 
l'intervention et d'identifier les effets secondaires, plutôt que de montrer si 
l'intervention fonctionne pour traiter une maladie. En général, les rédacteurs en 
chef peuvent vouloir décourager les journalistes de couvrir la recherche de phase 
I, car la plupart des interventions à ce stade échoueront encore avant d'atteindre 
le marché. 

Phase II: dans cette phase, qui peut, dans de rares cas, mériter une couverture 
limitée, les chercheurs testent une intervention sur un groupe plus nombreux 
(100 à 300 personnes) afin de déterminer l'efficacité du médicament et d'étudier 
davantage sa sûreté. J'établirai ici un parallèle avec le niveau des rapports de cas 
de la recherche évaluée par les pairs : en phase II, tout comme pour les rapports 
de cas, les résultats n'impliquent pas la comparaison de l'intervention avec 
d'autres traitements. Par conséquent, ces études ne donnent aucune indication 
quant à savoir si le médicament constitue une amélioration par rapport à d'autres 
solutions. Ces études peuvent toutefois montrer si une intervention peut être 
meilleure que l'absence de traitement. En 2010, la proportion d'interventions qui 
ont franchi cette phase était de 18 %12, bien que certaines estimations suggèrent 
que ce chiffre était en augmentation et a atteint 31 %13 en 2015.
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Phase III : en phase III, les chercheurs font subir une intervention à 3 000 
personnes. À ce stade, les chercheurs peuvent également comparer l'intervention 
expérimentale aux traitements existants, ce qui signifie que ces études peuvent 
prendre la forme d'essais contrôlés randomisés. C'est généralement à ce stade 
que les organismes de réglementation approuvent les nouveaux traitements 
et les rendent disponibles, faisant de l'étape des essais de phase III la phase la 
plus cruciale de la recherche. Il ne faut cependant pas se laisser entraîner par 
le battage médiatique. Veillez à ce que les journalistes qui couvrent les essais 
de phase III discutent en détail de toute découverte concernant des effets 
secondaires nocifs, des coûts ou des résultats médiocres.

Phase IV: après la mise vente du médicament, cette dernière phase permet de 
suivre l'innocuité du médicament lorsqu'il est consommé par la population en 
générale.

À juste titre, la plupart des articles sur les essais cliniques se concentrent sur la 
phase III. Un exemple de couverture appropriée peut être trouvé dans l’article de 
Biopharmadive sur le traitement expérimental de la dépression, l'esketamine, un 
spray nasal (maintenant approuvé) produit par Johnson & Johnson. 

Pour l'article  de Biopharmadive14, les éditeurs ont choisi le titre « 
L'antidépresseur à base de kétamine de J&J obtient des résultats mitigés en 
phase III ». Évitant le battage médiatique et les propos alarmistes, le titre offre le 
type d'équilibre que l'on souhaite voir dans les articles médicaux.

Ce titre était un choix judicieux : le traitement a semblé contribuer à réduire 
considérablement les symptômes de la dépression dans l'étude de phase III, 
qui portait sur un groupe important de patients n'ayant pas répondu à d'autres 
traitements. Cependant, une autre partie de l'essai, qui consistait à tester la 
thérapie sur un groupe plus difficile de personnes âgées, n'a pas réussi à montrer 
un avantage clair pour les personnes recevant le traitement par rapport à celles 
qui ne l'ont pas reçu.  

Les rédacteurs en chef doivent faire preuve d'une grande prudence avec les 
titres relatifs aux essais cliniques. Parfois, de petites nuances peuvent rendre un 
titre trompeur, excessivement sensationnel ou tout simplement faux. On aurait 
par exemple pu être tenté de qualifier le procès de l'esketamine de « réussi » 
parce que certains éléments - mais pas tous - ont effectivement été couronnés 
de succès. Les titres ayant une influence considérable sur la perception des 
lecteurs, il faut veiller à ne pas surestimer les résultats.

Les rédacteurs en chef doivent également tenir compte des conflits d'intérêts 
potentiels qui peuvent influencer la conception, le processus et les résultats 
d'une étude.

De nombreux essais cliniques portant sur des traitements pharmaceutiques 
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sont conçus et financés par les entreprises elles-mêmes, ce qui signifie que les 
journalistes doivent traiter les résultats avec une prudence accrue. Ainsi par 
exemple, Janssen Research & Development, la société de biotechnologie qui 
a conçu et financé l'étude sur l'esketamine, appartient à Johnson & Johnson, 
fabricant du médicament testé. Dans la section sur les conflits d'intérêts de 
l'étude, qui, pour ce journal, se trouve dans un onglet intitulé « informations sur 
l'article », deux tiers des auteurs sont cités comme employés de Janssen. Bien 
que l'étude ait été bien conçue et que certaines mesures aient été prises pour 
éviter tout biais indu, le potentiel de conflit d'intérêts était inéluctable et doit être 
clairement indiqué aux lecteurs.

Souvent, les journalistes se tournent vers des analystes externes, des 
universitaires ou d'autres chercheurs afin de recueillir des perspectives sur les 
nouveaux médicaments ou traitements. Il s'agit d'un journalisme intelligent 
et pertinent, mais dans un domaine où les collaborations, les conflits et la 
concurrence règnent, il faut se méfier. Les analystes peuvent être influencés 
lorsqu'ils sont susceptibles de bénéficier de l'approbation d'un traitement 
particulier. 

« Oui, certains [analystes] peuvent être titulaires d’un doctorat et d’un diplôme 
de médecine, et certains peuvent aussi avoir une solide compréhension de la 
science qui soutient ces projections », a déclaré Randi Hernandez, rédacteur 
en oncologie sur le site Cancer Therapy Advisor. « Pourtant,  on ne peut pas 
connaître leurs motivations » lorsqu'ils font des commentaires sur un sujet qui 
pourrait avoir des répercussions sur le cours des actions des entreprises.

Bien que cela puisse sembler être un conseil évident pour la rédaction, assurez-
vous que les journalistes ont vérifié les déclarations des analystes et encouragez-
les à inclure des données pertinentes, en plaçant toute citation dans le bon 
contexte. 

Serveurs de prépublication

Les études de recherche et le processus de publication sont notoirement lents. 
Les revues doivent évaluer les propositions, puis les soumettre au processus 
d'examen par les pairs et au processus de publication. Durant cette période, il est 
généralement interdit aux chercheurs de discuter de leurs travaux, la publicité 
étant réservée à la publication de l'étude. Dans certains cas, comme lors d'une 
urgence de santé publique telle que la pandémie de coronavirus, les chercheurs 
peuvent décider de publier leurs résultats en dehors du processus d'examen 
par les pairs. Ces résultats figurent généralement sur ce que l'on appelle les « 
serveurs de prépublication », des répertoires en ligne qui abritent les premières 
études et données associées à des articles qui n'ont pas encore été acceptés 
par les revues universitaires traditionnelles. Au lieu d'un processus d'examen 
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approfondi, les prépublications ne sont généralement vérifiées que pour le 
plagiat, bien qu'elles puissent être soumises à d'autres exigences de sélection 
de base.

Les prépublications n'ayant pas fait l'objet d'un examen approfondi, vous devez 
toujours faire preuve d'une grande prudence lorsque les journalistes choisissent 
de les couvrir. Veillez à fournir un contexte approprié à votre public.

Il n'est pas surprenant que les articles prépubliés aient été la cause d'une 
certaine consternation pendant la pandémie, alors que les chercheurs 
travaillaient à un rythme effréné pour publier leurs résultats. 

« Nous étions témoins d’affirmations et de prédictions insensées sur des 
choses qui pourraient traiter la Covid-19 », a déclaré Richard Sever, cofondateur 
de deux des serveurs les plus populaires, bioRxiv et medRxiv, à Nature News. 
(Nature est l'un des plus grands éditeurs au monde d'articles évalués par les 
pairs).

L'une des études prépubliées qui a suscité la controverse est un article 15 rédigé 
par des chercheurs de Stanford qui suggéraient que le nombre de cas de la 
Covid-19 dans le comté de Santa Clara, en Californie, était 50 à 85 fois plus 
élevé que le nombre de cas confirmés dans la région. Publiées sur le serveur 
de prépuplication medRxiv, ces conclusions ont été contestées par des experts 
en santé publique. Un groupe d'examinateurs externes de l'école de santé 
publique Johns Hopkins Bloomberg - qui s'est réuni spécialement pour faire 
face à l'afflux de recherches prépubliées sur le coronavirus - a déterminé que 
la préimpression16 ne contenait pas les preuves nécessaires pour étayer des 
affirmations aussi dramatiques.

Éviter de contribuer à la stigmatisation
Veiller à ce que les journalistes vérifient correctement les données scientifiques 
est un moyen d'éviter de faire du tort. Une autre mesure consiste à traiter avec 
soin les sujets sensibles. Ces sujets comprennent, sans s'y limiter, le suicide, la 
surconsommation et le traitement des substances, le sans-abrisme, le handicap, 
les traumatismes, la violence sexuelle et la maladie mentale. Le langage est 
important. Choisir le terme et la formulation appropriés pour parler de ces 
questions peut parfois faire la différence entre une personne qui reçoit de l'aide 
et une autre qui n'en reçoit pas. 

Ce point est particulièrement crucial quand il s‘agit de titres, dans lesquels les 

« Au lieu d'un 
processus d'examen 
approfondi, les 
prépublications ne 
sont généralement 
vérifiées que pour le 
plagiat. »
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rédacteurs en chef doivent trouver un équilibre entre brièveté et clarté. Parfois, 
le meilleur choix de mots n'est pas forcément le plus court. Par exemple, le 
mot « toxicomane » est couramment utilisé dans les gros titres pour décrire 
les personnes qui consomment certaines drogues, souvent des opioïdes, de la 
cocaïne, de l'héroïne ou de la méthamphétamine. Or, une personne qui consomme 
des drogues a sûrement une vie en dehors de ces drogues. Cependant, l'utilisation 
du terme « toxicomane » la définit uniquement par sa consommation de 
drogues. De même, certains cliniciens et militants préfèrent utiliser le terme « 
surconsommation » de médicaments plutôt que celui d'« abus », car le terme « 
abus » a une connotation moralisatrice ou de jugement.

Un autre exemple concerne l'utilisation de certains mots et expressions en 
rapport avec le suicide. Une expression courante consiste à dire « s'est suicidé 
» lorsqu'il s'agit de rendre compte du décès de personnes qui se sont ôtées 
la vie. Toutefois, cette phrase implique que la personne a commis un crime, 
alors qu'en réalité, la plupart des suicides sont le résultat de luttes longues et 
difficiles contre des maladies mentales. Une meilleure expression serait « mort 
par suicide ».

De plus, lors de la rédaction d'articles sur le suicide, il est important de s'assurer 
que les journalistes ne décrivent pas le processus par lequel une personne 
est morte. Plusieurs études évaluées par des pairs ont trouvé des preuves 
significatives de l'existence d'un « effet copycat » (effet d’imitation) : après 
un suicide très médiatisé, des séries de suicides d'apparence similaire se 
produisent, car les gens répètent la  méthode.

«La façon dont nous parlons, écrivons et rapportons sur le suicide est 
importante", a écrit Luna Greenstein dans un article de blog de 2018 pour la 
National Alliance on Mental Illness. « Pour une personne qui envisage déjà de se 
suicider, il est possible de transformer ses pensées en actes en l'exposant à des 
contenus détaillés sur le suicide, notamment des représentations graphiques ou 
des explications de la mort ou la révélation de la méthode utilisée. »

Lorsque la créatrice de mode Kate Spade s'est suicidée, en 2018, plusieurs 
organes de presse ont rapporté des détails graphiques sur la façon dont elle 
est morte, y compris la méthode et le contenu d'une note de suicide qu'elle a 
laissée, des photos montrant son corps transporté sur un brancard, ainsi que 
des titres qui indiquaient la manière dont elle était morte. 

Le site web Reporting on Suicide17 tient à jour une liste, compilée par divers 
experts, des mesures à prendre et à ne pas prendre à l’intention des journalistes 
et des rédacteurs en chef.
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À faire

	� Signalez le décès comme un suicide ; gardez les informations sur le lieu du 
décès limitées.

	� Si une note ou une lettre a été trouvée, signalez qu'une note a été trouvée et 
qu'elle est en cours d'examen.

	� Gardez les informations sur la personne limitées.

	� Signalez que les capacités d'adaptation, le soutien et le traitement aident 
la plupart des personnes qui ont des pensées suicidaires.

	� Décrivez les signes avant-coureurs du suicide et les facteurs de risque 
(tels que la maladie mentale et les problèmes relationnels) qui donnent le 
contexte du suicide.

	� Rapportez le décès en vous appuyant sur des faits et un langage tenant 
compte de la sensibilité des membres de la famille et des amis en deuil.

	� Fournissez le contexte et les faits pour contrer les perceptions selon 
lesquelles le suicide était lié à l'héroïsme, l'honneur ou la loyauté. 

	� Recherchez les meilleures données disponibles sur l'épidémiologie du 
suicide et utilisez des mots comme « augmentation » ou « hausse » plutôt 
que des mots comme « montée en flèche ».

À ne pas faire

	� Décrire ou dépeindre la méthode ou le lieu du suicide.

	� Partager le contenu d'une note ou d'une lettre découverte avec la personne 
décédée.

	� Décrire les détails personnels de la personne décédée.

	� Présenter le suicide comme une réaction commune ou acceptable à des 
difficultés.

	� Simplifier à l'excès ou spéculer sur la raison du suicide.

	� Donner des détails sensationnels dans le titre ou l'article.
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	� Donner une image flatteuse ou romantique du suicide.

	� Surévaluer le problème du suicide avec des mots comme « épidémie » ou 
« montée en flèche ».

Une autre source fréquente de stigmatisation dans la rédaction de rapport sur les 
soins de santé concerne les articles sur les personnes handicapées. Là encore, 
il est important d'utiliser la terminologie la plus précise possible pour éviter de 
perpétuer des stéréotypes et des croyances négatives. Une règle générale consiste 
à utiliser ce que l'on appelle le langage « centré sur la personne ». Cette construction 
de phrase, qui consiste à placer le mot « personne » avant toute description d'un 
handicap, évite d'impliquer une victimisation ou de définir de manière inappropriée 
une personne handicapée par son handicap.

Par exemple, pour désigner une personne qui se déplace en fauteuil roulant, 
n'utilisez pas l'expression « en fauteuil roulant ». Utilisez plutôt « personne qui utilise 
un fauteuil roulant ». 

« Je ne suis personnellement pas ‘lié’ à  mon fauteuil roulant », a déclaré une 
personne18 au centre de recherche et de formation sur la vie autonome de 
l'université du Kansas. « C'est un appareil très libérateur qui me permet de 
travailler, de jouer, de tenir un foyer, de communiquer avec ma famille et mes 
amis et d'avoir une vie. » 

Les rédacteurs en chefs doivent également faire preuve de prudence quant 
aux choix photographiques, car les images peuvent influencer la façon dont 
les lecteurs pensent à des interventions de santé publique potentiellement 
importantes, comme les vaccins, explique Jaime Greenring, écrivain et rédactrice 
indépendante.

Les photos effrayantes - même lorsqu'elles sont utilisées sans l'intention d'effray- 
er les gens - peuvent avoir un impact puissant sur le grand public. Si vous éditez 
un article sur les vaccinations, par exemple, évitez les images représentant des 
aiguilles effrayantes ou des bébés en pleurs . Au lieu de cela, vous pouvez peut- 
être inclure des images d'enfants en bonne santé recevant des autocollants du 
clinicien ou montrant leurs pansements.

Le site National Institutes of Health19 et le site National Alliance on Mental 
Illness20 sont de bonnes ressources pour traiter l'un de ces sujets. Certaines 
écoles et groupes de journalisme, tels que l'Association of Health Care 
Journalists21 et  l'Annenberg Center for Health Journalism22 de l'Université de 
Californie du Sud, constituent également d'excellentes ressources.
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Les règles s'appliquent aussi à la Silicon 
Valley
Ces dernières années, plusieurs nouvelles entreprises se sont lancées 
dans le secteur des soins de santé. Autrefois dominé par les hôpitaux, les 
compagnies d'assurance, les fabricants d'appareils médicaux et les sociétés 
pharmaceutiques, le milieu médical est de plus en plus influencé par les géants 
de la technologie, notamment Facebook, Apple, Alphabet (la société mère 
de Google), Amazon et Microsoft, ainsi que par les entreprises émergentes 
financées par le capital-risque.

Lorsque vous éditez des articles sur les nouveaux produits de santé développés 
par la Silicon Valley, accordez-leur le même niveau d'attention qu'à un médicament 
expérimental. 

Ne confondez pas innovation et rigueur scientifique.

Theranos fournit l'un des exemples récents les plus notoires du préjudice qui 
peut résulter lorsque de puissants intérêts financiers occultent les risques et 
l'efficacité d'un produit de soins de santé.

Comme vous vous en souvenez probablement, cette start-up spécialisée dans 
les tests sanguins prétendait révolutionner les soins de santé en supprimant les « 
grosses aiguilles ». Elle bénéficiait d'un solide soutien financier ; les investisseurs 
avaient placé des centaines de millions de dollars derrière l'idée d’un test sanguin 
simple et pratique censé être mis au point par la fondatrice de la société, Elizabeth 
Holmes. Les médias d'information tels que Forbes n'ont pas tardé à affubler l'entre 
prise et Mme Holmes de qualificatifs tels que « révolutionnaire » ou « avancée ». 
Ils ont publié des articles non critiques dans lesquels la technologie avancée et la 
recherche scientifique n'étaient pas abordées.

Aucun de ces médias n'a fourni les informations clés que nous avons décrites 
tout au long de ce chapitre : ni la précision du test, ni ses risques et avantages 
potentiels, ni aucune comparaison avec les tests sanguins existants. Avant qu'il 
ne soit révélé que la technologie avancée nécessaire au concept de Theranos 
n'existait tout simplement pas, Holmes avait amassé une fortune nette de 
4,5 milliards de dollars, et la société avait été évaluée à 9 milliards de dollars. 
Finalement, les reportages incessants 23 de John Carreyrou, du Wall Street 
Journal, et d'autres personnes ont révélé la fraude de Theranos.

Mais si Theranos illustre clairement comment un manque de transparence peut 
accompagner un échec colossal, même les produits à succès fabriqués par des 
entreprises technologiques méritent un examen approfondi. 
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Prenons un exemple impliquant Apple. Le fabricant d'iPhone s'est officiellement 
aventuré dans le domaine de la santé en 2018 avec la création de l'Apple 
Watch, qui permet aux utilisateurs de surveiller certains aspects de leur santé 
cardiaque. L'appareil, autorisé par la Food and Drug Administration, est une 
réussite extraordinaire : en menant plusieurs études de grande envergure, dont 
un essai clinique entièrement virtuel sans précédent, Apple est devenu le premier 
géant technologique à vendre un gadget grand public doté de l'autorisation 
réglementaire nécessaire pour lui conférer des capacités de niveau médical. 
Mais ces capacités s'accompagnent toujours d'importantes limitations. 

Par exemple, si l'Apple Watch et l'électrocardiogramme intégré ont été autorisés 
par la FDA, ils n'ont pas été approuvés une distinction essentielle réservée aux 
dispositifs considérés comme à haut risque mais ayant fait l'objet d'un examen 
approfondi parce qu'ils présentent un usage médical clair, comme un stimulateur 
cardiaque implantable. Bien que la FDA ait autorisé les technologies soumises 
à l'examen de la société, l'agence a précisé deux limitations essentielles du 
dispositif : premièrement, il ne peut pas être utilisé pour diagnostiquer des 
troubles cardiaques,  et deuxièmement, il ne doit pas être utilisé comme substitut 
aux soins cliniques. Ces distinctions n'étaient pas toujours claires dans les 
rapports.

En outre, si l'essai clinique mené par la société pour soutenir le composant 
de notification de l'Apple Watch était vraiment sans précédent par sa taille, sa 
conception et sa portée, il est important de garder à l'esprit qu'Apple dispose 
des ressources et du financement nécessaires pour mener un essai de cette 
envergure. En dépit de ces atouts évidents, l'étude a tout de même présenté ses 
propres limites, notamment le fait qu'Apple a financé l'étude et que les auteurs de 
l’article comptaient des employés d'Apple.

Comme cela devrait être évident maintenant, tout article devrait révéler ces faits.
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09Climat et 
environnement

de Fen Montaigne

Introduction

Dans les décennies à venir, peu de sujets scientifiques retiendront autant 
l'attention des lecteurs et des téléspectateurs que le réchauffement climatique 
et  l'environnement, à l'exception peut-être de la menace de nouvelles 
pandémies dans l'ère post-Covid-19. La raison est simple : même si la Covid-19 
concerne la biologie et les maladies et que le changement climatique peut 
être considéré du domaine de la physique et des lois qui gouvernent le  monde 
de la nature, le public compte sur les journalistes scientifiques pour l'aider à 
comprendre comment l'humanité se heurte aux réalités et comment elle peut 
gérer les dangers et les défis qui en résultent.

Dans le cas du changement climatique, la physique est claire. Plus nous brûlons 
de combustibles fossiles et plus nous émettons de CO2 dans l'atmosphère, plus 
la planète se réchauffe. Les niveaux de CO2 dans l'atmosphère s'envolent depuis 
quelques décennies et pourraient bien, dans 50 ans, atteindre le double de ceux 
de l'ère préindustrielle. 

Quant à l'histoire de l'environnement au sens large, elle peut également être 
réduite  à quelques faits essentiels. La population mondiale a plus que triplé 
au cours des 70 dernières années : de 2,5 milliards en 1950 à 7,6 milliards 
aujourd'hui,  et devrait atteindre 10 milliards d'ici la fin du siècle. À mesure que 
l'humanité augmente et que sa prospérité s’accroît, nous prenons des parts de 
plus en plus importantes de la nature, dégradant les écosystèmes et réduisant la 
biodiversité.

Ainsi, en tant que rédacteurs en chef scientifiques, vous êtes désormais 
confrontés à un nœud gordien composé de trois fils principaux : une population 
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mondiale en pleine expansion, une planète qui se réchauffe et le déclin des 
écosystèmes et de la biodiversité. La Covid-19 découle, en partie, de cette 
agression contre la nature, étant donné que les incursions incessantes dans 
des terres auparavant sauvages mettent les gens en contact avec les maladies 
animales, qui affectent ensuite les humains. Et même si les analogies sont 
loin d'être précises, il existe de fortes similitudes à garder à l'esprit lors de la 
rédaction d'articles à propos du nouveau coronavirus ou du réchauffement 
climatique. Il s'agit de deux phénomènes contre lesquels les scientifiques 
nous ont amplement mis en garde, mais contre lesquels nous sommes loin 
d'avoir suffisamment combattus. Ces deux sujets sont devenus, aux États-Unis, 
politisés et en proie à un déni de la science fondamentale ainsi qu’à un flot de 
désinformation. Dans les deux cas, il s'agit d'histoires qui doivent s'appuyer 
sur la couverture des échanges lors du processus scientifique, ce qui exige 
des journalistes et des rédacteurs en chef de faire preuve de nuance et de 
sophistication lorsqu'ils décrivent l'état actuel des choses et qu'ils prévoient ce 
qui pourrait se passer à l'avenir.

L'histoire du climat
Lorsque vous attribuez et éditez des articles concernant le réchauffement 
climatique, il convient d'appliquer quelques principes de base :

Niveaux de CO2 dans l'atmosphère au cours des 1 000 dernières années. Source :The 2° Institute.
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	� L’aspect scientifique est établi. Les émissions de gaz à effet de serre 
d'origine humaine, notamment le dioxyde de carbone, sont la principale 
raison du réchauffement de la planète à un rythme jamais observé depuis 
des millions d'années. Il n'y a pas deux versions à cette histoire, alors ne 
vous inquiétez pas de devoir établir un « équilibre » dans votre couverture. 
Cela reviendrait en réalité à propager la désinformation. En ce qui concerne 
les détails et le calendrier de l'impact du réchauffement climatique, les 
choses sont moins certaines. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'à ce jour, 
la communauté scientifique et le Groupe intergouvernemental d'experts 
sur l'évolution du climat ont généralement été trop prudents dans leurs 
prévisions quant à la rapidité avec laquelle le réchauffement planétaire 
modifie la Terre.

	� Vous pouvez exclure les négateurs du changement climatique et les 
sceptiques du réchauffement planétaire lorsque vous écrivez sur une 
thématique scientifique. Mais lorsque vous écrivez sur la politique et les 
politiques, en particulier aux États-Unis, vous ignorez les négationnistes 
à vos risques et périls. Le scepticisme ou la négation pure et simple 
du climat sont ancrés dans le parti républicain, et cette attitude 
antiscientifique influence la vie dans tout le pays, qu'il s'agisse des efforts 
visant à supprimer les réglementations environnementales et climatiques 
aux niveaux fédéral et étatique ou de l'inclusion d'informations fausses 
ou trompeuses sur le changement climatique dans les manuels scolaires 
publics.

De xkcd.com

	� L'histoire du changement climatique est partout. Alors que les effets du 
réchauffement de la planète s'intensifient (aggravation des inondations, 
mort massive d'arbres suite à des infestations d'insectes, montée des eaux 
entraînant une augmentation des inondations côtières), le changement 
climatique s'immisce dans la vie de chacun et s'immisce dans presque 
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tous les domaines : l’agriculture, la santé, l’économie, la politique et la 
justice sociale.

	� L'histoire du changement climatique est de plus en plus une histoire 
locale.  Peu de régions du monde sont épargnées par le réchauffement de 
la planète. Aux États-Unis, la fréquence et la gravité des incendies de forêt, 
du Colorado à la Californie, ont un impact sur des dizaines de millions 
de personnes. Les inondations dues à la hausse du niveau de la mer, 
appelées « inondations des journées ensoleillées », touchent les habitants 
de la côte Est. Ces dernières années, le Nord du Midwest a été à la merci 
d’événements pluvieux extrêmes et de déluges. Et presque partout, les 
hivers sont plus doux, les étés plus chauds et le climat plus extrême. Plus 
vous parviendrez à ramener la couverture au niveau local, tout en la reliant 
aux grandes tendances mondiales, plus vous engagerez les lecteurs et les 
téléspectateurs là où cela compte le plus pour eux, c'est-à-dire dans leur 
vie.

	� Regardez le problème en face et donnez les nouvelles directement à vos 
lecteurs et téléspectateurs. Couvrez les conséquences du réchauffement 
de la planète, mais aussi les solutions possibles. Si le réchauffement 
climatique est une question politiquement controversée dans certains 
segments de la société américaine, l'écrasante majorité des gens 
s'accorde à dire que le développement des énergies renouvelables est une 
bonne chose. Parallèlement, il ne faut pas exagérer les développements 
potentiellement prometteurs ni simplifier à l'extrême le défi de la 
décarbonisation de l'économie mondiale. Mais n'oubliez pas que de 
nombreux scientifiques, entrepreneurs et fonctionnaires aux niveaux local, 
national et international s'efforcent de résoudre ce problème et qu'il est 
bon de tenir les lecteurs, téléspectateurs et auditeurs informés.

La science et le déni
La raison pour laquelle la terre se réchauffe rapidement est fondée sur une 
loi de la physique aussi immuable que la loi de la gravité. L'effet de serre, qui 
est un principe scientifique établi depuis le XIXème siècle, indique que certains 
gaz, notam ment le dioxyde de carbone et le méthane, peuvent, même à de 
faibles concentrations, piéger la chaleur dans l'atmosphère. Grâce à l'étude 
des bulles d'air dans les carottes de glace polaire, les scientifiques savent que 
les concentrations atmosphériques de CO2 sont à leur niveau le plus élevé 
depuis au moins 800 000 ans, l'activité humaine rejetant chaque année 30 à 
35 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Les températures mondiales 
augmentent en conséquence.
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À partir de l'été 2020, les cinq années les plus chaudes depuis le début de la 
tenue de registres fiables, il y a 140 ans, ont été de 2015 à 2019. De plus, neuf 
des dix années les plus chaudes ont eu lieu depuis 20051, selon la National 
Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Les concentrations 
atmosphériques de CO2 ont augmenté au rythme rapide de deux à trois 
parties par million par an,  pour atteindre environ 415 parties par million 
(PPM) aujourd'hui, contre 280 PPM au début de la révolution industrielle. Ces 
fondements scientifiques sont indiscutables, tout comme le réchauffement 
extrême des zones glaciaires de la planète, notamment aux pôles.

L'imagerie satellitaire montre que l'étendue de la glace de l'océan Arctique 
a diminué de 10 % par décennie depuis 1979. Le réchauffement record du 
Groenland fait maintenant perdre à sa gigantesque calotte glaciaire des 
centaines de milliards de tonnes par an, ce qui fait monter le niveau des mers 
du globe. La calotte glaciaire de l'Antarctique occidental, dont la disparition 
éventuelle pourrait  faire monter le niveau des mers de 16 pieds (environ 5 
mètres), devient instable à mesure que les températures de l'air et de l'océan 
augmentent. Les glaciers des montagnes du monde entier, des Alpes à 
l'Himalaya, fondent.

Les climato-sceptiques avancent un certain nombre d'arguments visant à 
démontrer que les taux actuels de réchauffement ne sont pas liés  à l'activité 
humaine. L'un des plus courant est que le climat de la Terre subit des cycles de 
changement climatique depuis des centaines de millions d'années. C'est en 
effet vrai. Des épanchements vastes et prolongés de lave basaltique provenant 
du manteau de la planète, comme ceux qui se sont produits il y a environ 250 
millions d'années en Sibérie, peuvent réchauffer le climat en remplissant 
l'atmosphère de gaz à effet de serre. Au cours des 800 000 dernières années, la 
Terre a connu des cycles réguliers de glaciation et de déglaciation tous les  
100 000 ans environ.

Niveaux de CO2 atmosphérique au cours des 800 000 dernières années. Remarquez le pic sur la droite.  
Source :The 2° Institute.
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Ces changements, connus sous le nom de cycles de Milankovitch2 nommés 
d’après le scientifique serbe qui les a découverts, impliquent des modifications 
de l'inclinaison de l'axe de la Terre qui permettent à l'énergie solaire de frapper 
plus ou moins fort l'hémisphère nord, dont les masses terrestres absorbant la 
chaleur sont beaucoup plus nombreuses que dans l'hémisphère sud. L'apogée 
de la période glaciaire la plus récente s'est produite il y a environ 22 000 ans, 
après quoi  la terre s'est progressivement réchauffée. Mais aujourd'hui, la planète 
devrait en fait se diriger, sur des dizaines de milliers d'années, vers une nouvelle 
ère glaciaire et non vers un réchauffement rapide.

Près de 100 % des climatologues affirment que la seule explication possible à la 
montée en flèche des concentrations atmosphériques de CO2 et à l'augmentation 
des températures qui en résulte (représentant deux phénomènes qui, d'après 
les archives géologiques, n'ont pas été observés depuis des dizaines de millions 
d'années) est l'émission de dioxyde de carbone par l'homme. 

(Il est possible d’obtenir une liste d'autres points de discussion courants sur le 
déni du changement climatique, ainsi que leurs réfutations, en cliquant ici3.)

Ce qui compte et ce qui ne compte pas lors de la couverture du déni 
climatique

La carrière de Justin Gillis, qui a fait des reportages sur le changement climatique pour 
The New York Times au début des années 2010, a suivi et même contribué à façonner 
l'arc de la couverture du réchauffement climatique de ces dernières années. Gillis a écrit 
une série d'articles primés 4 intitulée « Temperature Rising5, » qui expliquait la science du 
changement climatique et décrivait ses impacts. Puis, en 2014, il fût le rédacteur principal 
d'une autre série d’articles, « The Big Fix6  », qui s'est penchée sur les solutions possibles à la 
crise climatique. Il écrit actuellement un livre sur ce sujet.

Comme l’indique Gillis, l'histoire du changement climatique est passée de 
l'établissement du fait que le réchauffement de la planète est incontestablement 
un phénomène d'origine humaine au récit de la manière dont ces effets se 
manifestent dans de nombreux endroits et de ce qui peut être fait pour y 
remédier. « Vous pouvez en quelque sorte prédire l'évolution de la température 
globale de la planète », m'a-t-il dit, sur la base de différentes projections des 
futures émissions de CO2. Mais pour ce qui est de savoir comment exactement 
ce réchauffement va changer la planète, et à quelle vitesse, « les choses sont 
moins claires ». L'incertitude règne, par exemple, quant aux conséquences 
de l'augmentation des températures de l'océan et de l'air sur le nombre et la 
gravité des oura gans. Le rôle que les nuages joueront dans la modération, 
ou l'exacerbation, des augmentations de température dues à l'homme fait 
également l'objet d'une étude approfondie. L'ampleur de l'élévation du niveau de 
la mer d'ici 2100 (un mètre, deux mètres, trois mètres) dépend des taux encore 
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incertains de fonte et d'effondrement de la calotte glaciaire.

Couvrir de manière responsable cette incertitude scientifique légitime est un défi 
pour les rédacteurs en chef et les journalistes. Mais la question de savoir si le 
changement climatique causé par l'homme est réel ne fait pas l'objet de débat.

J'ai dessiné un cercle sur un tableau noir devant des étudiants et j'ai déclaré :  
« Dans ce cercle, nous avons une science légitime ». Il y a beaucoup d'incertitude 
dans ce cercle », raconte M. Gillis. « Ensuite, à l'extrême droite, je dessine un 
autre cercle  et je dis : « Bon, ici vous avez une bande de cinglés. Les plus 
stupides d'entre eux disent des choses comme : le dioxyde de carbone n'est pas 
un gaz à effet de serre  ou la planète ne se réchauffe pas, toutes ces choses 
qui sont complètement folles. Si vous écrivez une histoire scientifique, ceux-ci 
peuvent être complètement ignorés.

Mais que faire si j'écris un article sur la politique du changement climatique ? 
Soudain, ces personnes qui n'ont rien à voir avec la science sont très importantes 
en politique. Un tiers du Congrès américain est composé de négationnistes du 
climat et  une partie d'entre eux déblatère des absurdités complètes. »

Néanmoins, lorsque ces personnes sont en fonction, elles ont le pouvoir d'influencer 
des politiques aussi cruciales que les taxes sur le carbone et les incitations en 
faveur des énergies renouvelables. Le suivi de l'influence des puissants intérêts 
libertaires et anti-réglementaires qui colportent le déni du changement climatique, 
comme les frères Koch7 et le Heartland Institute8 , sur les politiciens et la politique 
représente une partie importante de la couverture du climat, tant au niveau national 
que local. (Une liste d'organisations et d'individus qui financent des groupes 
diffusant de fausses informations trompeuses sur le changement climatique est 
disponible sur les sites   Union of Concerned Scientists9, California's Office of 
Planning and Research10, et Greenpeace11.)

Neela Banerjee, rédactrice en chef pour le climat à NPR et ancienne journaliste à 
InsideClimate News, affirme que même si la pseudo-science qui sous-tend le déni 
du changement climatique a été discréditée, les forces qui tentent de semer le 
doute sur la réalité du réchauffement planétaire exercent toujours une influence.  
« Le déni du changement climat s'est vraiment installé dans ce pays, au point 
d'être une pierre angulaire de l'un de nos principaux partis politiques et que des 
dizaines de millions d'Américains n'acceptent pas le changement climatique. »

La clé pour couvrir le déni du changement climatique, selon Banerjee, est de 
demander des comptes aux entreprises, aux organisations et aux politiciens : « Cela 
permet de tirer le rideau et d'expliquer comment cela affecte nos vies. »

À InsideClimate News, Banerjee a travaillé sur deux séries qui ont révélé des cas 
importants de déni de changement climatique et l'influence de l'industrie des 
combustibles fossiles dans la politique américaine. La première série 12 a montré 

« Le déni du climat 
s'est vraiment installé 
dans ce pays, au 
point d'être une pierre 
angulaire de l'un 
de nos principaux 
partis politiques, et 
que des dizaines de 
millions d'Américains 
n'acceptent pas 
le changement 
climatique. »

Neela Banerjee, rédactrice en chef 
pour le climat, NPR
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que, bien avant qu'Exxon ne devienne l'un des principaux architectes et sources 
du déni du changement climatique, les scientifiques et les cadres supérieurs 
de la société, grâce à des études réalisées par ses propres chercheurs, 
comprenaient et acceptaient parfaitement que la combustion de combustibles 
fossiles nuisait au climat. La deuxième série 13 a montré que pendant des 
décennies, l'American Farm Bureau Federation, un important lobby agricole, 
a œuvré, selon ses dires « à faire échouer les traités et les réglementations 
visant à ralentir le réchauffement climatique, à nier la science en tandem avec 
les intéressés du secteur des combustibles fossiles et à défendre le statu 
quo, mettant en danger les agriculteurs qu'elle représente ». Compte tenu des 
importantes émissions de gaz à effet de serre associées à l'agriculture et à 
l'élevage, la position du Farm Bureau a constitué un obstacle important à la lutte 
contre le réchauffement climatique aux États-Unis.

« Ainsi, si vous vivez dans un État agricole, le bureau agricole de votre État 
pourrait prendre des mesures pour faire face au changement climatique 
et préparer ses agriculteurs, comme la mise en place d'un couvert végétal 
et d'autres mesures pour le stockage du carbone dans le sol », explique M. 
Banerjee. « Mais si le bureau continue à donner de l'argent, par le biais de 
contributions politiques, à des politiciens qui nient le changement climatique, 
alors il s’agit d’un vrai dilemme de responsabilité. Lequel ? Allez-vous aider vos 
agriculteurs à s'adapter au changement climatique ou à l'atténuer ? Ou allez-vous 
aider des personnes dont  les politiques ne vont faire qu’empirer la vie de vos 
agriculteurs ? »

Kate Sheppard, rédactrice en chef au HuffPost, qui couvrait auparavant le 
changement climatique et l'environnement pour Mother Jones et Grist, a cité un 
autre exemple que les journalistes du HuffPost ont publié en 2020 : la façon dont la 
désinformation sur le changement climatique a fait son chemin dans les manuels 
scolaires publics. Dans le cadre d'une série de neuf articles, « Are We Ready ?14 », 
HuffPost a publié un article 15 qui a passé en revue 32 manuels scolaires et 
programmes numériques utilisés dans les collèges et lycées de Floride, du Texas, 
d'Oklahoma et de Californie. 

L'article cite de nombreux cas de déclarations erronées ou trompeuses figurant 
dans des manuels scolaires largement utilisés et publiés par de grands éditeurs, 
tels que Houghton Mifflin Harcourt et McGraw Hill. Douze de ces manuels 
contenaient des déclarations erronées ou trompeuses, quatre ne traitaient pas 
du tout du réchauffement de la planète, et d'autres « minimisaient le consensus 
scientifique selon lequel les activités humaines sont à l'origine de la crise 
climatique actuelle ». Le Conseil de l'éducation de l'État du Texas, connu pour 
ses positions antiscientifiques sur l'évolution et le réchauffement de la planète, a 
notamment approuvé des manuels qui mettent en doute la science du climat.

Parmi les affirmations contenues dans les 32 manuels examinés par le HuffPost 
, on trouve que le changement climatique « est l'une des questions les plus 
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débattues de la science moderne » ; que « les scientifiques émettent l'hypothèse 
» que l'augmentation des émissions de CO2 « a contribué à la récente hausse 
de la température mondiale » et que « certains critiques affirment que ce 
réchauffement fait simplement partie du cycle naturel de la Terre ». Il s'agit là de 
clichés courants utilisés par les groupes qui nient le changement climatique et 
ils sont tous faux. Il n'y a pratiquement aucun débat au sein de la communauté 
scientifique sur la question de savoir si les émissions d'origine humaine sont la 
principale cause du réchauffement planétaire actuel. L'effet de serre n'est pas 
une hypothèse ; il s’agit d’un principe établi de la physique. Les climatologues 
s'accordent presque unanimement à dire que le changement climatique qui balaie 
actuellement la planète ne s'inscrit pas dans un cycle de réchauffement naturel, 
mais résulte plutôt des énormes quantités de dioxyde de carbone injectées dans 
l'atmosphère par les activités humaines.

« Il est important de savoir qui est à l'origine de ce déni et quelles sont ses 
motivations, idéologiques et financières », déclare M. Sheppard. « Quel type 
d'influence ont-ils, et comment touchent-ils les gens dans le monde ? »

Tout changement climatique est local
Le prix Pulitzer 2020 du reportage explicatif a été décerné aux membres du 
The Washington Post pour une série d'articles convaincants16 intitulée «« 2 
Degrees C : Beyond the Limit », une référence à l'augmentation imminente de 
2 degrés Celsius (3,6° Fahrenheit) des températures, augmentation au-delà de 
laquelle les scientifiques avertissent que le monde pourrait être confronté à un 
réchauffement climatique déstabilisant. Le fait est, cependant, qu'alors que les 
émissions de gaz à effet de serre continuent de grimper en flèche, de nombreux 
endroits dans le monde  subissent déjà les effets d'une augmentation des 
températures de 2°C ou plus. L'équipe du Washington Post a visité une douzaine 
de ces endroits de la Californie17 à la Sibérie18, au Qatar19 et l'Australie20  pour 
décrire comment les hausses de température affectent l'environnement et la vie 
des gens. 

La série a mis en évidence une vérité fondamentale concernant la couverture 
du changement climatique : la hausse des températures affecte déjà presque 
toutes les régions des États-Unis et du monde. Cette approche globale était 
impressionnante, mais elle n'est pas nécessaire pour couvrir cette question. 
Les publications locales, les chaînes de télévision et de radio et les autres 
narrateurs  ne doivent pas chercher plus loin que leurs propres comtés, états ou 
régions pour  trouver ces histoires.

Le long des côtes surpeuplées, la montée des eaux sera ressentie par tous dans 
les décennies à venir, le niveau de la mer devant augmenter de deux mètres 
d'ici  2100. Dans l'ouest des Rocheuses, la hausse constante des températures 
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et l'intensification de la sécheresse entraînent des feux de forêt plus intenses 
et plus fréquents. Dans de nombreuses régions du pays, les précipitations 
extrêmes et les inondations sont en augmentation puisqu’une atmosphère plus 
chaude retient davantage d'humidité. 

Si vous êtes rédacteur en chef ou journaliste et que vous ne trouvez pas de 
preuves du changement climatique dans votre ville ou votre État, c’est sûrement 
que vous ne cherchez pas suffisamment. Les saisons changent, les espèces se 
déplacent et les phénomènes météorologiques extrêmes sont en augmentation. 
La liste des sujets possibles comprend les mesures prises par les responsables 
locaux pour atténuer l'intensification des inondations, les modifications à 
apporter aux codes de construction pour faire face aux effets du changement 
climatique, l'impact sur les tarifs d'assurance, les effets sur l'agriculture et 
les effets potentiellement dévastateurs sur les budgets municipaux des 
communautés côtières, la montée du niveau de la mer obligeant ainsi au 
financement de projets coûteux pour retenir la mer.

Climate Central21, un organisme de recherche et d'information à but non 
lucratif, comprend mieux que quiconque l'impact puissant qu'il y a à montrer 
aux lecteurs comment le réchauffement climatique modifie déjà leurs villes 
et ce qui est susceptible de se produire. Le site a mis en ligne des cartes 
et des graphiques interactifs22 illustrant comment différentes régions sont 
touchées par la hausse des températures, l'augmentation des précipitations et 
d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Un outil interactif largement 
consulté,  Surging Seas23, montre comment différentes localités côtières seront 
affectées par le niveau de la mer lorsque celui-ci augmentera d'un pied (soit 30 
cm), de trois pieds (soit 90 cm) et plus au cours du siècle. 

La carte interactive « Surging Seas » de Climate Central montre qu'une grande partie de la côte de la 
Louisiane devrait être en dessous des niveaux de crue annuels prévus pour 2050. Source : Climate Central

Le Manuel du Journalisme Scientifique 163

https://www.climatecentral.org/
https://www.climatecentral.org/gallery/interactives
https://www.climatecentral.org/gallery/interactives
https://sealevel.climatecentral.org/maps/


Voici quelques-uns des nombreux autres exemples de reportages sur l'impact 
croissant du changement climatique dans les régions locales :

	� L'organisation d'information à but non lucratif basée en Californie Reveal24, 
en partenariat avec la station de radio publique de San Francisco KQED25, 
a réalisé une série de podcasts 26 et de rapports écrits27 sur les incendies 
dévastateurs du nord de la Californie en 2017 qui ont tué 44 personnes et 
détruit des milliers de bâtiments. 

	� L'organisation à but non lucratif Pulitzer Center soutient un projet appelé 
Connected Coastlines28, qui travaille avec un consortium de rédactions 
et de journalistes indépendants pour couvrir l'impact du changement 
climatique sur les régions côtières américaines. 

	� Un effort similaire, The Invading Sea29, eest une collaboration de 25 
organismes de presse de Floride, dont le Miami Herald, Orlando Sentinel et 
la station de radio publique WLRN du sud de la Floride, qui dénoncent le 
réchauffement climatique et la hausse du niveau de la mer dans l'État. 

	� La National Public Radio a réalisé un reportage 30 montrant que l'effet « d'îlot 
de chaleur urbain » est plus prononcé dans les quartiers à faibles revenus 
et à minorités qui ont historiquement fait l'objet de redlining : la pratique par 
laquelle les banques et autres institutions refusent les prêts hypothécaires 
et autres investissements à certaines communautés.

Lyndsey Gilpin, fondatrice de Southerly31, un organisme d'information à but non 
lucratif qui couvre l'écologie et la justice environnementale dans le Sud, compte 
parmi les rédacteurs en chef et les écrivains qui ont compris l'importance de la 
couverture du réchauffement climatique au niveau local. Travaillant dans une 
région où le scepticisme à l'égard du changement climatique est plus profond 
que dans de  nombreuses régions du pays, Mme Gilpin a appris qu'un moyen 
essentiel d'entrer en contact avec les lecteurs est d'écouter leurs histoires sur la 
façon dont le changement climatique affecte leurs communautés.

« La vision du changement climatique a beaucoup changé dans le Sud au 
cours de ces dernières années », explique Gilpin, qui a lancé Southerly en 
2016. « Mais à cause de la campagne de désinformation sur les combustibles 
fossiles et des  médias [conservateurs] qui, pendant des années, ont donné 
des tribunes aux négationnistes du changement climatique, le sujet est 
politisé. Cette conversation a aliéné tant de gens. Mais il existe des moyens de 
« contrebalancer » cette situation en parlant du changement climatique d'une 
manière plus acceptable. Ainsi, nous concentrons souvent nos reportages sur 
les conditions météorologiques extrêmes, comme les inondations, les vagues 
de chaleur, l'impact de la pluie ou de la sécheresse sur les agriculteurs ou les 
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« La vision du 
changement 
climatique a beaucoup 
changé dans le Sud au 
cours des dernières 
années. »

Lyndsey Gilpin, fondatrice, 
Southerly

entreprises locales. Couvrir les impacts locaux est tellement plus logique pour 
moi, car les gens veulent toujours protéger ce qui les entoure. »

« Pour être honnête, je me moque de savoir comment les gens appellent le 
changement climatique, tant qu'ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour y répondre 
», déclare M. Gilpin. « Ils ne sont peut-être pas prêts à se lancer dans une grève 
du climat, mais ils voient ce qui se passe là où ils vivent et comment cela change 
et ils cherchent des personnes qui les écoutent. Le fait d'examiner ce genre 
d'histoires au niveau communautaire renforce la confiance entre les journalistes 
et les lecteurs. »

Parmi les publications de Southerly sur les impacts locaux du réchauffement 
climatique, citons des articles sur les problèmes de santé publique créés par 
l'aggravation des inondations dans les Appalaches32, sur le dilemme auquel sont 
confrontés les habitants des régions côtières de la Louisiane33 alors que leurs 
propriétés sont régulièrement inondées lors de l'aggravation des ouragans et 
des tempêtes tropicales et sur la menace que représentent l'augmentation des 
inondations et la montée des eaux pour les sites historiques afro-américains34 
dans le Sud.

L'article sur les dangers auxquels sont confrontés les sites noirs négligés s'est 
intéressé aux lieux historiques et culturels, tels que les cimetières, menacés 
au Texas, en Floride, au Mississippi et en Caroline du Nord. En reliant les 
circonstances à travers un état ou une région, les reporters et les rédacteurs 
peuvent informer et responsabiliser les résidents sur la façon dont les 
communautés similaires font face aux problèmes créés par le changement 
climatique, explique  Gilpin.

Une autre leçon importante pour les rédacteurs en chef, continue Gilpin, est qu'au 
moment d'attribuer et de rendre compte de situations telles que la situation 
critique des sites historiques noirs négligés, il est vital d'examiner les inégalités, 
tant historiques qu'actuelles, qui ont conduit à ces problèmes. Dans le cas de 
certains cimetières afro-américains, l'histoire de Southerly a noté que ces sites 
funéraires avaient souvent été relégués dans des zones marginales vulnérables  
aux inondations et à d'autres formes de dégradation environnementale.

« Lorsque vous faites un reportage sur une communauté à faibles revenus 
confrontée à des risques environnementaux ou à l'élévation du niveau de la mer, 
vous devez examiner comment elle en est arrivée là et quels sont les systèmes 
qui la maintiennent dans cette situation », dit-elle. « Et les personnes les plus 
exposées ont souvent le moins de ressources pour faire quelque chose à ce 
sujet. Nous allons voir ces histoires de plus en plus souvent et nous devons 
nous demander quels sont les systèmes politiques et économiques qui forcent 
les gens à se trouver dans ces situations et comment nous tenons les bonnes 
personnes ou agences ou entreprises responsables ? »
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Cet accent mis sur l'importance de parler avec les gens de la façon dont leurs 
propres communautés changent, et quelle en est la cause, était au cœur d'une  
série de 2018, « Finding Middle Ground : Conversations Across America »,35 
dans InsideClimate News. Pour cette série, Meera Subramanian a interrogé 
divers groupes - éleveurs, pêcheurs, agriculteurs, chrétiens évangéliques, sur la  
manière dont le réchauffement climatique affectait leur vie. 

« Il est très difficile d'intéresser quelqu'un à quelque chose qui est trop éloigné 
ou peu clair », déclare Meaghan Parker, directrice exécutive de la Society of 
Environmental Journalists. « Se concentrer sur des histoires locales est un 
moyen puissant d'expliquer les problèmes mais aussi de toucher votre public. Et 
il ne s'agit pas seulement d'impacts, mais aussi d'opportunités et de solutions. »

Responsabilité locale, experts locaux

Alors que les effets néfastes du réchauffement de la planète s'intensifient, un 
nombre croissant de responsables locaux, étatiques et nationaux s'engagent à 
prendre des mesures pour contrer cette menace. Mais le fossé entre les paroles 
et les actes peut être large. Sevrer les économies modernes des combustibles  
fossiles est un défi monumental et aider les communautés à s'adapter aux 
perturbations climatiques est complexe et coûteux.

Néanmoins, dans les années à venir, les rédacteurs en chef et les journalistes 
devront redoubler d'efforts pour demander des comptes aux responsables 
qui ne prennent pas de mesures pour réduire les émissions ou aider leurs 
communautés à vivre avec le changement climatique. Par exemple, si les rues 
du sud de la Floride  sont déjà régulièrement inondées par l'élévation du niveau 
de la mer, pourquoi les autorités continuent-elles à approuver de nouvelles 
constructions coûtant des milliards de dollars ? Dans l'Ouest américain, pourquoi 
les administrateurs locaux et étatiques autorisent-ils encore la construction 
de maisons dans des zones exposées à un nombre croissant de feux de forêt 
? Alors que les tempêtes côtières s'aggravent, pourquoi les autorités locales, 
étatiques et fédérales autorisent-elles des reconstructions répétées dans des 
communautés vulnérables et endommagées par les tempêtes comme Dauphin 
Island36, Alabama, ou poursuivent-elles des politiques qui mettent en faillite le 
programme fédéral d'assurance contre les inondations37?

« L'essentiel est que le climat n'est pas seulement une histoire d'environnement, 
et n’est pas seulement une histoire de science », dit Banerjee, de NPR. « Il touche 
à tout. C'est une histoire d'immobilier. C'est une histoire de sécurité nationale. 
C'est une  histoire de corruption. C'est une histoire de santé. L'une des meilleures 
façons d'écrire un article sur le climat, que ce soit au niveau national ou au niveau 
local, est à travers le prisme de la responsabilité. »
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Les nombreux scientifiques, agents de vulgarisation agricole, défenseurs de 
l'environnement et autres experts au niveau local ou de l'État constituent une 
ressource importante. Chaque État dispose de chercheurs universitaires qui 
étudient les impacts régionaux du changement climatique. Les climatologues 
des gouvernements nationaux peuvent être d'excellentes sources. Les experts 
agricoles  nationaux et locaux sont les mieux placés pour savoir comment le 
changement climatique affecte l'agriculture. 

Remettre la science dans son contexte

Certaines des conséquences du réchauffement climatique sont rapides, 
spec taculaires et sans équivoque, et aucune n'est plus importante que les 
changements qui ont balayé l'Arctique au cours des 40 dernières années. 
Alors que les températures moyennes de la planète ont augmenté de près de 
2 degrés38 Fahrenheit depuis 1880, dont les deux tiers depuis 1975, l'Arctique 
se réchauffe beaucoup plus rapidement39. L'étendue de la glace de l'océan 
Arctique en été est d’environ la moitié de ce qu'elle était lorsque la surveillance 
par satellite a commencé en 1979 et le volume de la glace de la mer arctique 
a diminué à mesure que la glace épaisse et pluriannuelle disparaît. L'océan 
Arctique pourrait être en grande partie dégelé d'ici 2040 ou 2050.

D'autres changements climatiques, en revanche, sont moins marqués et moins 
bien compris. Ainsi, lors de la rédaction d’articles abordant les nombreux 
changements en cours à l'échelle mondiale, il est important de se méfier de 
l'exagération (la situation est déjà suffisamment mauvaise sans exagérer) et de 
replacer les derniers résultats dans leur contexte, en montrant aux lecteurs et aux 
téléspecta teurs qu'il existe un certain nombre de scénarios futurs. 

Bien que la tendance générale au réchauffement planétaire soit claire, les 
scientifiques tentent toujours de résoudre les problèmes liés à l'interaction 
complexe des courants atmosphériques et océaniques mondiaux. Quand la 
déforestation  galopante, l'augmentation des températures et l'intensification 
de la sécheresse transformeront-elles la vaste forêt amazonienne, qui absorbe 
massivement le CO2 en une source de CO2 ? La fonte constante du pergélisol 
arctique entraînera-t-elle la libération d'une « bombe à méthane » provenant 
du sol et des zones humides en train de dégeler, provoquant un dégagement 
catastrophique de méthane ? (Le méthane ne reste que quelques dizaines 
d'années dans l'atmosphère, contre des siècles pour le dioxyde de carbone, mais 
le méthane a une capacité de captation de la chaleur environ 30 fois supérieure 
à celle du CO2

40.). Dans quelle mesure les écosystèmes marins seront-ils affectés 
par l'acidification causée par l'absorption par les océans de quantités 
croissantes de dioxyde de carbone ?

Ces questions et bien d'autres sont à l'étude. Et lorsque des recherches sont 
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publiées, les articles doivent replacer les derniers résultats dans un cadre plus 
large  et ne pas transformer une étude en une révélation qui change le monde.

« Toutes ces questions relatives à l'impact sont vraiment difficiles et il existe 
énormément d'incertitude », déclare Justin Gillis, ancien journaliste spécialiste 
du climat au The New York Times. « La modélisation du climat est une entreprise 
légitime. Elle nous donne les meilleures réponses que nous pourrons avoir en 
temps voulu à des questions incertaines. Mais personne ne prétend que la 
modélisation du climat n'aura pas de lacunes ou de gros angles morts. Je pense 
que la façon de voir les choses est un problème de gestion des risques. Ce que 
la science a fait, c'est décrire cette répartition des risques. » 

« Si vous êtes confronté à une nouvelle étude et que vous essayez de savoir 
quoi écrire à ce sujet, déclare Gillis, le premier conseil que je donnerai à mon 
journaliste est de déterminer où cette étude s'inscrit dans le fil conducteur, dans 
le contexte scientifique plus large. Comment cette étude pourrait-elle changer 
le consensus ?  L'étude résistera-t-elle à l'épreuve du temps ou s’agit-il d’une 
histoire d'études aberrantes qui finissent par être discréditées ? Toute étude 
n'est qu'un point de données dans cette entreprise complexe de production des 
connaissances humaines, où elle est corrigée et autocorrigée. Il nous arrive 
régulièrement de faire des erreurs  mais, à long terme, nous nous orientons dans 
la bonne direction. »

Cela peut constituer un défi pour les journalistes, qui considèrent souvent les 
valeurs aberrantes comme des opportunités d'histoires intéressantes. Mais, 
certaines valeurs aberrantes ne sont que des erreurs ou même des écarts 
attendus dans une distribution normale. Il est essentiel de replacer chaque don 
née dans son contexte afin de comprendre la vérité dans son ensemble.

Couvrir l'histoire environnementale au sens 
large
Bon nombre des suggestions et des mises en garde qui s'appliquent à l'histoire 
du climat sont également pertinentes pour une couverture plus large de 
l'environnement. Voici quelques éléments à garder à l'esprit :

	� L'histoire de l'environnement et du climat doit être considérée dans un 
contexte sociales et économiques plus larges. « Ce que j'essaierais 
d'apporter à ces histoires, c'est de montrer qu'elles sont liées au pouvoir, à 
l'équité, à la justice, à la santé, à la race, à la classe et au genre », explique 
Lyndsey Gilpin, fondatrice de Southerly. « Il n'est pas nécessaire de l’affirmer 
pour chaque histoire, mais je pense que le fait d'aborder les histoires dans 

KSJ | MIT 168



ce contexte est utile pour présenter ces questions très complexes. Les 
histoires de justice environnementale devraient faire partie intégrante de 
la couverture de l'actualité environnementale. Les modèles de longue date 
de racisme, d'inégalité économique et de négligence gouvernementale ont 
contribué à ce que les communautés à faible revenu et les communautés 
minoritaires soient souvent contraintes de supporter les pires impacts de 
la vie à proximité des raffineries, des autoroutes interétatiques et d'autres 
menaces. Lorsque vous couvrez des questions de justice environnementale, 
demandez à vos journalistes : « Comment en est- on arrivé là ? Comment 
une communauté donnée s'est-elle retrouvée à côté d'une entreprise 
très polluante et quelles ressources possède-t-elle pour faire face à la 
situation ? »

	� L'histoire de l'environnement aux États-Unis est façonnée par les mêmes 
tendances qui conduisent à la détérioration de l'environnement au niveau 
mondial. La population des États-Unis a plus que doublé en 70 ans, 
passant de 151  millions en 1950 à 331 millions en 2020. La pression du 
développement bouleverse tout : des zones humides côtières aux zones 
sauvages des Rocheuses. Demandez à vos journalistes de replacer leurs 
articles dans le contexte de ces changements environnementaux à long 
terme. Par exemple, la montée des eaux et l'intensification des tempêtes 
constituent incontestablement une menace majeure, voire existentielle, pour 
les communautés côtières. Les journalistes devraient examiner les facteurs, 
depuis les programmes fédéraux d'assurance contre les inondations 
jusqu'aux politiques de développement non contraignantes au niveau local, 
qui ont mis tant de personnes et de biens en danger au cours des dernières 
décennies.

	� L'industrie des combustibles fossiles n'est pas près de disparaître, et il 
est essentiel de couvrir son pouvoir et son impact sur l'environnement. 
La grande majorité des scientifiques du monde, et même de nombreux 
dirigeants de compagnies pétrolières, reconnaissent que les économies 
mondiales doivent se sevrer en grande partie des combustibles fossiles 
si la société veut   échapper aux pires perturbations du réchauffement 
climatique. Cependant, la prospérité résultant de la fracturation hydraulique 
aux États-Unis (XXIème siècle) et la construction continue d'infrastructures de 
combustibles fossiles, telles que des pipelines et des usines pétrochimiques, 
ne sont que deux exemples de l'influence continue de l'industrie pétrolière 
et gazière. Il existe de nombreux exemples d'excellent journalisme à 
propos de ce sujet, comme le reportage acharné de ProPublica, dirigé 
par Abrahm Lustgarten, sur les dommages causés à la santé publique et 
à l'environnement par la fracturation hydraulique41. L'une des principales 
histoires économiques, politiques et environnementales du XXIème siècle sera 
la  bataille pour la décarbonisation de l'économie mondiale. Les rédacteurs 
en chef et les journalistes devront ainsi voir de nombreuses histoires sur le 
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climat et l'environnement à travers ce prisme.

	� Les collaborations entre les organismes de presse constituent un élément 
important de la couverture de l'actualité. Cela est particulièrement vrai à 
une époque où le pouvoir et les ressources des journaux traditionnels ont 
diminué. Les reportages sur l'environnement peuvent être « si complexes 
, varient tellement en fonction de l'endroit où nous nous trouvons, et ils 
nécessitent tellement de données » qu'il est logique d'unir nos forces à 
celles d'autres organismes d'information, explique M. Gilpin. En 2019, 
Southerly, en partenariat avec Climate Central et The Telegraph, à Macon, 
en Géorgie, a examiné en profondeur 42 ccomment les techniques du 
brûlage dirigé en Géorgie et dans le Sud-Est ont contribué à réduire la 
menace des feux de forêt. La même année, ProPublica, en collaboration 
avec The Times Picayune et New Orleans Advocate, a publié une série 
d'articles 43  intitulée « Le paradis des pollueurs », examinant comment 
une série de nouvelles usines pétrochimiques dans « l'allée du cancer », le 
long du fleuve Mississippi, a entraîné une augmentation des émissions de 
produits chimiques cancérigènes dans des communautés majoritairement 
noires et pauvres. Lorsqu'ils envisagent de réaliser un reportage ou une 
vidéo sur l'environnement ayant un impact régional, national ou régional, 
les rédacteurs en chef doivent se demander si une collaboration avec un 
autre site d'information en ligne, un journal ou une station de radio ou de 
télévision permettrait de renforcer ce travail. 

	� Demander des comptes aux gouvernements et aux entreprises. Alors 
qu'elle tente de réduire les réglementations environnementales et 
climatiques, l'administration Trump a fait l'objet d'innombrables reportages 
décrivant ses initiatives pro-entreprises et anti-réglementation. Mais il 
existe de nombreux autres exemples de contrôle environnemental laxiste, à 
tous les niveaux du gouvernement. Les reportages de Jamie Satterfield du 
Knoxville News-Sentinel du Tennessee constituent un exemple éloquent de 
cette remise en cause des responsables. Dans une série d'articles 44, elle a 
montré comment la Tennessee Valley Authority, une société et un service 
public appartenant à l'État fédéral, n'a pas réussi à protéger les centaines 
d'ouvriers qui ont nettoyé le plus grand déversement de cendres de charbon 
du pays : des millions de mètres cubes de boue libérés après qu'une digue 
d'une centrale électrique de la TVA ait cédé en 2008. Selon Mme. Satterfield, 
à la fin de l'année 2019, 44 travailleurs étaient morts45 après avoir été 
exposés aux cendres de charbon toxiques, et plus de 400 étaient malades. 
Les agences de presse à tous les niveaux devraient également examiner les 
actions des entreprises. Si les efforts déployés par certaines entreprises, 
telles que Nike et Siemens, pour réduire les émissions de CO2 et adopter 
des pratiques commerciales plus durables sont des exemples d'actions 
d'entreprise axées sur les solutions, d'autres entreprises, telles que celles 
qui exploitent des élevages porcins très polluants en Caroline du Nord46, 
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méritent d'être examinées de près. Les rédacteurs des publications locales 
devraient suivre de près les actions des grandes entreprises, telles que 
le conglomérat agricole Cargill, basé dans le Minnesota, pour examiner 
leur impact sur l'environnement47, de la déforestation en Amazonie à la 
pollution plastique dans les océans du monde, qui est en partie due à des 
entreprises telles que Coca-Cola et PepsiCo.

Solutions
Dans la plupart des cas, les sujets relatifs au climat et à l'environnement 
constituent un terrain fertile mais sombre pour les journalistes et les rédacteurs 
en chef. De vastes zones de forêt tropicale autrefois vierge en Indonésie, en 
Malaisie, en Afrique centrale et en Amazonie ont été détruites pour faire place à 
des plantations d'huile  de palme et à d'autres entreprises agricoles. Les espèces 
disparaissent rapidement, entraînant ce que les scientifiques appellent la « 
sixième grande extinction » de l'histoire de la planète. La communauté mondiale 
n'a pas réussi jusqu'à présent à limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Cela étant dit, il existe de solides arguments contribuant à enrichir ces nouvelles 
déprimantes grâce à des histoires axées sur les solutions. D'une part, même 
les lecteurs et les téléspectateurs les plus concernés et les mieux intentionnés 
risquent à un moment donné de lever les bras au ciel. Mais, plus import ant 
encore, les organismes d'information et autres narrateurs ont l'obligation de 
rendre compte des nombreux efforts déployés pour lutter contre le changement 
climatique et la destruction de l'environnement. Pour sortir du pétrin actuel dans 
lequel nous sommes, il faudra combiner les politiques gouvernementales, telles 
que les taxes sur le carbone et le soutien aux énergies renouvelables, la recherche 
et l'innovation des scientifiques, des ingénieurs et des entrepreneurs, ainsi que les 
nombreuses  initiatives prises par les groupes de conservation.

Il serait difficile d'imaginer une transition plus difficile que le passage 
des combustibles fossiles aux énergies renouvelables et cet effort mérite 
une couverture intelligente. Par exemple, les pays scandinaves sont à la 
pointe de l'énergie verte : le Danemark produira près de la moitié de son 
électricité48 à partir de l'énergie éolienne en 2019 et les véhicules électriques 
en Norvègereprésenteront plus de la moitié49 de toutes les ventes de voitures 
neuves. Les économies scandinaves sont petites et leurs sociétés riches, 
mais leurs progrès constituent une feuille de route pour d'autres pays plus 
grands. L'économie allemande est loin d'être petite, son produit intérieur brut 
étant le quatrième du monde, mais grâce à des politiques gouvernementales 
progressistes, à des entreprises innovantes et à un public profondément engagé 
dans la lutte contre le changement climatique, elle représente aujourd'hui un 
leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables50.
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De nombreuses autres histoires de solutions sont à couvrir, notamment les 
progrès constants réalisés dans l'amélioration des batteries51 pour les voitures, 
les maisons et les utilisations plus importantes, un élément clé du passage des 
combustibles fossiles aux énergies renouvelables et un effort croissant pour 
développer des technologies qui permettraient réellement d'éliminer le CO2 de 
l'atmosphère52. C'est un défi de taille à l'échelle mondiale, mais les scientifiques 
et les ingénieurs y travaillent. Ces efforts doivent être couverts de manière 
intelligente, sans tomber dans le piège de la « solution miracle » qui consiste à 
croire qu'une seule solution résoudra le problème.

Signaux d’alerte
	� Avant d'assigner un article ou une vidéo, un rédacteur en chef devra se 

demander, : « Qu'est-ce qui est nouveau ici, et comment cette proposition 
fait-elle avancer l'histoire ? » C'est particulièrement vrai pour le climat et 
l'environnement, car ils sont couverts de manière intensive et les mêmes 
questions reviennent sans cesse. 

	� Ne récitez pas les mêmes histoires encore et encore. Plusieurs rédacteurs 
en chef ont cité deux sujets qui ont été couverts ad nauseam. L'une 
d'entre elles est la réinstallation de l'Isle de Jean Charles, une petite 
communauté du pays cajun de Louisiane, en raison de la montée des eaux 
et de l'affaissement des marais. L'autre est Shishmaref, un village inupiat 
de l'Alaska arctique, menacé par la montée des eaux et l'érosion liée à la 
disparition de la banquise. Ce sont des histoires qui valent la peine d'être 
racontées… la première douzaine de fois. Mais le monde n'a pas besoin 
d'un énième article concernant les mêmes endroits. Le réchauffement 
climatique est en train de changer le visage de nombreuses communautés. 
Vous devez donc trouver de nouveaux angles relatifs à votre région et les 
couvrir.

	� Dans le cadre de la couverture de l'environnement et du climat, méfiez-
vous notamment de la défense d'une cause qui passe pour un reportage. 
Un article ou une vidéo aura plus d'impact s'il présente équitablement 
tous les aspects d'une question (l'exception étant le débat sur la réalité du 
changement climatique causé par l'homme) et ne défend pas une cause.

	� Attention à ne pas faire l'apologie d'une étude ou d'une technologie.. 
Mettez les nouveaux développements dans leur contexte et examinez les 
solutions vantées avec un certain scepticisme. 
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	� Méfiez-vous des histoires qui perpétuent des stéréotypes sur certaines 
communautés ou régions. Comme le fait remarquer Lyndsey Gilpin, « le 
changement climatique est incroyablement compliqué et les humains 
sont incroyablement compliqués, donc les histoires qui simplifient à 
l'extrême les choses ou font des généralisations sur une communauté 
sont évidemment un signal d'alarme. Je vois ce problème avec certains 
journalistes nationaux qui se parachutent, obtiennent leur citation et s'en 
vont. »

Lectures et ressources supplémentaires
Society of Environmental Journalists: Le site Web de la Society of 
Environmental Journalists représente un bon point de départ pour les 
rédacteurs en chef. Il comporte de nombreuses sections intéressantes, 
dont  Inside Story, où des journalistes et des rédacteurs spécialisés dans 
l'environnement discutent de leur travail et de leurs pratiques ; TipSheet, qui 
examine des idées d'articles, des outils de reportage et des pistes d'articles ; 
Beat Basics, qui explore en profondeur les principaux sujets environnementaux 
et propose des idées de reportages et de sources précieuses ; et EJ InSight, 
une chronique trimestrielle sur le reportage environnemental écrite pour 
les photographes et les vidéastes. Le site comporte également un Guide 
du changement climatique, qui répertorie les sources d'information, et de 
désinformation, sur le réchauffement climatique, ainsi qu'une section qui 
explique comment utiliser la loi sur la liberté d'information dans le cadre des 
rapports sur l'environnement. Un nouvel élément du site web, Covering Your 
Climate, est conçu pour aider les rédacteurs et les journalistes des différentes 
régions. La première section, The Emerald Corridor, couvre le nord-ouest du 
Pacifique et le groupe ajoutera bientôt des sections sur d'autres régions des 
États-Unis.

Climate Central : IIl s'agit d'un excellent site web, avec de nombreuses 
informations pour les journalistes, les décideurs politiques, les défenseurs de 
l'environnement et le grand public. Climate Central a réalisé un travail novateur 
en matière de graphiques, de tableaux, de cartes et d'autres outils visuels pour 
illustrer les effets actuels du changement climatique et ce à quoi nous pouvons 
nous attendre plus tard dans le siècle. Sa section Interactives abrite une grande 
partie de ce contenu, notamment la fonction Surging Seas, qui montre, en 
fonction de l'année, de l'altitude et de divers niveaux d'eau, comment la hausse 
du niveau de la mer inondera les côtes. La section Maps dispose d'excellents 
supports interactifs qui traitent de sujets aussi variés que le changement des 
saisons et les dégâts croissants causés par les phénomènes météorologiques 
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extrêmes.

Earth Journalism Network : Une organisation importante, représentant des 
milliers de membres de 180 pays, avec des informations sur la couverture des 
questions environnementales et climatiques dans le monde en développement.  
Le site web contient des ressources pour les journalistes avec des informations 
sur des sujets clés, tels que la propagation des maladies de l'animal à l'homme  
ou le reportage sur les solutions au changement climatique. Le réseau publie 
également à propos de nombreuses histoires récentes sur l'environnement et le 
climat.

The Open Notebook :Il s'agit d'un outil précieux pour les rédacteurs en chefs et 
écrivains scientifiques, qui comprend des entretiens avec des journalistes, des 
exemples d'articles de premier plan et une section dans laquelle des journalistes 
environnementaux de premier plan discutent de leur travail.

Drilled :Fondé par la journaliste Amy Westervelt en 2018, Drilled propose des 
podcasts exclusivement consacrés au changement climatique.

National Climate Assessment : Préparée par des scientifiques du gouvernement 
américain, cette évaluation est une excellente source pour les rédacteurs qui 
cherchent des bases scientifiques sur la façon dont le réchauffement climatique 
affecte les États-Unis.

Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat :  mère de 
toutes les organisations de lutte contre le changement climatique et site 
des rapports mondiaux les plus complets sur le sujet, le GIEC travaille sur un 
nouveau rapport mondial, mais en attendant, son rapport de synthèse 2014 
Synthesis Report for Policymakers reste, bien que quelque peu dépassée, une 
bonne introduction à la science du changement climatique.
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À propos de l'auteur
Fen Montaigne a commencé sa carrière de journaliste au Houma Courier, un 
petit quotidien du pays cajun en Louisiane. Il a ensuite passé 20 ans comme 
journaliste, dont 15 à The Philadelphia Inquirer. Il fut le correspondant à Moscou 
lors de l'effondrement de l'Union soviétique et a été finaliste du prix Pulitzer 
pour les articles de fond. Il a passé une douzaine d'années à travailler en tant 
qu'écrivain indépendant, ses articles paraissant dans National Geographic, The 
New Yorker, The Wall Street Journal, et d'autres publications. Il est l'auteur de 
plusieurs ouvrages, dont le récit de voyage et d'aventure Reeling in Russia, et un 
récit sur le changement climatique en Antarctique, Fraser's Penguins, pour lequel 
il a reçu une bourse Guggenheim. Il a contribué au lancement du magazine Yale 
Environment 360 en 2008 et en est le rédacteur en chef.
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10Vérification des informations 
dans le journalisme 
scientifique : comment s'assurer 
de la véracité de vos articles ?

Par Brooke Borel

Introduction
Pour un rédacteur en chef, il n'y a rien de pire que de passer des semaines, 
voire  des mois, à travailler sur un article, passer au crible les propositions 
de rédacteurs indépendants pour trouver une perle rare ou trouver la bonne 
idée pour la confier au bon journaliste, façonner la narration, lire les versions 
préliminaires l’une après l’autre  jusqu'à ce que les mots commencent à se 
brouiller, insister sur la clarté, mettre en page la dernière version du texte et enfin 
publier pour se retrouver au final face à une grosse correction.

Comment les rédacteurs peuvent-ils s'assurer que tous ces beaux textes sont 
corrects avant la mise en ligne d'un article ?

La réponse est simple : vérifiez les informations

La vérification des informations est un élément essentiel de toute équipe 
éditoriale. Le processus peut être légèrement différent d'un média à l'autre, 
mais les principes  de base sont toujours les mêmes. Cela implique une étape 
du processus éditori al au cours de laquelle quelqu'un examine l'histoire ligne 
par ligne et se demande.  Où avons-nous obtenu ces informations ? Comment 
savons-nous que c'est vrai ? Cette personne retourne ensuite à la source, qu'il 
s'agisse d'un article scientifique  ou de l’enregistrement d'une interview, et vérifie 
à nouveau. Le vérificateur d’informations jette également un regard critique sur 
cette source, en demandant : Est-ce une source pertinente ? Peut-on faire mieux ?

Vous apprendrez dans ce chapitre comment fonctionne la vérification des 

« L’étape de la 
vérification des 
informations est bien 
plus qu’une simple 
vérification des 
informations :il s'agit 
également de vérifier 
les hypothèses. Que 
vous examiniez votre 
propre travail ou celui 
de quelqu'un d'autre, 
le plus difficile 
est d'identifier et 
d'interroger les idées 
implicites qui relient 
une histoire. »

Katie Palmer, rédactrice en chef, 
science et santé, Quartz
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informations au sein de diverses agences d'information, comment intégrer 
la vérification des informations dans le processus éditorial de votre équipe, 
comment adapter le processus aux limites de temps et de ressources, et bien 
plus encore. Et oui, nous avons bien vérifié les informations avant de publier.

Les trois modèles de vérification des 
informations
Ce chapitre se concentre sur la vérification éditoriale des informations, l'un des 
niveaux de contrôle de la qualité que vous pouvez trouver dans un média. Elle se 
fait au sein de l'équipe éditoriale, par l'intermédiaire de membres du personnel ou 
de journalistes indépendants, et consiste à vérifier de nouveau les informations 
d'un article avant sa publication. Nous ne nous attarderons pas sur la vérification 
des informations politiques, qui a dominé la plupart des conversations sur 
la vérification des informations ces dernières années. La vérification des 
informations politiques consiste principalement à examiner les affirmations des 
politiciens une fois qu'elles ont été diffusées dans le monde. (Il convient de noter 
qu'il existe des groupes de vérification des informations politiques qui vérifient 
les affirmations concernant la science, notamment la fonctionnalité SciCheck de 
FactCheck.org1 et Snopes.com2).

Dans les magazines américains, la vérification éditoriale formelle des faits 
semble avoir fait son apparition dans les années 1920. Time a lancé un 
système de vérification des faits3 en 1923, et The New Yorker aurait créé son 
département de vérification des faits plusieurs années après cela. La pratique 
s'est progressivement étendue aux magazines imprimés, bien que pendant des 
décennies,4 la vérification des faits fut considérée comme un travail de femmes,  
important mais largement ignoré.

Aujourd'hui, bien que les « fact-checkers » ou vérificateurs d’informations soient 
plus diversifiés qu'auparavant, cette pratique est encore souvent négligée ou mal 
comprise. Le travail a été remarqué dans le livre de 2014 intitulé Invisibles : The 
Power of Anonymous Work in an Age of Relentless Self-Promotion5, dans lequel 
David Zweig dresse le profil de personnes qui exercent des emplois importants 
mais qui passent largement inaperçus à moins qu'elles ne commettent une grave 
erreur. (Parmi ces personnes figurent également des ingénieurs en structure, des 
interprètes aux Nations unies et des accordeurs de pianos d'orchestre).

Types et modèles de vérification des informations

Vérifications des informations politiques : Surveillance par un tiers, dans laquelle 
une organisation  vérifie les affirmations des politiciens et autres personnalités 
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publiques.

Vérifications éditoriales des informations : Contrôle de qualité interne, dans lequel 
les salles de rédaction vérifient à nouveau les informations avant leur publication. 
La vérification éditoriale des informations (fact-checking) suit généralement l'un 
des modèles suivants :

Le modèle du magazine : Système de vérification dans lequel une personne 
autre  que le rédacteur, le rédacteur en chef ou l’éditeur de copie est responsable 
de la double vérification de tous les faits d'un article, y compris les informations 
individuels et les arguments plus larges ou les arcs narratifs. Le vérificateur 
d’informations peut s'appuyer sur les sources du journaliste et sur de nouvelles 
sources, y compris de nouvelles interviews. Les types d'histoires qui tirent profit de 
ce modèle incluent :

	� Un long reportage comprenant des sources multiples, dont de nombreuses 
interviews.

	� Une histoire, quelle que soit sa longueur, qui accuse un scientifique de 
mauvaise conduite, de fraude ou de conflit d'intérêts.

	� Une série comprenant de nombreux petits articles sur un thème unique, 
notamment des explications, des questions-réponses d'experts, des 
infographies et des photographies.

	� Une série de podcasts narratifs.

	� Toute histoire publiée par un média qui utilise le modèle du magazine.

Le modèle du journal : Un système de vérification dans lequel les journalistes sont 
responsables de la confirmation de chaque fait qui apparaît dans leurs propres 
articles. D'autres personnes de l’agence de presse, notamment les rédacteurs en 
chef et les éditeurs de copie, peuvent effectuer des contrôles ponctuels. Les types  
d'histoires qui tirent profit de ce modèle incluent :

	� Un bon tuyau provenant d'une source solide.

	� Une nouvelle rapide basée sur une nouvelle étude avec un embargo imminent.

	� Une article bref, toujours d'actualité.

	� Une explication rapide.

	� Un reportage direct par un journaliste de terrain.

	� Un tour d'horizon de l'actualité sur un podcast ou une émission de radio.
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	� Toute histoire publiée dans un média qui utilise le modèle du journal.

Le modèle hybride : Un système de vérification dans lequel une seule agence de 
rédaction déploie à la fois le modèle magazine et le modèle journal, en fonction 
du type d'article. Les articles longs et complexes sont généralement conçus sur 
le modèle des magazines, tandis que les articles plus courts et plus récents sont  
conçus sur le modèle des journaux.

La vérification éditoriale des informations a même réussi à s'immiscer dans la 
conversation publique plus large ici et là, en s'invitant dans des films hollywoodiens 
tels que Bright Lights, Big City (1988), Almost Famous (2000) et Shattered Glass 
(2003). Et en 2018, la vérification des informationsa fait son apparition à Broadway 
dans l'adaptation du livre de 2012 : The Lifespan of a Fact6. 

Bien que les données concrètes sur la vérification des informations dans 
le journalisme soient  difficiles à trouver, un rapport de 20187 que j'ai rédigé 
pour le Knight Science Journalism Program du Massachusetts Institute of 
Technology, en collaboration avec une équipe de  chercheurs et d'un vérificateur 
d’information, s'est penché sur la pratique au sein du journalisme scientifique. Le 
rapport a résumé 91 entretiens et 301 enquêtes  auprès de rédacteurs en chef, de 
vérificateurs d’informations, de journalistes et de professeurs de journalisme. Il 
a révélé, entre autres, que seuls 34 % des médias   qui couvrent les thématiques 
scientifiques emploient des vérificateurs d’informations spécialisés.

Le rapport a également clarifié les trois modèles modernes de vérification des 
informations. Dans le modèle du magazine, les vérificateurs d’informations 
occupent souvent des postes distincts de ceux des écrivains et des journalistes, 
des rédacteurs en chef et des éditeurs de copie. Le vérificateur d’informations 
vérifie tout ce qui se trouve dans un article presque terminé. Cela inclut les 
informations individuels ainsi que l'image globale. Pour  ces derniers, le 
vérificateur d’informations peut se demander : le récit a-t-il un sens ? Est-ce qu’il 
dissimule la vérité d'une certaine manière ? Les preuves soutiennent-elles la thèse 
? Y a-t-il des erreurs d'omission ? Pour confirmer les faits distincts, ainsi que la 
manière dont ils s'articulent, le vérificateur d’informations passe en revue les 
sources de l'auteur et peut réinterroger les personnes qui apparaissent dans 
l'article. Le vérificateur d’informations découvrira souvent de nouvelles sources 
qui permettront de prouver ou d'infirmer une affirmation.

Aujourd'hui, le modèle du magazine n'est pas uniquement utilisé dans les 
magazines imprimés. L'approche est commune à tous les médias, de la presse 
écrite aux magazines numériques, en passant par les podcasts et la vidéo, en 
particulier pour les histoires longues et complexes, notamment les récits, les 
articles de fond, les dossiers et les enquêtes, ainsi que les histoires de toute 

« Le vérificateur 
des informations 
vérifie tout ce qui 
se trouve dans un 
article presque 
terminé. Cela inclut  
les informations 
individuels ainsi que 
l'image globale. »
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longueur qui   sont juridiquement sensibles.

Mais beaucoup de publications n'ont pas de vérificateurs d’informations pour 
réaliser ce travail. Cela ne signifie pas que ces publications ne vérifient pas les 
informations qu'elles publient. Il s'agit plutôt du modèle du journal, dans lequel 
les journalistes  sont responsables de la double vérification de leurs propres 
informations. Ce modèle comporte néanmoins des mécanismes de sécurité. Les 
rédacteurs en chef sont censés réagir lorsqu'ils lisent une affirmation qui ne leur 
semble pas tout à fait correcte, tandis que les éditeurs de copie, dans les cas où 
ce poste existe encore, vérifient les faits de base, notamment l'orthographe, les 
titres et les lieux géographiques. Mais le processus n'est pas nécessairement 
une vérification ligne par ligne ou systématique. C'est plutôt au journaliste de 
comprendre le processus et de s'assurer qu'il est bien fait.

Comme son nom l'indique, ce modèle du journal est commun à la plupart des 
journaux. Mais il se retrouve également dans d'autres médias, qu'il s'agisse de 
courts articles à la radio et à la télévision ou de brèves actualités en ligne.

Le modèle du magazine et celui du journal présentent tous deux des avantages. 
Le modèle du magazine peut aider à détecter des erreurs que le modèle du journal 
ne permet pas détecter. Bien que personne ne soit vraiment objectif, y compris les 
journalistes, le fait qu'une personne distincte vérifie les informations peut apporter 
un  regard neuf, un regard sceptique, pour aider un article de journalisme à se 
rapprocher de l'objectivité. Le vérificateur d’informations ne sera probablement 
pas aussi investi émotionnellement dans une histoire que les personnes qui l'ont 
élaborée au départ. Une paire d'yeux supplémentaires peut se traduire par moins 
de corrections et les responsabilités légales qui peuvent en découler.

Mais la mise en place du modèle du magazine demande de l'argent et du temps. 
Le modèle du  journal, pour la plupart des articles, ne coûtera pas aussi cher. Il 
est donc utile  pour les articles courts ou simples qui ne nécessitent pas un gros 
investissement. Il est également plus rapide à mettre en place, ce qui signifie que 
les nouvelles de dernière minute et d'autres histoires à rythme rapide peuvent 
être publiées plus rapidement.

Pour s'adapter à la publication numérique et aux incertitudes financières 
du journalisme moderne, certaines publications utilisent de plus en plus un 
modèle hybride de vérification des informations. Dans le modèle hybride, 
les publications utilisent  l'approche du journal pour les articles sensibles au 
facteur temps ou relativement  courts et simples et réservent l'approche plus 
intensive du magazine aux articles plus complexes. Le modèle hybride permet 
aux publications d'affecter les ressources de vérification des informations là où 
elles sont le plus nécessaires, tout en libérant les journalistes pour qu'ils puissent 
suivre l'actualité.

« Le vérificateur 
des informations ne 
sera  probablement 
pas aussi investi 
émotionnellement 
dans une histoire 
que les personnes 
qui l'ont élaborée 
au départ. Une 
paire d'yeux 
supplémentaires 
peut se traduire par 
moins de corrections 
et les responsabilités 
légales qui peuvent 
en découler ».
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Le processus de vérification des informations
La vérification des informations peut sembler simple, mais vous pourriez être 
surpris du nombre de « faits » qu'un vérificateur d’informations peut voir dans 
un article. Téléchargez le passage composé de six paragraphes ci-dessous tiré 
d’une histoire d'Undark et  soulignez chaque fait. Combien de faits trouvez-vous ?

Exemple de vérification des informations8

Une fois que vous avez terminé, téléchargez ma feuille de réponses, qui montre 
tous les faits que j'ai trouvés. Les avez-vous tous trouvés ?

Réponses à la vérification des informations9

Je suppose que vous en avez manqué quelques-unes. Mais, avec un processus 
approprié de vérification des informations, vous pouvez vous assurer que vos 
articles sont bien vérifiés et sans erreur. Idéalement, ce processus ressemblerait 
plus ou moins à la méthode décrite ci-dessous, soit le modèle du magazine :

Étape 1 : L’auteur et le rédacteur en chef finalisent l'histoire.

Il ne s'agit certainement pas de la version finale absolue qui sera publiée. Mais 
en ce qui concerne la structure générale et les sources, il s’agit de la version que 
l'auteur et le rédacteur en chef estiment être prête à être examinée. En d'autres 
termes, ils n'ont pas l'intention de continuer à modifier les différents titres, 
de déplacer les sections, d'ajouter beaucoup de reportages ou de procéder à 
d'autres opérations majeures.

Étape 2 : L’auteur annote une copie de l'article et l'envoie au 
vérificateur d’informations.

Afin de faciliter le processus de vérification des informations, il est essentiel 
que le rédacteur donne au vérificateur une feuille de route claire du reportage. 
La première étape consiste à annoter une copie de l'histoire quasi finalisée. La 
plupart des brouillons seront publiés dans Microsoft Word ou Google Docs, ce 
qui signifie que l’auteur a deux choix pour les annotations : les notes de bas de 
page et les commentaires. Dans un cas comme dans l'autre, l’auteur utilisera ces 
outils pour citer chaque source pour chaque information : les coordonnées des 
experts ou des témoins oculaires, les descriptions et les noms de fichiers pour 
les enregistrements d'entretiens, les transcriptions, les articles de journaux et la 
correspondance électronique, les titres de livres ou d'autres sources imprimées et 
les liens vers les sites web clés (bien que les captures d'écran ou les PDF soient   
également recommandés, étant donné que les sites web peuvent changer).
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De brèves annotations apparaissent comme des commentaires. Crédit : Brooke Borel

De brèves annotations sont indiquées en notes de bas de page. Crédit : Brooke Borel 

Plus il y a de détails, mieux c'est. Par exemple, si une citation provient de 
l'enregistrement d'une interview, le rédacteur doit inclure l'horodatage. Si les 
informations proviennent d'un livre, l'auteur devra indiquer les numéros des 
pages pertinentes.

Étape 3 : L'auteur fournit ses sources au vérificateur d’informations.

L'étape suivante consiste à identifier la source. Pour la plupart des sources, l'auteur 

« L'une de mes 
stratégies de 
vérification des 
informations  préférées 
consiste à enregistrer 
dans un seul fichier 
l’ensemble des PDF 
des sites Web que je 
visite pour un article 
et à ajouter des 
commentaires (bulles) 
dans le texte de l'article 
avec des brides de faits 
connexes provenant de 
ces sites Web/PDF. »

Roxanne Khamsi, journaliste scien-
tifique indépendante
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doit fournir des fichiers qui correspondent aux citations de l'annotation (à l'exception 
des sources humaines ; pour celles-ci, les coordonnées sont suffisantes). Si le 
contenu n'est pas particulièrement sensible, l’auteur peut l'envoyer par courrier 
électronique ou par le biais d’un service de partage de fichiers tel que Dropbox. Si les 
sources comprennent des informations sensibles, l’auteur pourrait vouloir utiliser une 
protection par mot de passe et/ou un cryptage. Et si le contenu est particulièrement 
sensible, s'il comprend, par exemple, des documents et l'identification d'un 
dénonciateur, le rédacteur pourra envoyer un disque dur ou un ordinateur portable 
et demander que les fichiers ne soient pas transférés sur un ordinateur doté d’une 
connexion Internet.

Étape 4 : Le vérificateur d’informations vérifie les informations.

Le vérificateur d’informations lit l'article au moins une fois, puis le relit ligne 
par ligne, en vérifiant chaque information par rapport à sa source. Cela peut 
nécessiter des appels téléphoniques avec des experts et d'autres personnes 
qui apparaissent dans l'histoire ou dans les notes de l'auteur. Le vérificateur 
d’informations évalue également la qualité des documents de référence et peut 
chercher de nouvelles sources si nécessaire.

Étape 5 : Le vérificateur d’informations propose des changements

Le vérificateur d’informations présente une liste de changements proposés 
à l’auteur,  au rédacteur en chef ou aux deux. Dans de nombreuses agences 
de presse, le vérificateur d’informations utilisera simplement le suivi des 
modifications et les commentaires dans Microsoft Word ou Google Docs pour 
signaler les modifications et fournir un contexte. (Exception : si le vérificateur 
d’informations fait face à des problèmes majeurs,  tels que des erreurs qui 
annulent les prémisses d'un article ou des preuves de plagiat, ceux-ci ne doivent 
pas être enregistrés avant le rapport final. Ils devront être immédiatement 
envoyés au rédacteur en chef).

Étape 6 : Révision

Le rédacteur en chef ou l'auteur, ou, plus vraisemblablement les deux, 
examineront les changements proposés. Il peut y avoir des allers-retours avec 
le vérificateur d’information, à la fois pour négocier la formulation précise et 
pour évaluer collectivement différentes sources. Un vérificateur d’informations 
pourra par exemple insister sur un mot plus techniquement correct, tandis qu'un 
rédacteur en chef peut préconiser un mot qui ne soit pas du jargon et l'équipe 
devra décider du mot le plus utile au lecteur. Ou encore, l'auteur peut avoir utilisé 
une étude pour étayer un point, alors que le vérificateur d’informations peut avoir 
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trouvé d'autres recherches solides qui le contredisent. Dans ce cas, l'équipe 
devra déterminer comment refléter au mieux cette incertitude dans le texte, ou si 
certaines études ne méritent pas d'être citées, peut-être, par exemple, parce que 
leurs auteurs ont de sérieux conflits d'intérêts.

Étape 7 : Apporter des modifications

Une fois que tout le monde est d'accord sur les faits, le vérificateur ou le 
rédacteur en chef apporte les dernières modifications au document. Mais s'il y a 
des désaccords, c'est généralement au rédacteur en chef qu'il revient de prendre 
la décision finale.

Le journal et les modèles hybrides

Le modèle du journal peut être une version abrégée du modèle plus long du 
magazine. Mais, bien sûr, ce modèle n'implique pas un vérificateur de faits 
dédié. Ici, le rédacteur et l'éditeur finalisent généralement une histoire. Au cours 
de ce processus, le rédacteur devra revenir sur diverses affirmations et sources 
pour s'assurer que le rédacteur utilise des preuves solides. Le texte est ensuite 
transmis à un réviseur, qui peut également procéder à une légère vérification des 
faits pour les informations de base.

Pour faciliter l'intégration de la vérification des faits dans le système, le 
rédacteur peut ajouter des étapes au processus de reportage et de rédaction. 
Par exemple, un écrivain devra toujours s'efforcer de vérifier les informations 
auprès de sources fiables avant de les intégrer dans un article, surtout si ces 
informations sont essentielles à l'hypothèse de départ. Deuxièmement, l'auteur 
doit prendre le temps, une fois l'histoire terminée, de la relire ligne par ligne et de 
revérifier la source de chaque fait.

Le modèle hybride combine le processus plus court du journal pour les articles 
courts ou sensibles au facteur temps et le modèle approfondi du magazine pour 
les articles plus complexes, y compris les articles de longue durée, les récits et 
les articles juridiquement sensibles.

Meilleures pratiques en matière de vérification des informations

La vérification des faits fonctionne mieux lorsque vous disposez d'un processus  
éditorial cohérent et clair pour votre personnel et vos journalistes indépendants. 

	� Créez un flux de travail : comprenant des étapes et des responsabilités 

« N'oubliez pas que 
vous travaillez à la 
fois pour le lecteur 
et pour l'écrivain. 
Vous devez vous 
assurer que le 
lecteur bénéficie 
des informations 
correctes, mais vous 
devez aussi vous 
assurer que l'auteur 
peut raconter une 
histoire passionnante, 
alors proposez des 
modifications précises 
qui sont fidèles à la 
voix de l'auteur. »

Brad Scriber, directeur adjoint de la 
recherche, National Geographic
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claires pour l'édition, l'édition de haut niveau, la vérification des informations 
et l’édition du texte. Toutes les histoires devront passer par ce processus.

	� Évitez de laisser les journalistes, les sources, les rédacteurs en chef ou les 
vérificateurs d’informations contourner les règles ou le processus.

	� Veillez toujours à ce que votre journaliste dispose de preuves solides pour 
ses affirmations importantes, notamment :

	� Des déclarations générales du type « les scientifiques affirment ».

	� Des résultats scientifiques qui vont à l'encontre de la majorité des études 
pertinentes existantes.

	� Des informations qui suggèrent, ou indiquent carrément, que quelqu'un 
a commis un crime, un manquement à l'éthique ou toute autre chose qui 
pourrait vous valoir des poursuites pour diffamation si elles s'avéraient 
être  fausses.

	� Des informations sur les dispositifs médicaux, les régimes alimentaires 
et tout autre produit ou pratique qui pourraient nuire au lecteur s'ils 
s'avéraient  être erronés ou trompeurs.

	� Créez des listes de contrôle pour les journalistes qu'ils peuvent coller sur 
leur écran d'ordinateur, leur rappelant de toujours vérifier deux fois leurs 
sources, notamment :

	� L'orthographe des noms et des lieux

	� Les titres et affiliations

	� Les âges (vérifiez bien si une source fêtera son anniversaire avant la 
publication de l’article)

	� Les sexe et pronoms préférés

	� Les dates

	� Les chiffres et statistiques de base

	� La localisation géographique

	� Les fautes de frappe courantes (faut-il parler de millions ou de milliards ?)

	� Et tout autre fait rapide et facile à vérifier et qui serait facile de mal 
interpréter.
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Mise en place d'un système de vérification 
des informations
Certains rédacteurs en chef scientifiques atterriront dans une publication qui dispose 
déjà d'un système de vérification des informations. Mais si vous vous trouvez dans 
une publication qui ne dispose pas d'un tel système, et que vous avez l'intérêt et le 
budget, d'en mettre un en place, voici quelques éléments à prendre en compte.

Premièrement : Réfléchissez au processus éditorial de votre groupe. Combien de 
rédacteurs en chef examinent généralement le brouillon d'un auteur ? De combien 
de temps disposez-vous généralement entre le moment où une histoire vous est 
confiée et celui où vous souhaitez la publier ? Aussi à prendre en compte : quels 
types      d'articles publiez-vous généralement : des articles rapides et d'actualité, 
des récits longs et complexes ou un mélange des deux ?

Quelle que soit la taille de votre équipe, ou la rapidité avec laquelle vous 
prévoyez    de traiter les articles, la vérification des informations doit intervenir 
vers la fin du processus d'édition. Bien sûr, tous les membres de l'équipe doivent 
réaliser les reportages, écrire et éditer en tenant compte des informations et 
des vérifications. Mais la vérification des informations, ligne par ligne, sera 
plus efficace si elle a lieu après que l'histoire a plus ou moins pris sa forme 
définitive. Si un seul rédacteur en chef examine un article avant sa publication, 
la vérification des informations doit avoir lieu après que le rédacteur ait estimé 
que la structure de l'article est en place et qu'il a été répondu à toutes ses 
questions. Et si vous avez toute une équipe de rédacteurs en chef - un rédacteur 
en chef respons able, un rédacteur en chef externe, un rédacteur en chef 
supérieur, la vérification des faits doit avoir lieu après que le rédacteur en chef 
supérieur ait terminé. (Bien sûr, au moins un rédacteur en chef se penchera aussi 
généralement sur un article après la vérification des informations, pour apporter 
les dernières modifications et confirmer que tout est en place).

3 choses à surveiller

Une vérification des faits révèle généralement au moins une poignée d'erreurs 
: des fautes de frappe, des citations déformées, une affirmation qui n’est pas 
associée à la mise en garde appropriée. Mais le pire scénario est qu'un vérificateur 
d’informations découvre quelque chose qui remet en cause les fondements d'une 
histoire. Les rédacteurs en chef peuvent éviter ce genre d'écueil bien avant que le 
travail ne soit soumis à la vérification en gardant l'œil ouvert :

	� Faux équilibre: si un article accorde beaucoup d'importance à une théorie qui 
semble farfelue ou à une opinion contraire, posez-vous la question suivante : 
en vous basant sur l'orientation de la littérature scientifique sur ce sujet, 

« Veillez toujours à 
soumettre le projet 
final à l'auteur 
pour une dernière 
révision avant de 
publier l'histoire. 
Il m'est arrivé que 
des rédacteurs en 
chef publient sans 
avoir eu l'occasion 
de procéder à une 
vérification finale 
des informations, 
pour découvrir 
trop tard que des 
erreurs avaient été  
introduites. »

Kendra Pierre-Louis, journaliste 
spécialiste du climat
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existe-t-il des preuves réelles pour soutenir ce point de vue ? Exemple : un 
reportage sur des chercheurs qui affirment avoir prouvé que le changement 
climatique n'a pas lieu, alors que la plupart des autres  recherches disent le 
contraire. 

	� Les grandes déclarations : il faut toujours se renseigner lorsque l'auteur 
fait une déclaration générale, surtout s'il ne cite pas de source. Demandez-
vous : d'où cela vient-il ? Quelles autres recherches ou experts le soutiennent 
ou le réfutent ? Exemple : une affirmation non étayée comme : « la crise de 
la Covid-19 finira par infecter au moins 300 millions de personnes dans le 
monde. »

	� Déclarations de source unique : Est-ce que l'auteur a l'air de baser certaines 
choses importantes sur une seule personne ou un seul document ? Si c'est 
le cas, demandez la source. Si elle semble faible, dites à l'auteur qu'une 
vérification des informations nécessitera une corroboration et qu'elle est 
désormais nécessaire. Exemple : un article qui accuse un scientifique de  
fraude, mais la seule preuve à l'appui de cette déclaration est une citation 
d'un autre scientifique. 

Quant à la composition du contenu de votre publication : si vous publiez 
principalement des histoires longues et compliquées, vous voudrez 
probablement suivre le modèle du magazine. Si vous publiez principalement des 
articles courts, des      nouvelles de dernière minute et d'autres articles rapides, 
vous devrez probablement vous en tenir au modèle du journal. Et si vous publiez 
un peu de tout, vous pourriez opter pour le modèle du magazine ou le modèle 
hybride, en fonction de votre budget.

Ensuite : Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez décidé que, oui, vous devez mettre 
en place un système de vérification des informations de type magazine ou 
hybride, voici quelques étapes importantes :

	� Assurez-vous que tous les membres de votre équipe, y compris les journalistes 
indépendants, comprennent comment les articles passent par le processus 
éditorial, et comment et quand la vérification des informations a lieu. 

	� Informez vos auteurs, y compris les journalistes indépendants, du type 
de matériel que vous allez recueillir auprès d'eux pour la vérification des 
informations. De nombreuses publications incluent cette information dans 
leurs contrats de journaliste indépendant.

	� Fournissez des directives claires à vos vérificateurs d’informations. 
(Certaines publications disposent de documents internes décrivant cette 
pratique ; d'autres préfèrent ne pas conserver d'instructions écrites).
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	� Décidez si vous suivez un modèle magazine ou hybride. Dans ce dernier 
cas, indiquez quels types d'articles relèveront de l’approche magazine et 
lesquels relèveront de l’approche  journal.

	� Désignez un membre du personnel pour superviser l'équipe de vérification 
des informations. Il peut s'agir d'un rédacteur de recherche, d'un rédacteur 
en chef,   d'un éditeur de copie ou de tout autre membre de l'équipe qui peut 
assurer le bon déroulement du processus.

	� Engagez des vérificateurs d’informations, qu'ils soient membres du 
personnel ou indépendants.

	� Intégrez la vérification des informations dans votre calendrier de publication.

	� Veillez à vérifier les faits non seulement dans le texte de l'article, mais aussi 
dans tout ce que vous publiez, y compris les titres et les sous-titres, les 
photographies et les légendes, les illustrations, les infographies et les clips 
vidéo.

Et même si vous décidez de vous en tenir au modèle de journal, assurez-vous  que 
les membres de votre équipe, y compris les journalistes indépendants, comprennent 
le processus et les  attentes. Dans la mesure du possible, donnez à vos auteurs le 
temps de vérifier les informations avant la publication de leurs articles.

Travailler avec des vérificateurs 
d’informations
La vérification des informations est un excellent plan de carrière pour de 
nombreux journalistes. Certains, par exemple, créent de solides entreprises 
indépendantes dont la raison sociale est de vérifier les informations pour le 
compte de nombreux médias ou auteurs de livres, tandis que   d'autres peuvent 
devenir rédacteur de recherche ou directeur dans un magazine  de luxe.

Mais de nombreux vérificateurs d’informations sont des journalistes en début de 
carrière, qui n'ont pas forcément autant d'influence qu'un auteur connu ou qu’un 
rédacteur en chef de longue date. L'un des nombreux devoirs d'un rédacteur en 
chef est de savoir comment les vérificateurs d’informations s'intègrent dans 
l'écosystème plus large de leur publication et de s'assurer qu'ils ont le respect dont 
ils ont besoin pour faire leur travail. Faites savoir à vos vérificateurs que vous les 
soutenez lorsqu'ils ont besoin d'aide.
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L'un des exemples récents les plus infâmes de la façon dont ce système peut 
s'effondrer vient de Rolling Stone. En 2014, le magazine a publié un article intitulé 
« Un viol sur le campus », qui décrivait un viol présumé lors d'une fête de fraternité 
de l'Université de Virginie. Après la publication de l'histoire, tout s'est effondrée : 
les principaux reportages étaient mal documentés ou inexacts. La fraternité, des      
membres individuels de la fraternité et un doyen associé de l'Université de Virginie 
ont réussi à poursuivre Rolling Stone et obtenir plusieurs millions de dollars dans 
un règlement à l'amiable.

Rolling Stone d'un département de vérification d’informations. Alors, qu'est-
ce qui a mal tourné ? Un long rapport 10 de la Columbia Journalism Review a 
présenté une liste de problèmes. Une question particulièrement saillante ressort 
: le département de vérification des informations a remis en question certains 
éléments de    source fragile dans les versions préliminaires de l'histoire. Mais 
les vérificateurs   d’informations ont été ignorés. Selon le rapport de CJR, le 
chef du département de vérification des informations de l'époque a noté que les 
décisions relatives à l'origine de l'histoire « ont été prises par des rédacteurs en 
chef qui ont un salaire bien plus supérieur au mien. »

Si ces rédacteurs plus puissants avaient écouté l'équipe de vérification des 
informations, ils auraient peut-être évité une erreur coûteuse et dommageable.

Il y a aussi un revers de la médaille. Les vérificateurs d’informations jouent un 
rôle important, mais comme leur travail consiste à remettre en question des 
affirmations et à s'assurer qu'elles tiennent la route, ils peuvent parfois tomber 
dans l'excès. Ils peuvent être un peu trop pédants. Dans un article scientifique, 
le vérificateur d’informations demandera peut-être un avertissement ou une 
explication plus approfondie pour chaque point scientifique de l'article. Dans 
ce cas, c'est au rédacteur en chef de prendre le contre-pied, car son objectif 
est de produire un document qui soit non seulement exact, mais aussi lisible et 
convaincant. Si personne ne veut lire un article, à quoi bon ?

Quoi qu'il en soit: En tant que rédacteur, assurez-vous que vous jouez également 
le rôle de diplomate pour toute votre équipe. Respectez les efforts de chacun 
sur  un sujet et réfléchissez à la manière dont vous incluez, ou non, les 
recommandations des vérificateurs d’informations.

Comment trouver des vérificateurs d’informations et comment les payer ?

Il n'est pas toujours facile de trouver un vérificateur d’informations, surtout si vous 
êtes dans l'embarras et avez besoin de quelqu'un rapidement. Dans la plupart 
des cas, les rédacteurs en chef trouvent leur personnel et leurs vérificateurs 
d’informations  indépendants grâce au bouche à oreille. Une approche consiste 

« Noter, noter et 
noter. » Si des 
questions se 
posent, il sera utile 
de documenter 
soigneusement votre 
travail. (Vous ne vous 
en souviendrez plus 
dans six mois si vous 
êtes comme moi !) 
Vérifiez tout, surtout 
les choses que vous 
pensez savoir. »

Michelle Harris, vérificatrice 
indépendante des faits
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donc à demander simplement à des collègues de vous recommander, même 
s'ils travaillent pour une autre publication. Si vous recherchez un vérificateur 
d’informations ayant de l'expérience dans le journalisme scientifique, ou dans une 
discipline scientifique spécifique, il est particulièrement utile de connaître des 
collègues d'autres publications scientifiques qui peuvent vous aider.

Les journalistes indépendants complètent souvent leurs revenus par des 
missions de vérification des informations. Il n'est donc pas inutile de poser la 
question à votre équipe de rédacteurs. Le Knight Science Journalism Program 
du MIT travaille à la création d'un site web de vérification des informations qui 
comprendra une base de données publique de vérificateurs d’informations, ce qui 
facilitera certaines de   ces recherches. La base de données de vérification des 
informations devrait être opérationnelle d'ici 2021.

Quant à la rémunération des vérificateurs d’informations, elle varie. Selon l’Editorial 
Freelancers Association11, les tarifs de vérification des informations varient 
actuellement entre 46 et 50 dollars de l'heure. Le rapport de vérification des 
informations de la KSJ pour 2018 indique une moyenne de 27,76 à 34,27 dollars, 
allant de 15 à 75 dollars de l'heure, bien que les données soient limitées. Attendez-
vous à payer plus cher pour les travaux urgents, les travaux durant le week-end et 
les vérificateurs d’informations ayant beaucoup d'expérience ou d'expertise dans 
un domaine spécifique. Certains médias rémunèrent également les vérificateurs 
d’informations en fonction du projet plutôt qu'à l'heure.

Un grand pouvoir implique une grande responsabilité en matière de 
vérification des informations.

En tant que rédacteur en chef, vous avez beaucoup de pouvoir sur votre équipe. 
Ce n'est pas toujours le cas, mais lorsqu'il s'agit de mener une histoire jusqu'à 
la publication, vous êtes le patron (ou du moins un patron). Vous êtes le gardien 
de l'attribution des histoires. Vous avez également le dernier mot sur ce qui sera 
publié et ce qui ne le sera pas. N'utilisez pas ce pouvoir pour le simple plaisir 
d'être puissant. Utilisez-le à bon escient.

En matière de vérification des informations, un rédacteur en chef a de 
nombreuses occasions de s'assurer qu'un article est correct. Vous pouvez 
vous assurer avec tact et diplomatie que vos journalistes et vérificateurs 
d’informations sont attentifs à chacune de ces étapes.

La première opportunité se situe au stade de la présentation ou de l'affectation. 
Vérifiez que les histoires que vous retenez sont solides et méritent d'être 
couvertes. Si les informations contenues dans un article semblent trop faibles, 
demandez au journaliste de vous fournir davantage d'informations : des études 
pertinentes, par exemple, ou d'autres sources solides à l'appui. Vérifiez les 

« La science peut 
devenir rapidement 
compliquée. N'ayez 
pas peur de poser 
des questions, même 
celles qui vous 
paraissent simples. 
La capacité de dire 
« Je ne comprends 
pas » ou « Je ne sais 
pas » est un super 
pouvoir. »

Emily Krieger, vérificatrice de 
faits, rédactrice et écrivaine 
indépendante.
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indépendants pour vous assurer qu'il s'agit des bonnes personnes pour raconter 
certaines histoires particulières : vérifiez leurs conflits d'intérêts potentiels, 
qui pourraient fausser leurs reportages ou la façon dont ils sont perçus, et 
examinez la qualité des informations qu'ils ont publiées ailleurs ou diffusées sur 
les réseaux sociaux. De même, soyez clair dès le départ sur les politiques de 
vérification des informations de votre publication, afin que l’auteur ne soit pas 
surpris lorsque l'histoire arrive à ce stade.

Les rédacteurs en chef ont également l'occasion de participer à la vérification 
des informations chaque fois qu'ils lisent la version préliminaire d'un article. 
Cela ne signifie pas que vous devez vérifier chaque information, ligne par 
ligne, comme le ferait un vérificateur d’informations. Au lieu de cela, posez 
des questions difficiles à l'auteur, et n'oubliez pas de clarifier les affirmations 
obscures : d'où vient cette affirmation ? Qui l'a dit ? Quelle est la source ? Et si 
vous connaissez assez bien un sujet et que vous pensez qu'il manque un point  
de vue ou une source clé, demandez à l'auteur pourquoi il ne l'a pas intégrer. 
(N'oubliez pas : vous pouvez penser en savoir plus que l'auteur, mais ce n'est 
souvent pas le cas. Soyez toujours respectueux lors de ces interactions).

Les rédacteurs en chef doivent parfois jouer les arbitres entre les auteurs et 
les vérificateurs d’informations. Dans l'idéal, bien sûr, tous ceux qui touchent 
à une histoire sont des membres de l'équipe, qui coopèrent pour que l'histoire 
soit aussi bonne et précise que possible. Cependant, un auteur peut ne pas 
aimer une source choisie     par le vérificateur d’informations ou préférer une 
certaine formulation plus littéraire, même si elle est moins précise. Et un 
vérificateur d’informations peut parfois s’emmêler les pinceaux. Vous serez le 
médiateur dans ces situations de désaccords. Assurez-vous de comprendre le 
raisonnement et les sources de chacun.

Les aspects juridiques effrayants

La vérification des informations ne sert pas seulement à transmettre des 
informations exactes aux lecteurs. Elle peut également contribuer à sauver 
votre publication d'un procès coûteux. Mais d'abord : ne considérez pas ce 
guide comme un conseil juridique. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un 
avocat spécialisé dans les médias. Deuxièmement : nous n'entrons pas dans 
les définitions légales ici. Il s'agit plutôt, brièvement, des problèmes juridiques 
potentiels que la vérification des informations pourrait aider à détecter :

	� Diffamation : si un journaliste publie ou diffuse des informations 
préjudiciables sur une personne et qu'elles s'avèrent fausses, le journaliste 
et la publication peuvent être poursuivis en justice pour diffamation. 
(La loi varie selon la personne concernée par l’histoire : s’il s’agit d’une 
personnalité publique, comme un politicien ou une célébrité, ou un simple 
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citoyen ; les personnalités publiques ont plus de mal à gagner un procès en 
diffamation). Les vérificateurs d’informations peuvent empêcher les fausses 
informations d'apparaître dans un article, en particulier s'ils clarifient les 
informations en réinterrogeant les sources et en en trouvant de nouvelles.

	� Atteinte à la vie privée :  la frontière entre le caractère digne d'intérêt d'une 
information, c'est-à-dire une information qu'il est dans l'intérêt du public 
de publier, et une attente raisonnable en matière de vie     privée n'est pas 
toujours claire. Les vérificateurs d’informations peuvent donner leur avis 
sur des cas individuels, d'autant plus qu'ils connaissent bien les sources et 
peuvent détecter des problèmes potentiels, par exemple des informations 
recueillies par des moyens illicites, tels que la surveillance illégale ou 
l'intrusion.

	� Violation des droits d'auteur : dans la plupart des cas, les journalistes 
peuvent faire référence à des œuvres publiées dans leurs écrits. Cette 
pratique relève généralement de l’approche connue sous le nom d’usage 
loyal. Mais il existe certaines exceptions. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un 
vérificateur d’informations connaisse les distinctions légales. Néanmoins, 
ils peuvent vous aider à repérer les passages dans lesquels un article 
republie d'autres travaux, ce qui peut vous aider à décider si vous devez 
contacter un avocat.

	� Plagiat : S'il n'est techniquement pas illégal de reprendre les écrits de 
quelqu'un d'autre, il existe des cas où le plagiat peut constituer une violation  
du droit d'auteur. Même quand ce n'est pas le cas, c'est toujours considéré 
comme un péché journalistique majeur. Un vérificateur d’informations peut 
aider à détecter le plagiat, par exemple en reconnaissant les phrases ou les 
idées extraites de documents sources.

Tenir des registres

En conservant le matériel source de chaque article que vous publiez, vous pouvez 
contribuer à corriger les erreurs détectées par vos lecteurs aux yeux perçants. 
Vous pourriez également contribuer à protéger votre publication contre  un procès. 
Que vous conserviez un vieux classeur ou que vous ayez un système numérique 
sur un disque partagé ou sur le cloud, n'oubliez pas de tenir des registres :

	� Organisez-les de manière à pouvoir retrouver une source spécifique 
plusieurs jours, mois, voire années après la publication d'un article.

	� Gardez-les en sécurité, en particulier en ce qui concerne les éléments 
sensibles tels que les documents ayant fait l'objet d'une fuite et les 
coordonnées des sources anonymes et des dénonciateurs.
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	� Gardez-le pendant la durée appropriée. Vérifiez les délais de prescription dans 
votre État et assurez-vous que vos dossiers restent intacts pendant cette 
période au minimum.

Vérifier les informations avec un budget 
limité
Après avoir parcouru ce chapitre, vous vous dites peut-être :. la vérification des 
informations semble prendre beaucoup de temps et semble très coûteuse. Je 
ne sais pas si nous avons les ressources nécessaires pour l’accomplir. C'est 
une réaction compréhensible. Après tout, les agences d'information n'ont pas 
encore trouvé le meilleur moyen de survivre à l'ère de l'Internet et la plupart des 
rédacteurs en chef doivent donc faire face à une diminution des ressources.

Alors comment vérifier les faits si vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir une 
horde  de vérificateurs dans le style magazine ?

Voici quelques conseils :

	� Appliquez un modèle hybride pour libérer du temps et de l'argent pour 
des articles plus courts et aider à soutenir des histoires plus longues. 
Ces histoires plus longues ont déjà nécessité beaucoup de ressources. 
S'ils comportent des erreurs importantes, cet investissement ne sera pas 
rentable.

	� Accordez une priorité élevée aux responsabilités potentielles. En d'autres 
termes, si l'un de vos articles accuse quelqu'un d'un crime ou d'un autre 
méfait, vous feriez mieux de vous assurer que vous avez des sources 
solides qui prouvent que vous avez raison.

	� Créez une liste de contrôle pour les rapports des faits qui sont 
particulièrement faciles à confirmer, et aussi faciles à râter. Par exemple :  
l'orthographe, la situation géographique, les fautes de frappe (était-ce censé 
être des millions ou des milliards ?) et les dates. Chaque écrivain devrait se 
référer à cette liste de contrôle pour chaque histoire.

	� Encouragez vos auteurs à lire leurs histoires avec un regard neuf. En 
d'autres termes, une fois qu'ils ont terminé une version préliminaire, ils 
doivent prévoir un peu de temps pour prendre du recul. Revenir sur l’article 
après une pause permet de repérer plus facilement  les erreurs plus faciles. 
(En tant que rédacteur en chef, vous devriez faire de même).
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	� Assurez-vous que plusieurs personnes lisent chaque article. Insistez sur le 
fait qu'ils doivent rejeter les affirmations qui ne tiennent pas la route.

	� Suivre les erreurs et les corrections pour aider à identifier les points faibles.

La vérification des informations peut être fastidieuse, coûteuse et nécessiter 
beaucoup de temps. Mais il est essentiel de consacrer des ressources à la 
vérification des informations, d'une manière intelligente qui s'adapte à la fois à votre 
média et à une histoire particulière. La vérification des informations peut contribuer 
à sauver la réputation de votre publication ainsi que celle de vos journalistes. Cela 
peut vous éviter un procès.

Je dirais également que l’erreur d’un journaliste ou d’une publication peut nuire 
à la réputation de l'ensemble des médias. Les médias ne sont bien sûr pas 
des monolithiques. Pourtant, de nombreux lecteurs nous perçoivent encore de 
cette manière, et chaque fois qu'un grand média commet une erreur largement 
médiatisée, il est d'autant plus facile pour les gens de dire : Vous voyez ? Il ne 
s’agir que de fake news.

Le plus important : nous devons à nos lecteurs de faire de notre mieux pour leur  
présenter des informations exactes sur le monde qui les entoure. C'est le but que  
le journalisme prétend poursuivre. 

Lectures et ressources supplémentaires

Livres

	� The Chicago Guide to Fact-Checking, Brooke Borel, University of Chicago 
Press (2016).

Les rédacteurs qui souhaitent mettre en place un processus ou un service de  
vérification des informations trouveront ici de nombreux conseils.

Livres

	� « Checking in on Fact Checking in Science Journalism » Brooke Borel et al., 
Knight Science Journalism Program at MIT (2018).

Ce rapport donne une bonne idée de la manière dont la vérification des informations 
fonctionne dans les publications qui traitent de la science, de la santé, de la 
technologie ou de l'environnement, y compris les publications d'intérêt général.
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Articles

	� « The Pocket Guide to Bullshit Prevention », Michelle Nijhuis, The Last Word 
on Nothing (April 29, 2014).

Tout journaliste ou rédacteur en chef ferait bien de se souvenir de ces étapes, qui 
sont commodément répertoriées dans un tableau à garder dans votre poche.

	� « Checkpoints », John McPhee, The New Yorker (Février 2009).

Un classique de la vérification des informations, qui donne un aperçu non 
seulement du légendaire service de vérification des informations de The New 
Yorker, mais aussi des efforts qu'un vérificateur peut déployer pour confirmer une 
anecdote et comment les choses peuvent parfois mal tourner.

Radio

	� « In Praise of Radically Transparent Journalism », WNYC's On The Media(1er 
Décembre 2017).

Une interview de Margaret Sullivan, de The Washington Post, dans laquelle elle 
appelle à plus de transparence dans le journalisme.

À propos de l'auteur
Brooke Borel est une journaliste et une auteure spécialisée dans les sciences et 
les technologies. Elle est rédactrice d'articles à Undark Magazine et a écrit pour 
Popular Science, BuzzFeedNews, Guardian, TheAtlantic.com, Scientific American, 
Medium's OneZero, FiveThirtyEight, Slate, et d'autres. La Fondation Alicia 
Patterson, la Fondation Alfred P. Sloan et la Fondation Gordon et Betty Moore ont 
financé ses travaux. Elle enseigne des ateliers d'écriture à l'Institut de journalisme 
Arthur L. Carter de l'université de New York et donne des conférences sur le 
journalisme et la vérification des faits au niveau national et international. En 
2019, son article « Clicks, Lies and Videotape », publié sur Scientific American, 
a reçu le prix de l'American Society for Journalists and Authors pour un article 
exceptionnel sur la science ou la technologie, et elle a été finaliste des National 
Academies Communication Awards. Ses travaux ont fait l'objet d'une anthologie 
dans What Future. Ses livres sont Infested : How the Bed Bug Infiltrated Our 
Bedrooms and Took Over the World et The Chicago Guide to Fact-Checking, tous 
deux publiés par University of Chicago Press.
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Notes en fin de texte
1  https://www.factcheck.org/scicheck/

2  https://www.snopes.com/

3  https://time.com/4858683/fact-checking-history/

4  https://www.cjr.org/special_report/rise-and-fall-of-
fact-checking.php

5  http://www.invisiblesbook.com/

6  https://wwnorton.com/books/The-Lifespan-of-a-
Fact/about-the-book/description

7  https://www.moore.org/docs/default-source/
default-document-library/fact-checking-in-science-
journalism_mit-ksj.pdf?sfvrsn=a6346e0c_2

8  https://ksjhandbook.linchpin.site/wp-content/
uploads/sites/5/2020/08/Fact-Checking-Module-
Example.pdf

9  https://ksjhandbook.linchpin.site/wp-content/
uploads/sites/5/2020/08/Fact-Checking-Module-
Answers.pdf

10 https://www.cjr.org/investigation/rolling_stone_
investigation.php

11  https://www.the-efa.org/rates/
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11Illustrer des histoires 
scientifiques 
complexes

Par Jen Christiansen

Introduction
Il n'est pas rare que les rédacteurs en chef se tournent vers les éléments visuels 
qu'une fois que les mots sont écrits noir sur blanc. Le processus de réflexion 
pourrait être décrit comme suit : le reportage est terminé, l'arc narratif est en place 
et il est temps de passer aux finitions.En ce qui me concerne, en tant qu’éditrice 
graphique au Scientific American, la réalité est que je ne me plonge souvent dans  
le développement graphique qu'après le dépôt de  la version préliminaire d'un 
article long format. 

En revanche, pour les reportages dont le délai d'exécution est plus court, les 
graphiques doivent être mis en place avant que cette étape ne soit atteinte. Sou 
vent, il n’y a pas assez de temps pour attendre d'avoir une version propre en main.

Alors que les éditeurs graphiques continuent de prendre leurs distances par 
rapport au modèle classique du « service desk », en particulier lorsque les 
rapports sur les données et la visualisation des données sont de plus en plus 
imbriqués, il est important de se rappeler que les éléments visuels peuvent être le 
moteur d'un journalisme scientifique de premier ordre.

Parmi les exemples mémorables, citons :

	� « Coronavirus Tracker : The Latest Figures as Countries Fight Covid-19 
Resurgence »1, avec des graphiques de John Burn-Murdoch et d'autres, dans 
le Financial Times.
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	� « Why Outbreaks Like Coronavirus Spread Exponentially, and How to 
'Flatten the Curve »2,' de Harry Stevens, dans le Washington Post

	� « What’s Really Warming the World ? »3 par Eric Roston et Blacki Migliozzi, 
dans Bloomberg Businessweek

	� « Here’s Every Total Solar Eclipse Happening in Your Lifetime. Is This Year 
Your Best Chance ? »4 par Denise Lu, dans le Washington Post

	� « What is the Higgs ? »5 avec des dessins de Nigel Holmes et des 
graphiques de Jonathan Corum, Alicia DeSantis, Xaquín G.V., et Josh 
Williams, dans The New York Times

Que pouvez-vous faire en tant que rédacteur en chef pour vous assurer que les 
graphiques et autres éléments visuels reflètent les mêmes normes que celles 
que vous exigeriez pour tout texte ? Pour concrétiser vos aspirations graphiques, 
vous vous  appuyez peut-être sur des sources de données brutes, des photos 
liées à des expériences et des revues de croquis d'artistes. Pour ce faire, une 
communication efficace et coordonnée entre l'éditeur de texte, l'éditeur d'images 
et vos sources expertes est essentielle.

Ce chapitre est axé sur le graphisme et se fonde sur ma propre expérience, 
ainsi que sur les contributions d'autres personnes dans les domaines de la 
photographie, de l'illustration éditoriale et de l'animation graphique. Tous les 
rédacteurs en chef le savent, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, la façon 
dont le lecteur découvre une histoire est particulièrement importante lorsqu'il 
s'agit de contenu  illustré. Une solution unique convient rarement à tout le monde. 
Il est donc essentiel de réfléchir à différentes manières de diffuser le même 
contenu sur différents supports (page imprimée, ordinateur de bureau, écran 
de téléphone portable) et à différents publics. Ce défi n'est pas spécifique au 
contenu scientifique et je ne  m'attarde donc pas à rendre le matériel lisible sur de 
nombreuses plateformes.  Je me concentre plutôt sur le processus permettant 
de déterminer si des éléments visuels peuvent être un complément utile à un 
récit scientifique, ainsi que  sur des conseils pour les produire et les éditer.

Le rôle des éléments visuels dans le 
journalisme scientifique
Le plus souvent, les contenus à caractère scientifique sont complexes. Les 
visuels sont un outil puissant pour aider votre public à donner du sens à des 
histoires complexes. En créant ou en commandant de tels visuels, votre premier 
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réflexe peut être de simplifier les informations afin de la rendre plus largement 
accessible. Pourtant, la simplification peut faire disparaître la découverte 
importante la plus récente, en distillant les choses d'une manière qui ne rend 
pas hommage à la nouvelle découverte géniale que vous essayez de mettre en 
évidence. Je  trouve plus productif de s'attacher à clarifier, et non à simplifier 
(avec un clin d'œil au designer Nigel Holmes6, à l'auteur Alberto Cairo7, et à bien 
d'autres qui ont discuter et écrit à propos de cette idée).

Par exemple, pour un article imprimésur l'expression des gènes dans le 
cerveau8 par les scientifiques Ed Lein et Mike Hawrylycz, j'ai reçu un tableau 
complexe fourni par l'un des auteurs. L'objectif de ce tableau de référence 
était de communiquer les résultats au sein d'un groupe de pairs : un public 
d'autres neuro-scientifiques très motivés pour lire et comprendre l'image. 
Le tableau employait un vocabulaire visuel de symboles et de couleurs qui 
serait familier à d'autres neuroscientifiques, mais pas à un public profane. Je 
comparerais ces symboles à un  « jargon visuel ». Le jargon peut être utile pour 
ceux qui le comprennent : les mots et les images qui ont un sens très précis 
dans un contexte spécifique peuvent être un moyen efficace de présenter 
des informations complexes aux autres membres d'une communauté. Mais il 
constitue également un mur impénétrable pour les personnes qui ne maîtrisent 
pas cette langue.

J'ai engagé le concepteur de données Jan Willem Tulp dans le but de développer 
quelque chose de beaucoup plus accessible. Dans ce cas de figure, cela ne 
signifiait pas une forme  de graphique différente ou la suppression de données. 
Au contraire, nous avons supprimé les barrières visuelles d’emblée et ajouté 
des éléments visuels plus accessibles. L'ensemble des données est resté intact. 
Tulp a simplement supprimé les conventions initiales (comme une palette de 
couleurs arc-en-ciel à spectre complet) pour les remplacer par une échelle 
tonale monochromatique plus intuitive et moins compliquée. Nous avons inclus 
quelques illustrations du cerveau pour rendre les  termes abstraits des régions 
cérébrales plus compréhensibles. Et nous avons expliqué en langage clair 
comment lire le graphique, avec des lignes de repère pointant directement vers 
les points de référence du graphique.

Chaque décision visuelle, guides de style mis à part, doit être envisagée en tenant 
compte de la compréhension du lecteur. Il se trouve que j'ai trouvé l'échelle 
tonale  utilisée par Tulp plus agréable esthétiquement que la palette complète 
originale. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous l'avons utilisé. L'échelle a 
été construite pour minimiser l'apparition de sauts artificiels dans les données, 
l'un des pièges des palettes à spectre complet9. Le respect des résultats 
de la recherche sur les sciences de la perception est une bonne pratique de 
visualisation dans tous les domaines. C'est particulièrement pertinent lorsqu'on 
couvre le domaine scientifique centré sur les preuves.
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Lucy Reading-Ikkanda, graphiste au Flatiron Institute, explique que les rédacteurs 
doivent également choisir avec soin le style de rendu d'un graphique. « Lorsqu'un 
client partage un graphique minimaliste, monochrome et sans aucun mot avec 
pour intitulé « Comment faire une tasse de café » comme inspiration de style 
pour une figure scientifique, je  deviens inquiet. Le graphique est très beau, je 
suis d'accord, et comme la plupart des gens reconnaissent les motifs de la 
préparation du café, le style simple est approprié ; les étiquettes et les sous-
titres sont inutiles. Le langage de la préparation du café est assez bien compris. 
Mais le langage de la science ne l'est  pas. Réduire le contenu scientifique au 
niveau des icônes et des symboles peut laisser place à la confusion et aux 
erreurs d'interprétation. » D'autre part, ajoute-t-elle, les rendus trop détaillés et 
hyperréalistes « peuvent soulever des questions que nous (et notre vérificateur 
d’informations) ne voulons pas, ou n'avons pas besoin , d'aborder ».

En savoir plus

Pour en savoir plus sur la science de la perception dans le cadre du 
développement de graphiques, consultez les archives de Datastories podcast10 
pour des entretiens avec des spécialistes de la perception, le blog « Multiple 
Views : Visualization Research Explained11 » et la publication de Kennedy Elliot 
« 39 études sur la perception humaine en 30 minutes12 ».

Dans un souci de clarté, l’éditeur graphique devient un traducteur, ou un guide. 
L'accent n'est plus mis sur la dilution de l'information mais sur l'élimination 
des barrières et l'incitation du lecteur à entrer. L'objectif est de rendre des infor 
mations complexes et spécialisées accessibles à un public de non-spécialistes. 

Les images sont puissantes en partie en raison de leur capacité à interpeller 
immédiatement les gens. Les graphiques axés sur la science sont des outils 
essentiels qui permettent de fournir un contexte, de montrer ce qui ne peut être 
vu autrement et, comme le dit si bien Olena Shmahalo dans « Galaxy Leggings, 
Truth Serum, & the Visibility Cloak13 » de fournir un point d'entrée accueillant pour 
les personnes qui peuvent être prédisposées à penser que la science est dense et 
impénétrable.
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Le processus de création de graphiques 
axés sur la science
En tant qu’éditrice graphique scientifique dans un magazine, je me suis 
spécialisée dans la mise à disposition des avancées scientifiques et 
technologiques à un public non spécialisé. Il s'agit notamment de développer 
des diagrammes explicatifs illustrés et des visualisations de données qui 
expliquent en profondeur les derniers résultats de la recherche et les placent 
dans le contexte de l'arc de recherche plus large. Cela peut sembler simple, mais 
de nombreux sujets scientifiques dignes d'intérêt reposent sur un grand nombre 
de résultats de recherches incrémentales que les lecteurs ne connaissent 
probablement pas.

Lors de l'élaboration de graphiques axés sur la science, il est essentiel d'effectuer 
des recherches de fond et de consulter des experts en contenu, tels que des 
chercheurs scientifiques, pour s'assurer que les informations sont correctement 
représentées. Au cours de ma carrière d’éditrice graphique chez Scientific 
American, ainsi que de mes expériences passées en tant que chercheuse et 
directrice artistique pour National Geographic, j'ai développé plusieurs stratégies 
pour illustrer des sujets techniques pour un large public, dans les délais impartis. 
Voici une version idéalisée de mon processus de travail sur les graphiques 
ancrés dans la science de pointe.

Je tiens tout d'abord à préciser que de nombreux graphiques du site Scientific 
American sont développés par des artistes indépendants. Les huit étapes 
ci-dessous s'appliquent dans tous les cas, mais les détails de chaque étape 
reflètent ma propre approche des éléments que je rends du début à la fin. Les 
autres doivent avoir la liberté, dans ce cadre, d'adapter les détails pour qu'ils leur 
conviennent mieux.

Je reconnais également que les organisations ont des délais et des niveaux de 
ressources différents. Ces étapes fonctionnent indépendamment des délais, 
de la taille de l'organisation ou même de la portée de l'histoire. Ces différences 
indiquent simplement si les étapes sont à franchir en quelques heures ou en  
quelques semaines.

Étape 1 : Établir l'objectif de base du graphique

En général, en ce qui concerne le Scientific American, les manuscrits textuels 
ont la priorité. À la lecture de la version préliminaire d’une d'histoire, j'identifie 
les concepts qui, selon moi, seraient les mieux représentés par une illustration. 
Ma question d’amorce est la suivante : un graphique serait-il utile pour aider à 
transmettre cette information ?
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Quand les graphiques sont-ils utiles ? 

1. Lorsque les images peuvent raconter l'histoire de manière plus efficace 
ou plus complète que les mots. Prenez par exemple les diagrammes de 
Feynman 14 qui illustrent le mouvement, la collision et le transfert d'énergie 
des particules subatomiques. Dans ces cas, les visuels remplacent les 
formules abstraites. 

2. Lorsque le récit implique des relations complexes et entremêlées et qu'une  
carte en images peut aider le lecteur à repérer les liens. Un des exemples 
que nous pouvons citer est un diagramme qui explique les subtilités de la 
photosynthèse.

3. Lorsque le lecteur a intérêt à voir et à explorer les tendances et les schémas 
de l'ensemble des données plutôt que de se voir servir quelques chiffres 
clés dans le texte, comme un graphique montrant le nombre quotidien de 
nouvelles infections au Covid-19.

4. Lorsqu'une comparaison visuelle directe et immédiate est utile pour mettre 
en évidence un changement ou des différences entre des états, comme des 
hypothèses concurrentes ou des vues avant/après.

Après avoir identifié les sujets graphiques potentiels, je m'entretiens avec 
l'éditeur de texte pour m'assurer que nous sommes d'accord et pour confirmer 
que les messages du texte et de l'image n'ont pas divergé.

Étape 2 : Réaliser une recherche

Dans la mesure du possible, je commence par la source primaire : idéalement 
l'article de journal principal qui décrit les dernières recherches, ou une 
communication directe avec un scientifique. Puis je développe à partir de là, 
en commençant par les articles qui attirent mon attention dans les citations 
de l'article principal, et par des recherches de base sur le scientifique principal 
et ses collaborateurs. Puis je passe à la vue d'ensemble : comment cette 
dernière découverte s'intègre-t-elle aux autres recherches dans ce domaine ? 
Le plus souvent, j'ai besoin d'effectuer des recherches de base sur les concepts 
fondamentaux, pour m'assurer que je n'interprète pas mal les choses et que j'ai une 
compréhension de base de la terminologie.    La recherche d'images sur Google 
par mots clés m'aide à déterminer quels autres graphiques ont déjà été produits 
sur le sujet et me permet souvent d'identifier les faiblesses ou les lacunes de la 
couverture générale. Cela m'aide à orienter ma réflexion sur les nouveautés que 
nous pouvons apporter à la conversation.

Une assistance de la part de l'éditeur de texte et de l’auteur est utile à ce stade, 
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car ils ont souvent déjà les références clés en main, ainsi qu'une liste de sources 
possibles. Cette étape est peut-être la plus variable de toutes en termes de durée. 
Si le graphique est ciblé et de portée limitée, cette étape peut être rapide et 
efficace. Elle peut parfois se réduire à quelques heures. Les projets plus vastes, 
épiques, qui visent à rassembler de nombreuses lignes de recherche, comme 
les projets de National Geographic décrits par la chercheuse artistique Amanda 
Hobbs dans  sa publication intitulée «Ma réponse à la question : 'Alors, que 
faites-vous ?15'» nécessite plus de temps, généralement plusieurs semaines.  

Étape 3 : Développement de l'esquisse conceptuelle (dessin gestuel - 
équivalent de l'esquisse)

Il est maintenant temps de mettre à profit ces recherches et de traduire mes 
notes écrites et mes gribouillages en un croquis cohérent. Je commence 
par préciser ce que le graphique vise à expliquer, en commençant par la vue 
d'ensemble. Est-ce que je compare et oppose des hypothèses opposées ? Si 
c'est le cas, deux panneaux côte à côte peuvent faire l'affaire. Dois-je montrer 
un changement dans le temps ? Une approche linéaire ou cyclique, par étapes, 
peut être utile. Est-ce que j’indique comment quelque chose fonctionne ? L'aspect 
physique du sujet peut contribuer à la mise en page. Cette étape se déroule 
souvent en quelques heures  ou quelques jours, puisqu'elle s'appuie sur la 
réflexion et le travail déjà réalisés à l'étape 2.

Après avoir passé un certain temps à réfléchir à la forme de base, j'élabore 
une mise en page approximative, avec des titres et des sous-titres simples et 
descriptifs, afin de pouvoir mieux communiquer mes intentions à mes collègues 
et aux consultants experts.

Pendant tout ce temps, je pense à : 

1. recentrer sur les nouveaux résultats de la recherche ; 

2. étayer les nouvelles informations par un contexte plus large ; 

3. réfléchir aux détails supplémentaires qui pourraient aider à capter 
l'attention d'un lecteur qui n'est pas familier avec le sujet en question ; 

4. éliminer le jargon des étiquettes (en utilisant un langage clair et simple) ; et 

5. revisiter le jargon visuel (en évitant les icônes que seuls les scientifiques 
d'une discipline spécifique reconnaissent).
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Étape 4 : Examen de l'esquisse conceptuelle

Une fois que je suis satisfaite de l’esquisse conceptuelle, je la partage avec mes 
collègues pour m'assurer que les plans préliminaires du texte et du graphique 
sont toujours cohérents. La coordination entre l'éditeur de texte et l'éditeur 
graphique est essentielle à ce stade, car c'est le moment de modifier le concept 
du graphique. Les graphiques ne doivent pas nécessairement faire écho au 
texte,  mais les éléments doivent être complémentaires. Ensuite, le l’esquisse 
conceptuelle est envoyé à un expert, comme un chercheur scientifique, pour 
examen. Les boucles de rétroaction avec des experts externes peuvent être 
lentes, j'essaie donc d'accélérer le processus en incluant des questions conçues 
pour susciter une attention immédiate et ciblée sur la validité de l'objectif global 
du graphique, ainsi  que sur tout ce qui me fait particulièrement hésiter.

Dans certains cas, si mes interprétations initiales ne sont pas acceptées par les 
experts en contenu, je devrai revenir à l'étape 3. Si des révisions sont nécessaires, 
je demanderai à l'expert en contenu de me fournir davantage de matériel de 
référence, afin d'orienter la révision.

Étape 5 : Développement d'un croquis précis (dessin détaillé au crayon, 
rendu brut en 3D ou équivalent)

Une fois l’esquisse conceptuelle approuvée par les collègues et l'expert en 
contenu,   l'étape suivante consiste à intégrer les notes spécifiques et les 
demandes de modification dans un croquis précis. À ce stade, j'affine les détails 
illustratifs et j'étoffe les étiquettes. Pendant ce temps, l'éditeur de texte rédige les 
légendes.

Étape 6 : Examen du croquis précis

Une fois que je suis satisfaite du croquis, je l'envoie pour une nouvelle série de 
révisions. Les commentaires portant sur des détails spécifiques de l'illustration 
sont acceptables à ce stade, mais la composition et le plan d'ensemble ne 
doivent pas être modifiés. S'il y a un problème fondamental avec le contenu et 
donc un problème fondamental avec la composition, cela aurait dû être signalé 
à  l'étape 4. Pour éviter de devoir revenir en arrière, je trouve qu'il est essentiel 
d'être transparent avec les réviseurs externes et les collègues sur le processus 
de révision. Je leur explique généralement qu'il y aura trois cycles et que chaque   
étape de l'examen est conçue pour s'appuyer sur l'étape précédente. Si les gens 
savent que la première évaluation peut être leur seule occasion de signaler 
un problème fondamental dans la conception de l'illustration, ils sont plus 
susceptibles d'évaluer cette étape en gardant à l'esprit la vue d'ensemble, au lieu 
de se perdre dans l'évaluation des petits détails dès le début.
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Étape 7 : Graphique final

Une fois que les détails techniques sont en place, l'attention se porte sur le rendu  
final et les légendes finales. D'après mon expérience, c'est souvent l'éditeur de 
texte qui rédige les légendes, bien que dans certains cas et dans certaines salles 
de rédaction, les légendes relèvent de la responsabilité de l’auteur ou de  l'éditeur 
graphique.

Étape 8 : Examen du graphique final

Le rendu final est envoyé pour un dernier examen par les collègues (y compris 
un éditeur de copie et un vérificateur d’informations) et le consultant expert 
pour s'assurer qu'aucune erreur n'a été introduite au stade du rendu final. Chez 
Scientific American, nous travaillons souvent avec des auteurs scientifiques. 
Une vérification officielle des informations à ce stade avancé est généralement 
suffisante. Mais d'autres publications, dont les flux de production sont différents, 
peuvent souhaiter que les vérificateurs d’informations interviennent plus tôt, 
peut-être à l'étape 4.

En travaillant avec ce processus étape par étape, avec des esquisses 
conceptuelles qui jouent le rôle de guides de composition à grande échelle et qui 
sont ancrés dans le concept expliqué, je trouve que je suis obligée de penser au 
contenu sans être   distraite par les détails du dessin. Si l'organisation du contenu 
graphique est sol ide, les détails illustratifs peuvent se développer organiquement 
dans ce cadre. Dans l'esprit d'un artiste anatomique, je m'efforce de bien 
organiser les os avant de les recouvrir.

Stratégies d'utilisation des visuels pour 
remettre la science de rupture dans son 
contexte
Comme je l'ai noté, les découvertes scientifiques dignes d'intérêt reposent 
généralement sur un grand nombre de résultats de recherches incrémentales. 
Bien qu'il soit souvent tentant de se plonger directement dans la présentation 
des derniers résultats, un lecteur non spécialiste peut ne pas être préparé à 
comprendre ou à apprécier la découverte sans informations de base. Voici trois 
stratégies pour fournir à vos lecteurs le contexte dont ils ont besoin pour mieux 
comprendre  les derniers développements.
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Stratégie 1 : Annoter les sources primaires directement, en langage 
clair et simple.

Les communiqués de presse et les publications universitaires comprennent 
souvent des visualisations clés qui mettent en évidence les derniers 
développements. Par exemple, vous avez peut-être vu certaines images 
abstraites liées au boson de Higgs16 qui ont largement circulé en juillet 2012, 
lorsque la preuve de la présence de cette particule subatomique jusque-là 
hypothétique a été annoncée. Ils représentaient des vues obliques et en coupe 
d'un cylindre bleu semi-transparent sur un fond noir, avec des lignes orange 
contraintes à l'intérieur du cylindre et quelques lignes vertes qui le traversent. De 
nombreuses agences de presse ont diffusé ces images telles quelles. Combien 
de personnes ont vraiment compris ce qu'elles regardaient ? À mon avis : pas 
beaucoup. 

Mais avec un peu de travail supplémentaire de la part d'un éditeur graphique, 
ces images auraient pu être annotées avec des points clés17 pour clarifier ce 
qui était représenté. Quelques étiquettes peuvent aider les lecteurs à mieux 
comprendre la signification d'une image.
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Graphique de George Retseck, incluant des images du CERN (signaux observés du détecteur CMS). 
Produit à l'origine pour « The Higgs at Last », par Michael Riordan, Guido Tonelli et Sau Lan Wu, dans 
Scientific American (octobre 2012).
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Il en va de même pour d'autres figures présentées dans des documents 
universitaires. Si vous choisissez de reprendre directement un tableau original, 
réfléchissez à la manière dont les annotations pourraient aider le lecteur à 
se concentrer sur les points essentiels à retenir. Si vous ne comprenez pas 
immédiatement le  graphique, même s'il est magnifique, vos lecteurs ne le 
comprendront pas non plus. C'est là que les annotations peuvent être utiles.

Stratégie 2 : Intégrer les informations de base dans le graphique 
principal

Parfois, quelques annotations explicatives ne suffisent pas et des schémas 
d'accompagnement sont nécessaires. Si vous trouvez qu'il faut des paragraphes 
de texte pour expliquer un concept, envisagez de vous appuyer sur un élément 
visuel qui pourrait s’en charger.

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'étoile de Boyajian, également connue 
sous le nom d'étoile de Tabby, du nom de l'astronome Tabetha Boyajian, qui a été 
la première à noter les étranges fluctuations de sa luminosité apparente vue de 
la Terre. Si vous ne la connaissez pas de nom, vous vous en souvenez peut-être 
grâce aux gros titres suggérant que l'obscurcissement pourrait être le résultat de 
superstructures extraterrestres en orbite autour de l'étoile. 

Pour un article dans lequel Kimberly Cartier et Jason T. Wright ont exploré les 
hypothèses en jeu18, nous avons décidé de créer une visualisation des données 
pour raconter une partie de l'histoire : pourquoi le modèle d'obscurcissement 
nous laisse-t-il perplexe ? Présenter un graphique de l'intensité lumineuse perçue 
de l'étoile de Tabby était un début, mais cela ne ferait que démontrer le modèle, 
sans expliquer pourquoi il était inhabituel. Pour ce faire, nous devions représenter 
une situation plus courante d'obscurcissement de l'étoile, un modèle de creux 
réguliers causés par une planète passant devant l'étoile sur une orbite fixe. 
Armé de ces informations, le lecteur peut alors comprendre pourquoi le modèle 
irrégulier présenté par l'étoile de Tabby est si étrange.
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Graphique de Tiffany Farrant-Gonzalez ; Source : « KIC 8462852 Faded throughout the Kepler Mission », 

par Benjamin T. Montet et Joshua D. Simon, dans Astrophysical Journal Letters, Vol. 830, No. 2, Article 

No. L39 ; 20 octobre 2016. Produit à l'origine pour « Strange News from Another Star »  de Kimberly 

Cartier et Jason T. Wright, dans Scientific American (mai 2017).

L'intégration d'informations contextuelles peut contribuer à éviter la « surcharge 
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d'informations », lorsque trop d’éléments sont présentées en même temps. 
Il s’agit d’ une stratégie que nous avons utilisée avec un diagramme que j'ai 
élaboré pour un article de Helen Branswell 19 sur le virus Ebola. Les objectifs du 
graphique étaient de montrer pourquoi le virus Ebola est si mortel et de mettre 
en évidence  les stades de la maladie qui pourraient faire l'objet d'un traitement. 
Dans ce cas, j'ai voulu garder le virus au centre de l'attention en faisant en 
sorte que le lecteur le suive à travers la page comme dans le temps. Cette ligne 
du temps est devenue la colonne vertébrale de la composition. J’ai ensuite 
présenté les cellules humaines et la réponse immunitaire de l'organisme au 
fur et à mesure  qu'elles devenaient pertinentes dans la chronologie. Ensuite, 
deux concepts clés,  des points importants du texte principal, ont été surlignés 
en jaune. Le fait d'isoler ces deux points dans des cercles jaunes a renforcé la 
hiérarchie des informations : le contexte en arrière-plan, les nouveaux détails 
critiques en superposition.

Illustration de Jen Christiansen. Produit à l'origine pour « Ebola War », par Helen Branswell, dans 
Scientific American (mars 2015).

Stratégie 3 : Inclure une boîte d'introduction

Tiraillé entre la nécessité de fournir des informations de base et le désir d'aller 
droit au but avec des informations sur la dernière découverte ? Envisagez 

KSJ | MIT 212

https://www.scientificamerican.com/article/new-hope-for-ebola/


de décomposer les choses en plusieurs graphiques distincts. Un encadré 
d'introduction peut présenter des concepts de base aux lecteurs qui ont 
besoin de plus de contexte.  Ceux qui sont plus familiers avec le sujet peuvent 
passer directement aux nouveautés. Pour un article sur la pandémie de grippe 
H1N1 200920, par exemple, nous avons inclus un graphique de base montrant 
comment et quand les virus de  la grippe pénètrent dans les cellules humaines 
et dans quelles circonstances les  différentes souches peuvent se mélanger et 
s'apparier entre elles. Plus loin dans l'article, nous avons publié un graphique 
plus précis sur la biologie spécifique de  la souche de grippe H1N1 2009. Grâce 
au graphique précédent, celui-ci n'a pas eu  à supporter le poids des détails sur 
l'infection et la réplication de base des virus.

Considérations spéciales pour la visualisation 
des données
La visualisation des données peut prendre de nombreuses formes, du 
simple graphique à l'outil interactif en ligne le plus complexe. Si le temps, les 
compétences et la portée de l'histoire déterminent où vous vous situez, les 
principes  de base restent les mêmes.

Dans le domaine scientifique, la plupart des données sur lesquelles vous 
travaillerez ont été analysées et évaluées par des pairs. Cela ne signifie pas pour 
autant qu'elles soient irréprochables et vous devez donc garder un œil critique.  
Lisez les sections « méthodes » des articles et des portails de données. 
Familiarisez-vous avec les questions qui ont guidé la collecte des données, 
ainsi qu'avec les sujets de l'étude. Ceci est particulièrement pertinent en ce qui 
concerne les histoires liées au domaine de la santé, car les résultats peuvent 
être ancrés dans un échantillon homogène de  personnes, un détail qui devrait 
vous informer sur la façon dont vous encadrez les données.

Vérifiez les données fournies par les scientifiques par rapport à leurs chiffres 
publiés, en gardant un œil sur les signaux d'alarme. Les valeurs aberrantes sont- 
elles simplement supprimées des chiffres définitifs sans être mentionnées dans 
l'article publié ? Demandez une explication à l'auteur principal (c'est-à-dire au 
scientifique désigné sur cet article comme la personne à contacter si vous avez 
des questions). Vous avez du mal à reproduire les chiffres simples d'un article 
publié ? Demandez à l'auteur principal de vous parler de ces méthodes pour 
vérifier la réalité avant de vous lancer dans d'autres solutions de visualisation.

De plus en plus, les données sont mises à disposition pour un téléchargement 
direct en tandem avec les articles de recherche publiés. La qualité des données 

« Je trouve souvent 
utile d'identifier le 
chiffre qui, dans un 
article scientifique, 
présente l'essentiel 
des résultats. »
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disponibles en libre accès peut varier. Parfois, ce sont les données brutes, parfois 
elles sont déjà traitées. Demandez conseil à l'auteur principal si quelque chose 
n'est pas clair. Lorsqu'il s'agit de données hautement traitées et spécialisées, la 
génétique et l'astronomie me viennent à l'esprit, je trouve utile de travailler avec 
des visualiseurs de données indépendants qui sont experts dans leur domaine.

Nadja Popovich, éditrice graphique au sein de l'équipe chargée du climat du 
New York Times , que « l'un des aspects les plus intéressants du travail sur les 
graphiques scientifiques est que les scientifiques et les autres chercheurs 
veulent généralement vous parler. Ils sont souvent très heureux de vous aider 
à  mieux comprendre les données, afin de vous permettre de les représenter 
correctement. » Son meilleur conseil pour les graphiques axés sur la science qui 
est le même pour tous les graphiques de données : « En cas de doute, parlez à 
un expert ».

Vous êtes dépassé par les possibilités et devez faire face à une échéance qui 
approche à grands pas ? Je trouve souvent utile d'identifier le chiffre qui, dans 
un article scientifique, présente l'essentiel des résultats. Demandez ensuite aux 
chercheurs les données qu'ils ont utilisées pour réaliser ce graphique spécifique 
et réfléchissez à la manière de présenter ces mêmes données dans un format 
qui  aurait du sens pour votre public de non-spécialistes. Examinez les chiffres 
dans le référentiel d'informations complémentaires à cette fin. Vous pouvez 
souvent y  trouver des joyaux cachés. C'est le cas de l'une de mes visualisations 
préférées, réalisée par le designer Jan Willem Tulp, pour l'article « Des milliards 
d'insectes migrent »21, qui a été inspiré par l'examen d'une figure cachée dans 
les informations complémentaires d'un article.

Comme pour toutes les visualisations de données, tenez compte des 
méthodologies de collecte des données. Cela est particulièrement vrai pour les 
données sur la santé mondiale, pour lesquelles les méthodes sont rarement 
cohérentes dans l'espace et dans le temps. Demandez l'avis d'experts en 
contenu lorsque vous essayez de déterminer quelle source faisant autorité est 
considérée comme la meilleure option pour le sujet et/ou l'orientation régionale 
de votre article. En reportant sur un graphique les données de vos explorations 
préliminaires, remettez en question tout schéma surprenant. La prévalence d'une 
maladie évolue-t-elle rapidement ? Vérifiez la documentation pour vous assurer 
que le changement n'est pas dû à une modification des méthodes de collecte des 
données, puis consultez un expert en contenu avant de passer aux conclusions. 
Parfois, la bonne décision est de ne pas visualiser du tout les données. Ou, comme 
l'écrit Amanda Makulec dans «Ten Considerations Before You Create Another Chart 
About COVID-19 »22, allez plus loin pour comprendre les chiffres ». 

Katie Peek, conceptrice indépendante de visualisation de données et journaliste 
scientifique, note que les principes suivants, qu'elle a appris lorsqu'elle était 
scientifique, lui sont toujours utiles en tant qu’éditrice graphique :
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	� Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. 
Observez attentivement tout résultat surprenant et assurez-vous qu'il est 
exact.

	� Vérifiez votre travail. Faites le calcul d'une autre manière, ou trouvez un 
autre ensemble de données ou un autre expert, pour confirmer que votre 
résultat est raisonnable.

	� Ce n'est pas parce que quelque chose est publié que c'est juste. Un article 
de journal révisé par des pairs peut toujours être faux.

	� Faites en sorte que votre analyse soit accessible. Si vous ne pouvez pas 
facilement expliquer ce que vous avez fait avec les données pour les  
présenter dans le graphique, vous en faites probablement trop.

Incertitude et désinformation
Deux sujets occupent une importance particulière dans la rédaction et la 
visualisation des articles scientifiques : montrer l'incertitude et éviter la 
désinformation.

Visualiser l'incertitude

L'incertitude est un concept essentiel dans le cadre de sujets tels que le change 
ment climatique et les pandémies mondiales. Pourtant, je pense qu'il est juste 
de dire que jusqu'à récemment, les journalistes visuels, y compris moi-même, 
ont trop souvent balayé la notion d'incertitude sous le tapis. Combien d'entre 
nous ont choisi d'ignorer les intervalles de confiance lorsqu'ils préparent un 
graphique pour la publication ? Et lorsque nous représentons des aspects 
de l'incertitude, combien d'entre nous se sont rabattus sur des solutions 
graphiques omniprésentes, comme le cône de projection d'un ouragan décrit 
dans l'un des chapitres sur les statistiques23sans réfléchir davantage, sans 
remettre en question son efficacité ?

Et pourtant, comme l'écrivent Barauch Fischhoff et Alex L. Davis 24, « Toute 
science comporte ses incertitudes. Si cette incertitude n'est pas communiquée 
efficacement, les décideurs risquent d'y faire trop ou trop peu confiance. »

En 2015, une conversation avec la géographe Diana Sinton lors de la conférence 
de recherche Gordon pour la visualisation dans les sciences et l'éducation25 
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m'a fait prendre du recul et réfléchir de manière plus critique à la façon dont 
je dépeins l'incertitude. Nous avons lancé une collaboration (avec l’aide d’une 
mini-subvention de la NASA) dans l'espoir d'ajouter une autre perspective à la 
conversation plus large sur la visualisation de l'incertitude. Comme Sinton et 
moi-même l'avons écrit pour une session d'affiches à cette conférence quelques 
années plus  tard :

Les illustrations, diagrammes et graphiques scientifiques montrent ce qui est connu et, 
parfois, ce qui n’est pas connu. Il n'est pas surprenant que peu d'attention soit accordée à 
la représentation de ce qui n'est pas connu. Peut-être plus important encore, les catégories 
« connu » et « inconnu » ne sont pas aussi binaires que les mots le suggèrent... Dans la 
pratique de la science, le degré de connaissance d'une chose dépend de la question posée 
et de la façon dont on y a répondu... Les réponses ambiguës ou floues peuvent être aussi 
courantes que les résultats définitifs à l'issue d'une expérience. La question qui se pose 
est donc la suivante : comment fournir au public profane des outils sans jargon permettant 
d'interpréter des résultats scientifiques critiques ?

J'ai bien peur de ne pas avoir de solutions toutes faites pour tous les aspects 
de ce défi, mais j'ai inclus quelques ressources et exemples d'approches 
efficaces dans la section « Lectures supplémentaires ». La clé, à mon avis, est 
d'être conscient et se montrer critique en ce qui concerne les incertitudes qui 
existent dans l'ensemble de données que vous visualisez ou le processus que 
vous illustrez. En pratique, j'ai commencé par  accepter l'incertitude comme un 
élément à aborder de front. 

Par exemple, dans un article sur la mortalité maternelle26, l'équipe de l'article 
(l'auteure, Monica McLemore, l'éditeur de texte, Jen Schwartz, la conceptrice 
des données, Valentina D'Efilippo, l'éditrice graphique, Amanda Montañez et 
moi- même), a choisi de montrer des statistiques contradictoires provenant de 
deux sources (l'Organisation mondiale de la santé et l'Institute for Health Metrics 
and Evaluation). Le fait même de présenter des estimations très différentes 
provenant  de différentes agences a souligné la nature incertaine de la mesure. Si 
nous nous étions contentés d'une seule source, nous aurions perdu l'occasion de 
présenter au lecteur une représentation claire et directe du fait que les puissantes 
organisations de santé n'ont pas développé de méthode fiable et cohérente pour 
mesurer et suivre les statistiques de mortalité maternelle dans l'espace et dans le 
temps.

De même, pour un article sur le calcul du taux d'expansion du cosmos27, l'auteur, 
Richard Panek, a parlé de deux techniques de mesure différentes. Les calculs 
initiaux comprenaient des barres d'erreur importantes qui se chevauchaient. Il 
était supposé que les différentes techniques de mesure finiraient par aboutir à 
la même réponse. Mais au fil du temps, alors que les barres d'erreur diminuaient, 
il est devenu évident que les données divergeaient. À l'instar de nombreux 
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autres médias couvrant le même sujet, nous avons choisi d'inclure un graphique 
présentant les mesures dans le temps pour chaque méthode, avec des barres 
d'erreur. Mais afin d'aider nos lecteurs à mieux comprendre pourquoi les barres 
d'erreur ont changé de taille au fil du temps, j'ai également inclus un diagramme 
explicatif  sur la précision.

Graphique de Jen Christiansen (schémas) ; ESA et collaboration PLANCK (CMB Planck) ; NASA et 

équipe scientifique WMAP (détail du CMB WMAP) ; Source : » The Carnegie-Chicago Hubble Program ». 

VIII. An Independent Determination of the Hubble Constant Based on Tip of the Red Giant Branch », 

par Wendy L. Freedman et al, dans Astrophysical Journal, vol. 882, n° 1 ; 29 août 2019 (tableau des 

résultats divergents). Produit à l'origine pour «A Cosmic Crisis», par Richard Panek, dans Scientific 

American (mars 2020).
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Pour l’une des méthodes, la réduction de la barre d'erreur était due en grande 
partie à l'augmentation du nombre de mesures discrètes. Pour l'autre méthode, elle 
était due en grande partie à une augmentation de la résolution de chaque mesure 
discrète, grâce à des télescopes plus puissants. Un explicatif visuel nous a permis 
de comprendre pourquoi l'incertitude existe dans des projets de cette nature et de 
reconnaître certaines des façons par lesquelles l'incertitude peut être réduite au fil 
du temps.

Éviter les pièges de la désinformation

La nuance et l'explication étant facilement supprimées des visuels, il n'est 
que trop facile pour des personnes de mauvaise foi de partager des éléments 
trompeurs. Ma position par défaut est de simplement ne pas honorer la 
désinformation28 avec un graphique. Il est tout simplement trop facile pour 
les gens de retirer le graphique du contexte de l'article ou de la légende et de 
le diffuser sur les réseaux sociaux. Néanmoins, des zones grises existent, 
notamment lorsqu'un graphique a été créé de bonne foi mais que, suite à des 
erreurs involontaires ou à des données révisées, il s'avère erroné.

Parfois, je trouve que le fait de présenter côte à côte l'ancien point de vue (erroné) 
et le nouveau (corrigé) peut aider les lecteurs à comprendre comment les erreurs 
ont conduit à une analyse erronée et pourquoi la nouvelle interprétation est 
plus solide. Mais dans des cas comme celui-ci, j'avance en tenant compte de la 
manière dont le graphique pourrait être utilisé par des personnes mal intention 
nées. Mon objectif est de faire en sorte qu'il soit aussi difficile que possible pour 
quelqu'un d'isoler et d'amplifier ce que nous savons être incorrect. Par exemple, 
pour un article de Melinda Moyer sur les armes à feu et la santé publique29, nous 
avons voulu aborder directement certaines études souvent citées sur le contrôle 
des armes à feu. Une analyse ultérieure a révélé de graves erreurs dans certains 
documents classiques souvent cités en référence par le lobby pro-armes : 
les données montrent en fait que l'augmentation du nombre d'armes à feu ne 
garantit pas la sécurité des personnes.

Plutôt que de balayer d'un revers de main les études antérieures qui laissaient 
entendre le contraire, nous avons décidé d'aller de l'avant et de montrer l'analyse 
originale avec une critique intégrée à la présentation visuelle. Des annotations 
traitent des erreurs statistiques qui ont influencé les interprétations initiales, 
ainsi que des tableaux complémentaires sur le même sujet avec des informations 
actualisées. Les annotations étaient placées dans des cercles en gras qui étaient 
déposés directement sur les graphiques, ce qui rendait un peu plus difficile le 
recadrage et le partage hors contexte.

« Mon objectif est de 
faire en sorte qu'il 
soit aussi difficile 
que possible pour 
quelqu'un d'isoler et 
d'amplifier ce que 
nous savons être 
incorrect. »
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Illustration éditoriale, photographie et  
images en mouvement
Lorsqu'il s'agit de visuels scientifiques, les graphiques d'information statiques 
ne sont pas toujours la bonne solution. Les graphiques peuvent être un 
excellent moyen de transmettre des informations spécifiques de manière 
concise. Mais il s'agit rarement de la meilleure solution comme image 
d'ouverture d'un article, par exemple. Une illustration ou une photographie 
rédactionnelle peut être un moyen plus efficace de capter l'attention des gens, 
d’attiser leur curiosité et de les inciter à s'engager dans la lecture du contenu de 
l'article.

Michael Mrak, directeur de la création chez Scientific American, note que « les 
illustrations [éditoriales] peuvent être utilisées pour transmettre des concepts 
plus larges sur un sujet spécifique et peuvent aborder des parties de la nature 
qui ne peuvent être vues ou qui sont difficiles à montrer... Vous ne pouvez 
pas envoyer un photographe dans un trou noir ou voir comment fonctionne le 
domaine quantique, mais vous pouvez demander à un artiste d'imaginer comment 
ils pourraient fonctionner ou à quoi il pourrait ressembler ». 

Lorsqu'elle commande des illustrations éditoriales, Olena Shmahalo, directrice 
artistique du magazine Quanta, écrit : « Je ne cherche pas exclusivement des 
artistes qui semblent à l'aise avec la science. Je préfère engager un artiste qui 
est excellent dans ce qu'il fait et je l'aiderai avec les aspects scientifiques ou 
mathématiques si nécessaire. » Toutefois, afin de mettre tout le monde sur 
la voie du succès, elle recommande aux rédacteurs de « poser des questions 
jusqu'à ce  que vous compreniez [le concept scientifique en question], en 
particulier parce que si vous ne comprenez pas, il est probable que le lecteur ne 
le comprendra pas non plus ! » Cela dit, « veillez à ne pas devenir une « seconde 
paire de mains » pour le chercheur ou l'auteur avec lequel vous travaillez. 
Parfois, les personnes les plus proches de la matière veulent relater absolument 
tout ce qui s'y passe dans les moindres détails et peuvent s'obstiner à vouloir 
que tout soit « parfait », perdant  ainsi de vue l'essentiel.

Bill Douthitt, directeur de la photographie du magazine Science, note que 
certains types d'articles se prêtent mieux à la photographie qu'à l'illustration : 
les profils, les articles dans lesquels le protagoniste part en voyage ou les récits 
de travaux sur le terrain qui peuvent être couverts à un coût raisonnable.

Ernie Mastroianni, ancien rédacteur en chef photo du magazine Discover, estime 
que la décision d'utiliser la photographie doit être prise le plus tôt possible. « Si 
nous avons un article de fond axé sur une personne, nous devons développer 
un concept, engager un photographe et réaliser la prise de vue lorsque le sujet 
est soit sur site dans un établissement universitaire, soit en train de faire un 
travail de terrain... Nous ne voulons pas découvrir que le sujet a quitté le site 
archéologique juste une semaine avant notre demande. »
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Sources d'imagerie à vocation scientifique
1. Alamy

2. Animals Animals

3. AP

4. Bridgeman Images (bibliothèque intense des beaux-arts)

5. CERN

6. Everett Digital(divertissements historiques et photos de films)

7. Getty

8. Granger NY(images d'archives)

9. Mary Evans Picture (photos historiques avec un angle européen)

10. Minden

11. Images de la NASA

12. NatGeo

13. Nature Picture Library

14. Redux

15. Science Photo Library

16. Science Source

17. Shutterstock

18. Smithsonian

19. Observatoire européen du Sud

20. Agence spatiale européenne

21. Bibliothèque du Congrès(images d'archives)

22. Wellcome Images
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Les éditeurs de photos recommandent de s'inscrire à des services avant d'avoir 
à les utiliser. De cette façon, si vous essayez d'obtenir une photo dans les délais, 
vous n'avez pas à passer par toute la bureaucratie de l'inscription. 

Lorsqu'ils sélectionnent des photos pour des articles scientifiques, les éditeurs 
de photos que j'ai interrogés s'accordent sur un point : il faut vérifier par deux 
fois l'exactitude des photos. « C'est important dans tout ce que vous faites 
en tant que journaliste », écrit Bill Douthitt, « mais particulièrement dans le 
domaine de la science, où les résultats sont lus par un groupe très instruit. »

Liz Tormes, éditrice de photos adjointe pour Scientific American, note que 
lorsque vous recherchez des photos de la flore et de la faune, « il est important 
de demander si la photo doit montrer une espèce spécifique et/ou un endroit 
précis. Sachez également que les sites de stock identifient souvent mal le 
sujet et/ou utilisent des mots-clés incorrects. » Elle recommande de passer 
quelques minutes de recherche de base sur le sujet avant de se rendre sur les 
portails d'images d'archives, surtout s'il s'agit de quelque chose de rare, afin de 
savoir exactement quoi chercher. M. Douthitt ajoute que la nécessité de vérifier 
l'exactitude ne se limite pas à la flore et à la faune. Les scientifiques présents 
sur vos photos utilisent-ils correctement le bon matériel ? Vous ne voulez 
pas saper votre autorité avec une photo qui montre quelque chose que les 
scientifiques identifieront  rapidement comme irréaliste. 

La vidéo, quant à elle, a la particularité de pouvoir exploiter le meilleur de 
ces trois approches de l'image en un seul produit : elle tisse des graphiques 
d'information, des illustrations conceptuelles et des images de personnes et 
de lieux réels pour créer des histoires visuelles autonomes. Pour déterminer s'il 
est possible d'utiliser la vidéo pour raconter une histoire scientifique, Jeffery 
DelViscio, rédacteur en chef multimédia pour Scientific American, recommande 
de réfléchir aux points suivants :

	� Logistique : la vidéo gagne vraiment à être prise en compte dès le début 
d'un projet plutôt que comme un ajout. La vidéo prend du temps et même 
si vous pouvez l'obtenir rapidement, le processus de post-production peut 
être compliqué. La vidéo peut également nécessiter un reportage sur le 
terrain et des compétences techniques supplémentaires, en fonction de ce  
qui doit être visualisé. La décision d'inclure la vidéo doit donc être prise le 
plus tôt possible, lorsque les choix concernant la meilleure façon de filmer 
ou de collecter les données vidéo peuvent être faits alors que le plan de 
rapport est encore en cours de conceptualisation.

	� Source : Les chercheurs réalisent de plus en plus de vidéos de nos jours, 
parfois dans le cadre de la science proprement dite, parfois comme une 
sorte de journal de bord du processus. Vous devez être prêt à exploiter 
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ce type de travail dans vos rapports s'il est de qualité suffisante et s'il 
documente réellement les processus sur lesquels vous faites rapport. Il 
peut s'agir d'une vidéo de type GoPro ou d'une vidéo au ralenti (fréquence 
d'images élevée). Ces éléments peuvent constituer des compléments 
convaincants, lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée et contextuelle. 
Mais vous ne saurez probablement pas qu'elles existent si vous ne 
demandez jamais à vos sources.

	� Objectifs de l'histoire : Une vidéo peut exceller dans la visualisation de 
processus scientifiques complexes et dans l'enrichissement de l'expérience 
narrative. Mais elle peut aussi rivaliser pour l'attention du lecteur et, 
parfois, suivre les mêmes étapes narratives que l'histoire. C'est un 
gaspillage. La vidéo doit fonctionner en harmonie avec le texte, les images 
et les éléments audio et non pas simplement les imiter.

La question la plus importante à laquelle il faut répondre, selon DelViscio, est la 
suivante : « Cette histoire a-t-elle besoin ou bénéficie-t-elle de manière significative 
de la vidéo ? ». Seule l'expérience vous aidera à développer ces réflexes 
concernant la réalisation de vidéos, alors n'ayez pas peur d'expérimenter. Cela 
signifie que vous essayerez parfois des choses qui ne fonctionnent pas. Pour 
vous aider à prendre vos décisions, suivez sa liste de contrôle :

Liste de contrôle pour prendre la décision de réaliser 
une vidéo

	� Où en sommes-nous dans le processus de rédaction de l'histoire ? (Au 
début ? Un rapport à mi-parcours ? Bientôt publié ?)

	� À quoi ressemblera cette histoire ? (Laboratoire ? Terrain ?)

	� Disposons-nous d'un personnel capable de filmer, de monter une vidéo ou 
de créer une animation ? 

	� Quelles sont les autres contributions visuelles, telles que la photographie 
et le graphisme ? 

	� Le journaliste est-il naturellement flexible ou disposé à ajouter des vidéos 
au processus de reportage ? Faire collaborer un producteur vidéo, un 
éditeur ou un journaliste sur le projet ? Demander aux sources des fichiers 
vidéo et des informations contextuelles supplémentaires ?
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Lectures et ressources supplémentaires
	� Ressources sur la visualisation scientifique: Une feuille Google évolutive 

contenant une sélection d'organisations, de conférences, de vidéos et 
de lectures que je tiens à jour en réponse à des demandes spécifiques 
d'étudiants, de scientifiques et d'artistes désireux d'en savoir plus sur la 
visualisation scientifique, de l'illustration à la visualisation de données, et 
sur le travail que je fais en tant que éditrice graphique scientifique. 

	� Style.org: Collection d'articles et de conférences de Jonathan Corum, 
concepteur de l'information et rédacteur en chef des graphiques 
scientifiques au New York Times (Commencez par Design for an Audience)

	� Data Stories, épisode 59 : Dans les coulisses de « What's Really Warming 
The World ? » avec l'équipe de Bloomberg: Les animateurs, Moritz Stefaner 
et Enrico Bertini, s'entretiennent avec les journalistes Blacki Migliozzi et 
Eric Roston sur la façon dont ils ont développé l'explicatif sur le climat, y 
compris les interactions avec les scientifiques à l'origine du modèle et le 
défi de traduire des informations complexes en quelque chose d'accessible 
pour un large public.

	� « Advocating for Your Reader » : Une présentation de Lucy Reading-
Ikkanda pour SciVizNYC 2018, dans laquelle elle aborde le développement 
de graphiques scientifiques pour un public profane.

	� « Incertitude + visualisation, expliquée » : Une série de publications rédigées par 
Jessica Hullman et Matthew Kay qui résument ce que les études empiriques 
nous apprennent sur la visualisation de l'incertitude dans les données et les 
stratégies pour la représenter. Cette série est assez technique et détaillée. Pour 
une analyse plus succincte, consultez l'article de Hullman de  Scientific American 
« How to Get Better at Embracing Unknowns ».

À propos de l'auteur
Jen Christiansen est éditrice graphique principale pour Scientific American, où 
elle assure la direction artistique et produit des diagrammes explicatifs illustrés   
et des visualisations de données. Elle a commencé sa carrière dans l'édition 
en 1996 chez Scientific American, à New York, puis s'est rendue à Washington 
pour rejoindre l'équipe de National Geographic(d'abord en tant que directrice 
artistique/chercheuse adjointe, puis en tant que conceptrice), a passé quatre 
ans en tant que communicatrice scientifique indépendante et est revenue chez 
Scientific American en 2007. Jen écrit et fait des présentations sur des sujets 
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1  https://www.ft.com/coronavirus-latest

2  https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/
world/corona-simulator/

3  https://www.bloomberg.com/graphics/2015-
whats-warming-the-world/

4  https://www.washingtonpost.com/graphics/
national/eclipse/?utm_term=.c8febde6e108

5  http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/
interactive/2013/10/08/science/the-higgs-boson.
html#/?g=true

6  https://www.snd.org/2015/01/snddc-speaker-
nigel-holmes-on-clarity-design-and-influence/

7  http://www.thefunctionalart.com/2016/09/we-
mustnt-simplify-stories-we-must.html

8  https://www.scientificamerican.com/article/
genetic-maps-of-the-brain-lead-to-surprises/

9  https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/
elegantfigures/2013/08/05/subtleties-of-color-
part-1-of-6/

10 https://datastori.es/archive/

11  https://medium.com/multiple-views-visualization-
research-explained

12  https://medium.com/@kennelliott/39-études-
sur-la-perception-humaine-en-30-minutes-
4728f9e31a73

13  https://www.youtube.com/
watch?v=aAD2AgutJOk&list=PLqLDR0CTP9_
oTOybyRAmAUUL4wB2mqusZ&index=11&t=0s

14  https://medium.com/swlh/the-basics-of-the-
feynman-diagram-8eeedc4714af

15  http://www.athcreative.com/new-blog/2014/2/23/
my-answer-to-the-question-so-what-do-you-do-
part-2

16  http://cds.cern.ch/record/1459463

17  https://www.scientificamerican.com/article/last-
days-hunt-for-higgs-boson/

18  https://www.scientificamerican.com/article/
have-aliens-built-huge-structures-around-boyajian-
rsquo-s-star/

19  https://www.scientificamerican.com/article/new-
hope-for-ebola/

20 https://www.scientificamerican.com/article/
pandemic-flu-factories/

21  https://www.scientificamerican.com/article/
surprise-trillions-of-insects-migrate/

22 https://medium.com/nightingale/ten-
considerations-before-you-create-another-chart-
about-covid-19-27d3bd691be8

23 https://ksjhandbook.linchpin.site/making-sense-
of-science-stats/questioning-the-data-and-
accounting-for-uncertainty/

24 https://www.pnas.org/content/111/
Supplement_4/13664

25 https://www.grc.org/visualization-in-science-and-
education-conference/

26 https://www.scientificamerican.com/article/to-
prevent-women-from-dying-in-childbirth-first-stop-
blaming-them/

27 https://www.scientificamerican.com/article/
how-a-dispute-over-a-single-number-became-a-
cosmological-crisis/

28 https://www.rcmediafreedom.eu/Publications/
Reports/Information-disorder-Toward-an-
interdisciplinary-framework-for-research-and-
policy-making

29 https://www.scientificamerican.com/article/more-
guns-do-not-stop-more-crimes-evidence-shows/

allant de la visualisation de l'incertitude à sa quête pour en savoir plus sur 
le  graphique du pulsar sur la pochette de l'album Unknown Pleasures de Joy 
Division. Elle est titulaire d'un certificat d'études supérieures en communication 
scientifique de l'université de Californie à Santa Cruz et d'une licence en 
géologie et en arts plastiques du Smith College.

Notes en fin de texte
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12Réseaux sociaux 
et engagement des 
lecteurs

Par Katie Fleeman

Introduction
Vous avez terminé le travail considérable d'assigner, d'affiner et de terminer une 
histoire. Comment vous assurez-vous qu'elle atteigne son public ? 

Le développement de l'audience est complexe et il n'existe pas de guide « 
universel » en la matière. Ce chapitre présente comment les rédacteurs en 
chef, les responsables des réseaux sociaux et d'autres collègues de la salle 
de rédaction abordent  et mettent en œuvre une stratégie d'audience pour les 
articles scientifiques. Tout    ne conviendra pas à toutes les rédactions, mais 
il y a sans doute des idées, des conseils et des tactiques applicables qui vous 
conviendront.

Les plateformes de réseaux sociaux sont en constante évolution au fur et à 
mesure que les entreprises technologiques lancent de nouveaux produits et de 
nouvelles fonctionnalités et les utilisateurs modifient leur comportement et leurs 
préférences. Chaque fois que je le peux, j'indique les ressources existantes au 
regard des mises à  jour vous permettant de trouver les informations les plus 
utiles.

Rien n'est constant, bien sûr, et le développement de l'audience est une formation 
continue. Il s'agit d'un aperçu des meilleures pratiques et conseils et non d'une 
liste exhaustive.
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Qu'est-ce que « l'engagement de l'audience » ? Il existe trois 
perspectives.

« La façon abrégée dont je le décris est d'être le 
représentant, le porte-parole, le défenseur de l’audience au 
sein de l'équipe éditoriale. »

Anna Jay, rédactrice en chef, numérique et engagement,Nature

« Le social est une intersection des deux [éditorial et 
marketing]. En faisant la promotion de vos produits sur 
les réseaux sociaux, vous faites du marketing à un certain  
niveau. Et j'ai travaillé dans de petites rédactions où ces 
fonctions sont toutes assumées par la même personne : 
marketing, image de marque, développement de l’audience, 
engagement de l’audience. »

Brandon Echter, responsable de l’engagement de l’audience, Snopes.com

« Pour moi, cela commence par le contenu. Le contenu lui- 
même, le journalisme lui-même, l'art et tout ce qui entre 
dans la composition du magazine. Pour moi, c'est ce qui 
donnera envie aux gens de le lire pour commencer, mais 
aussi de le partager sur les réseaux sociaux et par d'autres 
moyens. ».

Thomas Lin, rédacteur en chef, Quanta

Stratégies et objectifs
Vous avez probablement déjà participé à une réunion où quelqu'un pose une 
question du type « Devrions-nous lancer un TikTok ? ». Ou « combien de temps 
dois-je passer à tweeter ? » Ou peut-être même « pourquoi sommes-nous encore 
sur Facebook ? » 

Ces bonnes questions débouchent sur une préoccupation sous-jacente : il est 
impossible d'être partout, dans tous les domaines, et de tout faire correctement. 
Même si vous avez la chance de disposer de suffisamment de temps, de budget 
et de ressou rces, vous devrez prendre des décisions quant aux plateformes dans 
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lesquelles investir, à quel degré investir et à la manière dont vous présenterez vos  
histoires pour les adapter à ces plateformes. Comment choisir ?

Identifier votre vision stratégique, fixer des objectifs conformes à cette vision, 
puis élaborer des tactiques pour atteindre vos objectifs vous aidera à prendre ces  
décisions.

Il y a généralement trois domaines d'activité dans lesquels les réseaux sociaux   
peuvent être utiles. Bien qu'ils soient présentés ici comme des éléments 
distincts, ils sont inévitablement liés :

	� La rédaction : trouver des sources, raconter des histoires, partager des 
articles, des nouvelles de dernière minute, générer du trafic.

	� L’audience / le marketing : construire et engager des audiences, augmenter 
la notoriété de la marque, promouvoir des produits (abonnements, 
newsletters, événements, etc.)

	� Les revenus : stimuler la consommation, vendre des produits, faire de la 
publicité sponsorisée, convertir des abonnements.

La mission éditoriale, le modèle économique et la structure organisationnelle 
d'une publication déterminent les objectifs que vous poursuivez et les tactiques 
que vous utilisez. Les objectifs de revenus peuvent ne pas convenir à un 
rédacteur en chef, mais ils sont pertinents pour un responsable des réseaux 
sociaux ou pour un rédacteur chargé d'exécuter des tactiques liées à des 
stratégies plus larges, comme l'augmentation des visites de retour. Quoi qu'il en 
soit, l'établissement de vos objectifs vous aidera à rester sur la bonne voie et à 
mesurer votre réussite.

Les réseaux sociaux et le résultat net

En fonction du modèle d'entreprise et de la place des réseaux sociaux dans une  
organisation, les réseaux sociaux peuvent et doivent faire partie d'une stratégie 
de revenus. Mais en prenant l'histoire récente comme un guide1, n'attendez pas 
qu'ils soient un  générateur de revenus. 

Pour les publications par abonnement, l'engagement sur les réseaux sociaux 
peut faire partie d'un entonnoir ou d'une échelle de clientèle 2. Pour les salles de 
presse à but non lucratif, la portée des réseaux sociaux peut démontrer l'intérêt 
du public, ce qui est utile pour les demandes de subventions. 

À l'inverse, les objectifs de revenus peuvent déterminer ce que vous faites et ne 
faites pas sur les réseaux sociaux : Par exemple, il est préférable de réserver une 
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vidéo des « coulisses » à un portail réservé aux membres plutôt que de la rendre 
disponible à un téléchargement sur Facebook.

Dans le cadre de ce chapitre, nous nous concentrerons sur l'aspect éditorial (en 
intégrant une touche de « marketing ») et sur les méthodes que vous pouvez 
utiliser  pour trouver des sources, développer et engager votre audience.

Définir votre audience

Qui sont vos lecteurs ? Quelles sont les nouvelles personnes que vous voulez 
atteindre ? Quel contenu plaira spécifiquement à vos lecteurs, et quel est le format 
le plus adapté ? C'est le genre de questions auxquelles vous pensez probablement 
déjà lorsque vous attribuez ou révisez une histoire. 

Lorsqu'il s'agit de couverture scientifique, je considère les audiences en fonction 
de  leur aisance avec le matériel scientifique : 

	� L’intérêt général : les personnes ayant peu ou aucune connaissances 
préalables et qui ne sont pas nécessairement tentées par la recherche 
d’une couverture scientifique, mais qui peuvent la rencontrer dans le cadre 
d'un plan d'informations plus général comme par exemple, les fans de la 
page Facebook « principale » d'un média local ou les abonnés à la bulletin 
d’informations d'un magazine d'intérêt général.

	� L’intérêt pour la science : les personnes ayant au moins quelques 
connaissances préalables et ayant déjà manifesté leur intérêt pour la 
couverture scientifique ou choisi de la suivre comme par exemple, les 
membres d'un  groupe Facebook de passionnés de science, les auditeurs 
d'un podcast ou d'une émission de radio de vulgarisation scientifique ou 
encore les lecteurs d'une  section science ou santé d'Apple News. 

	� L’intérêt spécialisé : les personnes ayant une expertise dans des 
domaines spécifiques ou connexes et ayant un intérêt direct à suivre 
les développements comme par exemple, les scientifiques qui lisent les 
premières pages d'une revue pour s'informer des progrès réalisés dans 
d'autres disciplines ou  les praticiens abonnés à une publication spécialisée.  

Il s'agit plus d'un spectre que d'une catégorisation stricte et il est fort probable  
que votre audience se retrouve dans ces différents groupes.

Des enquêtes, des groupes de discussion ou d'autres analyses du comportement  
du public peuvent vous aider à vérifier ces hypothèses vis-à-vis de votre 
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publication et de vos lecteurs. Tout cela peut bien sûr varier en fonction de la 
plateforme ou du canal de trafic, ce dont nous parlons plus en détail dans la 
section intitulée Différentes plateformes, différents publics3.

Rédiger des messages sur les réseaux 
sociaux pour la science
En tant qu'outil, les réseaux sociaux peuvent servir un certain nombre d'objectifs : 

	� La diffusion / distribution : atteignez (et augmentez) vos audiences là où 
elles se trouvent déjà. Il peut s'agir d'inciter les lecteurs à revenir sur votre  
site, d'attirer de nouveaux publics dans un groupe démographique cible et  
d'établir l'autorité de votre publication sur un sujet particulier. 

	� Le suivi : repérer les nouvelles histoires, identifier les besoins d'information 
de votre public, trouver et cultiver des sources. L'interaction avec les lecteurs 
peut favoriser la confiance et vous aider à vérifier vos propres préjugés et 
vos points faibles. 

	� La narration à part entière : utilisez les outils propres à la plateforme pour 
transmettre des informations à votre public sans le renvoyer sur votre 
propre site. Par exemple, une nouvelle peut d'abord être diffusée par un 
tweet, suivi d'un article complet.

Quels sont les éléments constitutifs d’un bon message sur les réseaux sociaux ? 
Bien que chaque plateforme ait ses propres spécifications, voici les éléments qui 
apparaissent régulièrement dans la plupart des messages sur les réseaux sociaux 
basés sur  des liens : 

	� Le titre : à quelques exceptions près, il apparaîtra toujours lorsque l'article 
est partagé sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'un message publié par 
le responsable de la publication ou par des lecteurs qui le partagent sur 
leurs  propres flux de publications. Si vous voulez partager des informations 
cruciales pour suivre l'histoire  sur Internet, c'est ici qu'il faut les écrire. 

	� L’image d’aperçu : à partir du site. Tout comme le titre, il apparaîtra sur 
la plupart des plateformes de réseaux sociaux, indépendamment de la 
personne qui partage le lien.

	� Deck : cette ligne de texte qui suit parfois le titre est souvent coupée lors 
d’un affichage sur mobile ; ne comptez donc pas dessus pour transmettre 

Le Manuel du Journalisme Scientifique 229

https://ksjhandbook.linchpin.site/social-media-reader-engagement/different-platforms-different-audiences/


des informations à propos du réseau social.

	� Le texte de publication : le texte qui est rédigé et publié directement sur la 
plateforme de réseaux sociaux. Il s'agit de la légende Instagram, du texte 
d'un tweet, du texte accompagnant une vidéo Facebook, etc. 

La couverture, l'image d’aperçu et le deck sont généralement générés par les 
métadonnées de votre site. (Sur Twitter, ces éléments constituent une « carte »4.

.) 
Certains systèmes de gestion de contenu vous permettent de personnaliser 
la couverture, le deck et l'image d'aperçu pour les réseaux sociaux et /ou  
l'optimisation des moteurs de recherche (SEO).

Une fois que vous avez compris les éléments qui sont partagés en ligne, il est 
temps de réfléchir aux critères que doit remplir une publication sur les réseaux 
sociaux :

	� Elle doit être précise : cela peut sembler évident, mais lorsque vous allez 
vite et que vous essayez de condenser un sujet technique et délicat en 
quelques caractères, des erreurs peuvent se glisser. Évitez également le 
sensationnalisme trompeur : si un titre effraie indûment le lecteur d'un 
message social, il est probablement inexact. 

	� Elle doit être autonome : Les taux de clics sur les réseaux sociaux sont 
généralement faibles (environ 1,64 %5) et les consommateurs de réseaux 
sociaux sont connus pour n'absorber que l'emballage. Concevez donc 
chaque message en gardant à l’esprit le but que quelqu'un le parcoure et en 
ressorte avec  une compréhension précise des faits.

	� Elle doit respecter les limites de longueur : Twitter impose une limite de 
280 caractères. La limite de LinkedIn est de 600. Le message sera coupé 
s'il est trop long. D'autres plates-formes qui ne se limitent pas strictement 
à un nombre de caractères ont également des limites. Ainsi, Facebook a un 
point d’arrêt à partir duquel une partie  d'une publication est remplacée par 
la mention « lire la suite ». Il est important de faire passer l'essentiel de votre 
message avant qu'il ne soit coupé. (Pour une liste actualisée des limites de 
caractères, consultez le site de Sprout Social Know Your Limit : The Ideal 
Length of Every Social Media Post6)

Quelle doit être la longueur de ma publication ? Il existe différentes écoles de 
pensée en ce qui concerne la longueur idéale. La sagesse conventionnelle7 veut 
que « plus c'est court, mieux c'est », mais vous pouvez avoir des histoires dans 
lesquelles il est judicieux d'inclure un contexte supplémentaire. La discrétion 
éditoriale entre en jeu : une histoire légère peut être bien servie par quelques 
mots ou emoji, mais un sujet sérieux ou compliqué peut nécessiter davantage.
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Veillez à ne pas abréger ou simplifier à l'extrême au point de créer une erreur ou 
de dissimuler les faits. Prenez, par exemple, ce message Twitter sur l'évolution 
des cellules pour coder les protéines :

Les biologistes n'ont pas tardé à signaler l'erreur :

Notez toutefois que la source a traité la question sur un ton amical, afin de ne 
pas aliéner le public.

Un cliché fréquemment retrouvé sur les réseaux sociaux consiste à poster des 
titres de type question. Il existe un ancien mantra concernant les titres qui affirme 
« Si le titre est une question, alors la réponse est non ».

Mais, pour les réseaux sociaux, les titres sous forme de questions peuvent 
être encore plus  problématiques lorsqu’ils se transforment en implications 
trompeuses. Comme le dit  très bien Brandon Echter, responsable de 
l’engagement de l’audience à Snopes.com :

Le Manuel du Journalisme Scientifique 231



Si une rumeur consiste à se demander : Brandon Echter mange-t-il de la laitue pourrie 
de cinq jours ? J'ajouterais un tweet à cela [cette histoire], soit qu’il s’agit d’une fausse 
déclaration, soit un message disant : « Il est absurde que Brandon puisse même penser 
à manger de la laitue : manger de la laitue pourrie est littéralement mauvais pour votre 
santé », [Je veux inclure] quelque chose qui indique en arrière-plan que c'est faux, parce 
que vous ne voulez pas que je partage cette vérification des faits : « Brandon mange-
t-il de la laitue pourrie de cinq jours ? avec un emoji d'un visage haletant. Cela donne 
l'impression : « Oh mon dieu, vous n’en reviendrez pas ! ». Bien sûr que Brandon en 
mange ! » et cette publication peut très facilement être sortis de son contexte.

Bien sûr, il ne s'agit que de critères minimaux. Une fois que vous avez franchi ces 
obstacles de base, vous pouvez commencer à travailler pour faire en sorte qu'un 
message soit brillant et se distingue des autres, surtout si vous êtes en mesure 
de tester les messages pour voir ceux qui fonctionnent le mieux.

Éliminer le jargon

Frankie Schembri, rédacteur en chef chargé de l'engagement de l'audience chez Un-
dark, résume les objectifs et les défis de la communication par le biais du format 
bref et incisif des réseaux sociaux : 
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« Si nous écrivons à 
propos d’une nouvelle 
espèce de cerf, je 
préfère de loin avoir 
Nouvelle espèce de 
cerf [dans le titre] 
plutôt que Nouvelle 
espèce de quel que 
soit la nomenclature 
binomiale. »

Sukee Bennett, rédactrice chargée 
de l'engagement de l'audience, 
NOVA

Premièrement, votre objectif est d'amener le lecteur ou l'utilisateur à remarquer le tweet. 
Deux, faites-leur lire le tweet. Puis, à partir du tweet, absorbez et tirez de l'histoire une 
donnée, une citation intéressante ou une anecdote. Et dans le cadre de ce message 
autonome, revenez avec quelque chose de précis et d'exploitable. Si tout se passe bien, 
ils cliqueront sur le lien et liront réellement l'article, mais même s'ils ne le font pas, même 
s'ils se contentent de le retweeter sans le lire, ce que vous espérez qu'ils ne feront jamais, 
mais que les gens font probablement toujours, vous voulez que cet ensemble autonome 
composé de la couverture, du deck, de l'image et du texte soit une représentation précise 
et autonome de ce qu'est l'article. Et il s’agit là d’un défi de taille en 280 caractères.

Pour atteindre cet objectif, vous disposez d'une fraction de seconde pour attirer 
l'attention d'un lecteur potentiel. Un langage technique, compliqué ou peu familier 
peut les inciter à passer leur chemin.

De plus, vous avez rarement l'espace nécessaire sur les réseaux sociaux pour 
définir un jargon scientifique complexe. Il est donc important de rendre vos mes 
sages accessibles.

Cela dit, le terme « accessible » est subjectif et la définition des paramètres est 
délicate : le degré de technicité de votre texte sur les réseaux sociaux dépend de  
vos objectifs éditoriaux, de votre public et, dans certains cas, de la plateforme :

	� Si votre public est composé d'une population plus large, ou si vous espérez 
communiquer au-delà des connaissances scientifiques, vous devrez 
peut-être faire attention aux termes scientifiques apparemment simples. 
Par exemple, si une étude a été menée en utilisant des C. elegans, il est 
préférable de faire référence aux « vers » ou aux « essais sur les animaux ».

	� Mais si vous essayez d'atteindre un public plus sophistiqué sur le plan 
scientifique, le fait de définir ou d'éviter des termes précis peut sembler 
condescendant. Par exemple, le membre d’un sous-reddit spécifique à une 
discipline peut   considérer qu'il est condescendant de se référer aux C. 
elegans comme étant des « vers ». 

M. Echter fait remarquer que certains mots peuvent ne pas sembler 
manifestement « inaccessibles ». Par exemple, l'utilisation du mot « théorie 
» pourrait ne pas éveiller de soupçons, mais, comme il le souligne, les 
scientifiques et le grand public l'interprètent très différemment. « Pour un 
scientifique ou un chercheur, le mot « théorie » signifie que c'est correct à 100 
%. C'est en fait aussi correct que possible. C'est très solide. Pour une personne 
ordinaire qui n'est pas un scientifique, le mot « théorie » peut signifier une 
hypothèse que nous n’avons pas encore confirmée.

C'est un domaine dans lequel vos lecteurs vous aideront : surveillez les commen 
taires et les réponses pour déterminer si vous utilisez trop de jargon et adaptez 
votre discours en conséquence.
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Mettre en valeur l'histoire, avec précision

Cela devrait être évident, mais il est tout de même bon de le rappeler : ne pas 
appâter et piéger votre public. Donnez un aperçu honnête de l'histoire dont 
vous  faites la promotion et veillez à ce que le ton de votre message social 
corresponde à celui de l'histoire.

Commencez par utiliser le même langage et le même cadrage que dans l'article 
original. Si vous, le journaliste ou un autre rédacteur, avez déjà travaillé sur la 
formulation précise, pourquoi refaire le travail en vue de la publication sur les 
réseaux sociaux ?

En règle générale, je vous suggère de charger les auteurs de fournir au moins  
trois messages pré-écrits pour les réseaux sociaux. Mais quel que soit le 
responsable, il y a certains passages d’une histoire que vous pouvez exploiter sur 
les réseaux sociaux : 

	� Le fil conducteur

	� L’idée maîtresse

	� Les données ou statistiques intéressantes (correctement contextualisées)

	� Les légendes des images

	� Les citations d'un chercheur (expliquant la signification)

	� Les citations d'une personne affectée par la science (par exemple : un 
patient décrivant l'impact ressenti)

Demander à un auteur « Comment décririez-vous ceci lors d'une soirée ? » peut  
également permettre d'obtenir des éléments de conversation sur le travail. 

Incorporer des éléments visuels

Les réseaux sociaux sont très visuels, et des images attrayantes aideront vos  
messages à apparaître sur le fil d'actualité. Selon certaines estimations,8, au 
moins sur Twitter, l'inclusion d'une image peut augmenter l'engagement d'un 
tweet de 35 %.

Lorsque vous ajoutez des images, veillez à ce que vos liens soient alimentés par 
des images d’aperçu qui correspondent aux dimensions idéales de la plateforme. 
(Pour connaître les spécifications d'image les plus récentes, consultez le guide 
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de Sprout Social Always Up-to-Date Guide to Social Media Image Sizes9).

Vous pouvez également créer des messages autonomes en utilisant des gifs, des 
photographies, des graphiques, des visualisations de données, des illustrations 
et des vidéos. L'avantage est qu'ils sont très partageables, ce qui peut contribuer 
à augmenter la portée de votre contenu. L'inconvénient, c'est que même si vous 
renvoyez à l'article dans le texte, il n'est pas aussi facile de cliquer dessus qu'un 
simple « lien ». Considérez-les comme faisant partie d'un mélange diversifié qui 
maintiendra l'intérêt de vos fans pour votre page. 

Il va de soi que vous devez consacrer autant d'attention à la sélection de l'image 
appropriée qu'à la rédaction du texte sur les réseaux sociaux. Voici quelques 
éléments auxquels il faut penser :

	� À quoi ressemble l'image d’aperçu avec le titre social ? N'oubliez pas 
que la légende de votre site web ne s'affichera pas. Demandez-vous si la 
combinaison de l'image d'aperçu et du titre créerait un ensemble trompeur. 

	� L'image évoque-t-elle une émotion ? Si c'est le cas, cette émotion est- elle 
appropriée à l'histoire ? Les reportages sur les vaccins sont un exemple 
populaire de mauvais alignement des images et du texte. (Lire la critique de 
Glendon Mellow sur les images effrayantes de vaccins dans les reportages10 
et la liste de sources d'images alternatives qui l'accompagne).

	� L'image est-elle exacte ? Vérifiez que les scientifiques portent des 
équipements de laboratoire appropriés et utilisent correctement leur 
matériel. Vérifiez que l'espèce décrite est la même que celle qui est 
montrée.

	� Est-elle accessible à tous les utilisateurs ? L'ajout de « texte alt » aux 
images et de légendes aux vidéos sont des outils qui permettent de rendre 
les messages accessibles aux personnes handicapées11. 

	� Appliquez-vous les mêmes bonnes pratiques en matière d'art éditorial pour 
vos images sur les réseaux sociaux que pour l'article ? Voir notre chapitre 
sur les graphiques et autres éléments visuels12.
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Visualisations de données sur Instagram

The Economist's Guidelines for Charts on Instagram13 décrit les visualisations de 
données sur la plateforme :

	� Ayez une image de marque forte et reconnaissable qui ressortira lorsque 
les utilisateurs feront défiler les pages.

	� Simplifiez les graphiques des articles pour que les utilisateurs puissent 
facilement assimiler l'essentiel.

	� Partagez des graphiques dans lesquels les utilisateurs peuvent se  
« retrouver » (par exemple, une carte des 10 villes les plus et les moins  
agréables à vivre).

Encouragez les clics

C'est là que le côté « marketing » de l'engagement de l'audience entre en jeu. 
Vous devez prendre du recul par rapport à une histoire et vous demander de  
manière critique : qu'est-ce qui me donnerait envie de lire cette histoire ?

L'une d'elles consiste à tirer parti de « l’écart de curiosité », un terme inventé au 
début des années 1990 par George Loewenstein, de l'université Carnegie-Mellon. 
La curiosité apparaît lorsque nous ressentons un écart « entre ce que nous 
savons  et ce que nous voulons savoir ». En tirant parti de cette situation, vous 
pouvez donner aux lecteurs un avant-goût de ce qu'ils apprendront s'ils cliquent 
et lisent l'article. 

10 conseils pour fournir un contexte dans une 
publication

1. Mettez les informations pertinentes au début : il se peut que ce soit la 
seule chose qu’une personne lise.

2. Utilisez un ou deux mots pour contextualiser une étude : En quelle année  
a-t-elle été publiée ? Est-ce une version préliminaire ? Une pré-publication ? 
Une publication In mice14? 

3. Remplacez « scientifique » ou « chercheur » par un titre plus spécifique :  
« biologiste », « astrophysicien », « médecin ».

4. Marquez les sources et/ou leurs affiliations. Cela peut orienter les fans vers 
plus d'informations sur l'identité des personnes et leurs références. 
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5. Identifiez clairement les articles d'opinion.

6. S'il y a débat, faites attention au choix des mots :  le domaine est-il « divisé » 
? La science est-elle « incertaine » ? Ou est-ce juste « une critique volubile » ? 
Les « partisans » contre les « détracteurs » sont des cadres potentiels.

7. Si quelque chose est réglée,  éliminez les termes de couverture 
potentiellement trompeurs.

8. Pouvez-vous formuler le sujet en tant que question ?

9. Ajoutez des mentions d’indication pour indiquer que le message est plus 
complet (par exemple : « Lire la suite » ou « Une analyse par... »).

10. Pensez aux fils de discussion. Chaque message individuel doit être autonome 
(les messages peuvent être partagés sans le contexte du reste du fil de 
discussion), mais les fils de discussion vous permettent d'inclure davantage 
d'informations. (Pour la structure, un fil de discussion peut suivre l'arc narratif 
d'une histoire et incorporer des liens externes des articles, des graphiques, des 
gifs et des vidéos).

Dans sa forme la plus grossière, le manque de curiosité se manifeste par le click- 
bait : « Des scientifiques ont étudié les titres sur les réseaux sociaux... et vous ne 
devinerez jamais ce qu'ils ont trouvé ! » qui exploite la curiosité des lecteurs et 
les incite à cliquer. Ce n'est pas ce que je préconise, bien sûr.

Vous devez être précis et suffisamment intéressant pour être séduisant, mais 
sans tout dévoiler. Si le titre ou l'article est trop vague, les lecteurs potentiels 
risquent de ne pas se rendre compte que l'histoire mérite d’être lu. Si le titre 
explique tout, ils n'ont aucune raison de lire davantage. 
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Ce tweet de  Scientific American évite les écueils et attire parfaitement le 
lecteur :

Dans certains cas, il n'est pas approprié de retenir des informations en vue d’obtenir 
un clic. Les rédacteurs et les rapporteurs doivent décider s'il y a un élément 
particulier qui ne doit pas être omis : y a-t-il une information « nécessaire à savoir » 
qui doit figurer dans la publication sur les réseaux sociaux ? 

C'est ce que fait ce tweet de MIT Technology Review sur les passeports 
d'immunité et le Covid-19, en fournissant l'élément d'information essentiel (étant 
donné qu’au moment de la publication, on n'en savait pas assez sur la fiabilité 
des tests d'anticorps et les taux d'infection). Les lecteurs de l'article pourront 
obtenir plus de détails,  mais même ceux qui n'ont vu que le message sur les 
réseaux sociaux pourront en tirer  les principaux enseignements.
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Dans cet exemple, le magazine a choisi de ne pas « forcer » sur l’écart  de 
curiosité, car le journaliste voulait que les inconvénients des passeports 
immunitaires soient évidents sans avoir à lire l'article.

Test ou aperçu des publications

Lorsque vous avez travaillé sur une histoire, il peut être difficile de prendre du 
recul et d'envisager ce que les lecteurs qui ne savent rien de l'histoire pourraient 
en penser lorsqu'ils la verront apparaître dans leur flux de publications. Mettez-
vous à la place de l'utilisateur : 
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	� Avant la publication d'un article : utilisez le portail publicitaire de la 
plateforme (par exemple, le « Creative Hub15

 » de Facebook) pour créer 
une  maquette d’une publication sur les réseaux sociaux afin de voir à quoi 
ressemblent les options de mise en forme. 

	� Après la publication d'un article : vous pouvez créer un compte privé pour 
tester ce à quoi ressemblera la publication (par exemple, un compte Twitter 
« Test ») afin de visualiser les différents éléments de l'aperçu des réseaux sociaux 
après les avoir téléchargé sur la plateforme. Les comptes privés ne peuvent pas 
être visualisé par d'autres personnes sans l'accord du propriétaire du compte. 
Vous pouvez également avoir un aperçu de ce à quoi ressembleront les URL 
lorsqu'elles seront partagées en utilisant l'outil de validation de Twitter16.

Assurez-vous qu’il s’agit du moment opportun

Les nouvelles vont plus vite que jamais. Il est donc important que vos messages 
sur les réseaux sociaux soient créés en tenant compte des événements actuels. Si 
vous publiez directement, en temps réel, vous aurez probablement déjà pensé au 
contexte dans lequel votre article apparaît. Vous pouvez également envisager  de 
partager à nouveau un contenu solide et permanent qui peut fournir un contexte 
crucial à l'actualité.

Cependant, de nombreuses organisations utilisent des outils pour programmer des 
messages sur les réseaux sociaux afin de promouvoir de nouveaux articles  et de 
faire resurgir des documents d'archives. Si vous utilisez un outil de programmation, 
il est important de garder un œil sur le contenu mis en file d'attente,  au cas où il ne 
serait plus pertinent ou inapproprié aux dernières nouvelles.

Lors de catastrophes naturelles ou d'autres événements de dernière minute, j'ai 
pour philosophie d'observer la façon dont les gens utilisent les réseaux sociaux 
avant de me lancer sur le contenu. Par exemple, si des personnes se trouvant au 
milieu d'un feu de forêt utilisent certains hashtags pour partager des informations 
sur l'évacuation, je m'abstiens d'utiliser ces hashtags sur des histoires connexes, 
mais pas immédiatement pertinentes, qui pourraient ralentir les canaux de 
communication vitaux. 

Humanisez votre approche

Les expériences humaines peuvent constituer un contenu convaincant sur les 
réseaux sociaux en mettant en évidence le côté personnel de la science, même 
lorsque, ou plutôt surtout lorsque le sujet est technique. En mettant en avant les 
« personnes » (comme par exemple les scientifiques ou les patients) et / ou en 
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adoptant un ton plus décontracté et conversationnel sur vos réseaux sociaux, 
vous rendrez le contenu plus accessible. C'est une tactique particulièrement 
efficace si vous  devez vous excuser pour une erreur technique17. 

Faites preuve de respect

Lorsque vous rédigez des messages qui abordent des sujets personnels ou 
sensibles, pensez à l'expérience émotionnelle que pourrait vivre votre public, 
en particulier les personnes qui pourraient avoir des difficultés à affronter ce 
contenu. 

Le suicide est l'un de ces sujets. Il faut faire attention à la façon dont on parle 
du suicide, car les experts en santé mentale ont mis en évidence une corrélation 
directe entre les références médiatiques et l'augmentation des suicides. Il s'agit 
d'un phénomène connu sous le nom de «contagion du suicide18.» En outre,   
l'expression conventionnelle « s'est suicidé » suggère que quelqu'un a commis 
un crime ou un péché, ce qui entraîne un blâme ou un stigmate. Les experts 
recommandent19 d'utiliser l'expression « mort par suicide ».

De même, diverses communautés ont des sentiments forts sur la façon dont elles 
sont décrites ou sur les étiquettes utilisées pour les identifier. C'est une question 
que Chelsey Coombs, rédactrice en chef de Spectrum, a abordée dans des articles  
sur les autistes.

Au sein de la communauté [de l'autisme], beaucoup de personnes autistes veulent 
être appelées « personnes autistes », explique M. Coombs. « Ils ne veulent pas 
qu'on les appelle des « personnes atteintes d'autisme ». Et il y a aussi des gens qui  
souhaitent le contraire ».

Mme Coombs explique qu'elle veut s'assurer que les gens comprennent que sa 
rédaction est à leur écoute et qu'elle se réfère à eux en utilisant les termes qu'ils  
préfèrent. Cela peut être un défi lorsqu'il y a des désaccords au sein même de 
la communauté. « Certaines personnes veulent utiliser uniquement les termes « 
personnes autistes » et d'autres préfèrent utiliser l'expression « personnes atteintes 
d'autisme », dit-elle. Mais d'après mon expérience sur les réseaux sociaux, la 
plupart des personnes autistes veulent être appelées « personnes autistes », car  
cela reflète le fait qu'être une personne autiste est quelque chose qui informe les 
autres sur tout leur être. Ils ne pensent pas qu’il s’agit d’une maladie, ce qui n'est 
pas le cas. Il s’agit juste d’une autre façon de penser. »

Le Conscious Style Guide aborde cette question avec un essai d'AutisticaHoya.
com, « The Significance of Semantics : Person-First Language : Why It Matters »20. 
Il prend le parti de la « personne autiste », mais présente également d'autres 
perspectives. 
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Guides de style pour l'inclusion

Vous avez besoin de plus d'informations sur une terminologie précise, 
respectueuse et inclusive ? Voici quelques guides de style qui fournissent 
justement ce dont vous cherchez.

	� Le Conscious Style Guide21 rassemble des ressources pour des approches 
réfléchies du langage, telles que Capacité et handicap22, santé23(à la fois 
mentale et physique) et langage simple24

	� The Diversity Style Guide25: Cette ressource constitue un excellent guide 
pour un large éventail de termes. 

	� « Diversity Style Guides for Journalists»26 : Cette collection de guides de 
style et de directives est proposée par The Open Notebook.  

Enfin, n'oubliez pas que si vous entrez dans des espaces en ligne centrés sur 
des communautés vulnérables, présentant des caractéristiques telles que les 
conditions médicales, la neurodiversité, la race et le sexe, vous êtes un étranger. 
Prenez le temps de réfléchir aux manières respectueuses de parler et d'interagir. 

Laissez-vous aller à la créativité et testez, testez, testez...

Les directives ne sont que des directives. Lorsqu'il s'agit de votre contenu et de 
vos audiences spécifiques, vous constaterez très probablement que vous aurez  
vos propres approches personnalisées. À cette fin, il est important de tester 
et de surveiller différentes tactiques sur les réseaux sociaux pour voir ce qui 
fonctionne le mieux pour vous. (Rendez-vous sur Analytics pour en savoir plus 
sur l'analyse des résultats.) Et ne partez pas du principe que ce qui fonctionne 
aujourd'hui fonctionnera dans six mois. Les goûts et les normes évoluent, il faut 
donc continuer à tester vos hypothèses et les mettre à jour si nécessaire.
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Quand la « Couverture » tourne mal

Inclure les noms / adresses des auteurs dans les textes sur les réseaux 
sociaux

En fonction de votre philosophie, vous pouvez envisager d'inclure votre nom 
d'auteur lorsque vous publiez des articles sans opinion. C'est en partie une 
question de style. 
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Voici quelques-uns des problèmes constatés par Chaseedaw Giles, responsable 
des réseaux sociaux pour Kaiser Health News :

Supposons que le tweet devient viral : souvent, les gens aiment ou retweetent quelque 
chose sans même lire l'article et ils n'ont aucune idée de qui y est écrit. Nous voulons 
que les journalistes obtiennent le crédit qui leur est dû. Une autre partie de notre travail, 
selon moi, consiste à mettre en valeur ces auteurs, parce que c'est leur travail et ils 
passent tellement de temps sur les histoires qu'ils veulent être reconnus pour le travail 
qu'ils ont fait.

Autres considérations : essayez-vous de développer votre propre profil social 
d’auteur ? Avez-vous un auteur « célèbre » dont la signature pourrait attirer les 
lecteurs ? En pratique, voulez-vous simplement avertir les auteurs lorsque vous 
avez partagé leurs histoires ? Il est également courant d'exclure l'accroche, ce qui 
n'est en aucun cas une obligation. 

Différentes plateformes, différents publics
Les gens consomment le contenu différemment sur les différentes plateformes. 
Cette variation est due en partie à la nature des plateformes et aux caractéristiques 
des personnes qu'elles attirent. De plus, les utilisateurs changent souvent leur 
engagement envers les réseaux sociaux d'une application à l'autre. Les gens 
ont par exemple tendance à s'engager de différentes manières sur diverses 
plateformes :

	� Twitter : Rester au courant des dernières nouvelles.

	� Google : Recherche d'informations générales.

	� Reddit : Survoler les gros titres

	� Instagram : Parcourir de belles photos.

	� Facebook : Participer à des discussions avec des amis.

En percevant ces nuances, vos approches seront plus adaptées et plus efficaces.  

Ci-dessous, dans ce rapport Pew 2019, vous pouvez voir les relations entre les 
différentes plateformes de réseaux sociaux et le public consommateur d'infor 
mations.
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Jessica Hubbard gère les réseaux sociaux pour Science, qui publie du 
journalisme ainsi que du contenu pour les revues de recherche. Elle élabore 
ce qu'elle  publie en fonction de la dynamique de chaque plateforme et de son 
public :
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Quand je parle de réseaux sociaux, je pense aux audiences des plateformes de réseaux 
sociaux plus qu'aux audiences des différentes publications. Lorsque j'écris pour 
Facebook, tant pour News From Science que pour Science, je pense à écrire les choses 
dans un contexte plus général. Comment pourrais-je en parler à ma mère, par exemple ? 
Et je partage des contenus qui pourraient intéresser ma famille ou le grand public.

Je vois plutôt Twitter comme un espace réservé aux universitaires et aux scientifiques, 
où ils parlent de leurs propres recherches et de celles des autres. Je vois plus de 
discussions à ce sujet. Je vais surtout, mais pas exclusivement, promouvoir nos articles 
de recherche, nos examens ou nos perspectives, qui ne comportent pas nécessairement 
plus de jargon, mais qui sont un peu plus difficiles à décortiquer que les articles de News  
From Science.

Plateformes de réseaux sociaux : ce qu'il faut savoir

Chaque plateforme a sa propre culture, son propre jargon, son propre public. Voici 
une introduction :

Facebook

Le mastodonte, Facebook, possède la plus grande et la plus large base 
d'utilisateurs. Il s'agit de votre rendez-vous au bal du lycée, du cousin de votre 
mère, de votre ancien collègue, de votre meilleur ami, le tout mélangé à des 
marques, des sociétés de médias et des personnes que vous n'avez jamais 
rencontrées. Par ailleurs, environ la moitié des adultes américains s'informent 
sur Facebook27, selon Pew Research.

Facebook est principalement utilisé comme une plateforme de distribution 
permettant de diffuser du contenu auprès des personnes qui vous suivent en le 
publiant sur une page Facebook. Les visuels et les vidéos ont tendance à bien 
fonctionner sur Facebook, bien qu'il s'agisse principalement de types de contenu « 
sur plate-forme » qui ne renvoient pas nécessairement à votre propre site web, ce 
qui soulève la question suivante : Facebook en vaut-il la peine ?

Vous pourrez peut-être trouver des histoires basées sur les conversations qui 
se déroulent sur Facebook. Par exemple, Buzzfeed a utilisé l'outil appartenant à 
Facebook CrowdTangle28 pour trouver et analyser la désinformation liée aux feux 
de brousse en Australie29.

Une autre façon d'utiliser Facebook est de créer un groupe Facebook. PBS 
NewsHour, par exemple, a le groupe Science Squad30, et Vox a utilisé un 
groupe pour trouver des sources pour parler de l'Obamacare31.Ces groupes 
nécessiteront davantage de modération qu'une page standard. Pensez donc à ce 
que vous espérez obtenir d'un groupe avant d'investir du temps dans sa création.
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Vous pouvez également trouver des communautés existantes autour d'un sujet 
particulier. Les utilisateurs d'une page sur les plantes d'intérieur pourraient par 
exemple être intéressés par le partage d'une histoire de botanique, et les groupes 
de  soutien aux patients pourraient être intéressés par une histoire sur leur maladie. 

Les moyens de faire apparaître ces communautés sont les suivants : 

	� Demandez à vos journalistes : s'ils sont très impliqués dans un secteur, 
ils savent peut-être déjà à qui s'adresser, ou ils peuvent demander des 
recommandations à leurs sources. Ils sont peut être en mesure de vous 
mettre en garde contre des acteurs peu fiables ou peu recommandables.

	� Utilisez CrowdTangle32 pour trouver des pages ou des groupes qui ont 
partagé votre contenu dans le passé, ou le contenu d'un autre éditeur sur un 
sujet similaire (« J'ai vu que vous avez posté... vous pourriez aimer... »).

	� Utilisez le moteur de recherche de Facebook : Passez brièvement en 
revue les pages ou les groupes que vous trouvez pour vous assurer qu'il ne 
s'agit pas de pages de charlatans, puis donnez la priorité à ceux qui ont un 
grand nombre de fans ou qui sont engagés, qui publient régulièrement du 
contenu de tiers et qui publient activement. Attention, cependant : Facebook 
signalera vos messages comme étant du spam si vous les envoyez à trop 
de groupes trop rapidement.

Les termes de Facebook que vous devez connaître : 

	� Fil d'actualité : un condensé sans fin, trié de manière algorithmique, de 
messages (organiques et payants) provenant d'amis, de connaissances, de 
marques, etc.

	� Pages : le « port d'attache » des marques.

	� Groupes : communautés de type forum dédiées à des sujets spécifiques. 
Les éditeurs disposant de ressources suffisantes et d'objectifs stratégiques 
peuvent envisager de lancer leur propre groupe. Certains groupes sont 
également ouverts aux éditeurs qui partagent du contenu pertinent.  

Les autres produits de Facebook sont Watch (le lecteur vidéo), Marketplace 
(les petites annonces locales) et Messenger (la messagerie 1:1, qui existe 
également en tant qu'application mobile autonome).

Facebook était autrefois un énorme générateur de trafic pour les éditeurs, mais 
un changement d'algorithme de janvier 2018 33 visant à accorder une plus 
grande priorité aux « interactions sociales significatives » a entraîné une chute 

Le Manuel du Journalisme Scientifique 247

https://www.crowdtangle.com/
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/facebook-news-feed-algorithm-overhaul-mark-zuckerberg
https://slate.com/technology/2018/06/facebooks-retreat-from-the-news-has-painful-for-publishers-including-slate.html


spectaculaire des renvois vers Facebook34. En conséquence, de nombreux 
organismes de presse n'ont plus autant de succès à poster des articles, bien que ce 
déclin ne soit pas universel. 

Un sentiment répandu est que Facebook est désormais payant et que vous devrez 
booster vos publications ou utiliser des publicités payantes35 pour atteindre même 
vos propres abonnés.

2010 dessin animé de xkcd.

Twitter

Rapide et brève, la plus « récente » des applications de réseaux sociaux est un 
lieu naturel pour les informations de dernière minute et les événements en direct. 
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Twitter est peuplé de « power users » et de sous-communautés actives, telles 
que des journalistes, des universitaires et des militants. 

Le flux principal peut être organisé de deux manières : algorithmique (« Accueil ») 
et chronologique (« Dernières publications »). 

Les termes de Twitter que vous devez connaître : 

	� Listes : collection de comptes qui peuvent être suivis dans leur propre flux.

	� Moments : des tweets sélectionnés, généralement autour d'un seul sujet.

	� Tendances : barre latérale avec des hashtags et des mots-clés relatifs aux 
sujets à la mode.

	� TweetDeck : outil de suivi séparé où vous pouvez voir plusieurs types de 
flux différents simultanément.

	� Hashtags :Mots clés séparés par le symbole #, qui renvoie à un flux de 
tweets contenant ce mot clé.

Les hashtags sont utiles pour amplifier la portée d'un tweets, mais il faut faire   
preuve de discernement lorsqu'on les utilise : #don't #hashtag #every #word. 

URL : https://youtu.be/57dzaMaouXA

Soyez plus judicieux avec vos hashtags que Jimmy Fallon et Justin Timberlake.

Il existe des outils permettant de trouver les hashtags les plus populaires (Sprout 
Social en propose un aperçu36), mais si vous cherchez à vous imposer dans une 
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niche spécifique, suivre les utilisateurs les plus prolifiques de cet espace est un 
excellent moyen de les découvrir.

De même, suivre des scientifiques et des écrivains scientifiques peut aider à 
suivre les conversations dans ces domaines. Il est particulièrement utile d'aller 
au-delà des grands noms pour suivre des scientifiques et des communicateurs 
scientifiques qui ont une vision concrète de leur domaine.

Quelques hashtags qui permettront de vous diriger vers des voix actives :

	� #SciComm

	� #AcademicTwitter

	� #PhDChat

	� #MedTwitter

	� #ScienceIsForEveryone (en anglais)

	� #UniqueScientists

	� #BlackandSTEM

	� #BlackAFinSTEM

	� #DiversityinSTEM

	� #LatinasInSTEM

	� #LatinxandSTEM

	� #DisabledAndSTEM

	� #WomeninSTEM

Deux autres comptes Twitter à noter : @Also_AScientist et @culturedish, qui 
peuvent vous conduire à des scientifiques, des communicateurs scientifiques et 
des journalistes scientifiques spécifiques en dehors de l'image stéréotypée de « 
l’image d’un scientifique ».
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Instagram

Esthétiquement agréable et conçu de manière fluide, Instagram (propriété de 
Facebook) est une plateforme axée sur l'image, dont le contenu a généralement 
un caractère visant l’inspiration ou l'évasion. Des photographies bien composées 
se mêlent à de belles illustrations et à du contenu sponsorisé par des célébrités. 
La plateforme a tendance à attirer un public plus jeune.

Les termes propre à Instagram que vous devez connaître :

	� Flux : messages provenant de comptes ou de hashtags qu'un utilisateur 
suit, triés de manière algorithmique.

	� Rechercher et explorer : des publications et des sujets sélectionnés de 
manière algorithmique à partir de comptes qu'un utilisateur ne suit pas.

	� Stories : de courtes vidéos ou images, tournées verticalement, qui expirent 
après 24 heures.

	� Live : vidéos en direct filmées verticalement qui apparaissent dans la 
section « Stories ».

	� IGTV Watch : vidéo de plus longue durée.

Les hashtags sont un outil précieux pour rendre les publications Instagram plus 
faciles à découvrir, comme le décrit plus en détail le guide de Hootsuite sur les 
hashtags Instagram37.

Instagram n'est généralement pas un grand générateur de trafic : il est difficile de  
créer des liens à partir du flux, et il faut atteindre 10 000 followers (ou abonnés) 
ou être vérifié  pour pouvoir créer des liens à partir des Stories.

Cependant, pour les organisations qui peuvent publier régulièrement des images 
attrayantes, il existe un potentiel de développement de la marque à long terme 
auprès d'un public plus jeune. Dans une version de Social-media Inception, 
Adriana Lacy, du Los Angeles Times , s'est rendue sur Twitter pour discuter de 
l'utilisation d'Instagram pour la formation d'habitudes38:
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Parfois, Instagram peut s'écarter de sa culture d'évasion et voir du contenu sur la 
justice politique et sociale devenir beaucoup plus répandu,39 comme lorsque les 
activistes de Black Lives Matter se sont tournés vers la plateforme comme outil 
éducatif et d'organisation. 

Reddit

Autoproclamée « première page d’Internet », Reddit héberge une collection de 
communautés dédiées (« sous-reddits ») consacrées à des sujets particuliers. 

KSJ | MIT 252

https://www.vox.com/recode/2020/6/24/21300631/instagram-black-lives-matter-politics-blackout-tuesday
https://www.vox.com/recode/2020/6/24/21300631/instagram-black-lives-matter-politics-blackout-tuesday


Les utilisateurs commentent et « upvotent » certains messages. Les messages 
très   engagés peuvent se retrouver en première page de Reddit, provoquant des 
pics de trafic. De nombreux sous-reddits accueillent également des sessions « 
Ask Me Anything » (AMA) ou Demandez-moi n’importe quoi. 

Il existe de nombreuses communautés consacrées à la science, notamment :  
r/science40 (grande communauté consacrée aux recherches publiées au cours 
des six derniers mois) et r/everythingscience41(petite sous-catégorie associée 
à r/science). Il existe également des subreddits dédiés à des disciplines, des 
régions, des hobbies spécifiques, etc. 

Cependant, Reddit est une culture particulièrement particulière, avec diverses 
règles et normes d'étiquette. La clé est d'être un participant engagé. Il est 
généralement mal vu de publier des liens vers vos articles sur Reddit. À cette fin, 
contactez toujours les modérateurs et demandez-leur la permission avant de 
publier sur un sous-reddit. Chacun a ses propres règles et conventions. Un sous-
reddit m'a dit que si je publiais un jour le contenu de Knowable Magazine, tout  
lien provenant de notre domaine, peu importe qui l'avait publié, serait interdit.

LinkedIn

Vous le connaissez comme étant un site principalement destiné à la mise en 
réseau  et au recrutement de professionnels. En tant que tel, cela pourrait être un 
bon  endroit pour les éditeurs qui couvrent les affaires ou l'industrie. 

Les différents types de profils comprennent la page d'entreprise (pour la marque 
principale), la page vitrine (pour une sous-marque ou une filiale) et les profils 
personnels (pour les particuliers). 

Les mécanismes de distribution comprennent :

	� Les messages qui apparaissent sur le flux principal ;

	� Les groupes LinkedIn ; et

	� InMail (programme de messagerie, pouvant être utilisé pour des 
campagnes payantes).

Les profils de personnes individuelles peuvent avoir de l'influence, alors 
envisagez de créer des « leaders d'opinion » au sein de votre organisation dans le 
cadre de votre stratégie LinkedIn.

Certaines publications réussissent à s'adresser directement aux rédacteurs de 
LinkedIn pour obtenir une plus grande visibilité. Compte tenu de la nature de 
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la plateforme, les récits de travail et de carrière peuvent y trouver un accueil 
favorable. 

Pinterest

À la fois un magnifique signet et une puissante plateforme de recherche,  
Pinterest est adoré par les mamans, les bricoleurs et les amateurs de toutes 
sortes.

Les « tableaux d'épingles » sont utilisés pour sauvegarder et découvrir du 
contenu   sur le web. Les utilisateurs « épingleront » un lien sur leurs propres 
tableaux. Il existe une fonction de recherche puissante pour trouver d'autres 
épingles. Les utilisateurs peuvent également suivre d'autres forums, qui 
apparaissent dans le flux de données alimenté par des algorithmes.

Les exemples classiques de contenu comprennent les projets de bricolage, 
le design, la cuisine et l'organisation de mariages. Mais tout ce qui passionne 
les gens  ou ce qui constitue un passe-temps peut faire l'objet d'un tableau 
d'affichage. Cela peut inclure beaucoup de contenu scientifique.

Vous pouvez envisager d'inclure du contenu « épinglable », comme des 
infographies qui peuvent être épinglées directement depuis votre site. Voir le 
guide de Hubspot pour optimiser les épingles42.

Si les éducateurs ou les professeurs de sciences font partie de votre public de 
base, Pinterest pourrait être un outil efficace pour les atteindre. Une enquête de 
2018 a révélé que 73 % des éducateurs ont déclaré utiliser la plateforme43.

Vous pouvez envisager de tenir vous-même un tableau d'épingles, avec des 
épingles riches en mots clés qui peuvent ensemencer les tableaux des autres.

TikTok

Cette application propose des vidéos prises à la verticale qui sont souvent 
des mèmes et qui créent une dépendance. Pensez à des danseurs, à la 
synchronisation des lèvres et à une forme de comédie spécifique à 
la génération Z. 

Peu d'éditeurs sont présents ici. C'est le cas de The Washington Post44, qui utilise 
la plateforme pour donner un visage humain à sa salle de presse et sensibiliser 
un public potentiel plus jeune.

Pour en savoir plus :« Comment Le Washington Post  utilise TikTok pour 
communiquer avec son public »45, par Katie Pellico, CNN Business.
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Snapchat

L'application originale de contenu éphémère, Snapchat, est connue pour ses 
vidéos courtes, tournées verticalement, qui disparaissent après 24 heures.  

Snapchat reste populaire auprès des utilisateurs adolescents46, mais les éditeurs 
n'ont pas réussi à s'imposer. Ceux qui s'associent à la plateforme peuvent 
produire des programmes originaux disponibles sur l'onglet « Découvrir ». Mais 
si vous êtes un « utilisateur », il est difficile pour les utilisateurs potentiels de 
vous trouver  et de vous suivre. Si vous cherchez à construire une audience plus 
jeune avec du contenu éphémère, Instagram peut constituer une solution plus 
judicieuse.  

Les produits comprennent : 

La messagerie : messages 1:1 ou de groupe (des jours consécutifs de messages 
1:1 peuvent mener à un Snapstreak convoité47);

	� Les stories : contenu éphémère de diffusion ; et

	� Les Snap Originals : des émissions produites par des professionnels, 
spécialement pour Snapchat.

Tumblr

Autrefois pilier de l'alimentation de tous les nerds, Tumblr est un site de 
microblogging qui propose un florilège d'images, de journaux intimes et de 
fanfictions. C'est aussi un site en déclin. 

Tumblr avait des communautés scientifiques dévouées. Mais l'utilisation en 
général a chuté ces dernières années, en particulier après la mise en place de 
l'interdiction du contenu explicite 48. Il est ainsi devenu rare que les éditeurs y 
consacrent de l'énergie. 

Google/SEO

« L’université » dans votre poche, qui peut trancher un débat animé en quelques 
mots clés ou vous envoyer dans des multiples détours pendant des heures.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une « plate-forme de réseaux sociaux » à proprement 
parler (RIP, Google Plus), Google et les autres moteurs de recherche restent 
une source de trafic importante pour les éditeurs49. Outre la page de résultats 
standard des moteurs de recherche (SERP), votre contenu peut apparaître sur un 
certain nombre de produits Google, dont Google Actualités. L'initiative Google 
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Actualités donne un aperçu de ses offres50.

L'optimisation des moteurs de recherche est une entreprise complexe. Voici 
quelques conseils pour vous aider à démarrer :

	� Pensez comme un « chercheur » : mettez-vous à la place d'un lecteur 
potentiel. Quels mots les gens utiliseraient-ils lors d’une recherche sur 
Google  s'ils voulaient trouver les informations contenues dans votre 
histoire ?

	� Recherchez des mots-clés: Si vous publiez du contenu à propos d’un 
événement récurrent, Google Trends51 peut vous donner un aperçu de ce 
que les gens ont recherché lors de l'événement précédent. (Exemple : le prix 
Nobel52.) Pour d'autres sujets, vous pouvez utiliser le planificateur de mots-
clés de Google53.

	� Rédigez les titres en tenant compte des recherches : incluez un mot clé 
dans le titre, le plus tôt étant le mieux. De nombreux systèmes de gestion 
de  contenu vous permettent de rédiger un titre « SEO » distinct si vous 
souhaitez des versions distinctes pour les recherches et pour votre site. 
Mais notez que votre titre sur le site sera également un signal pour Google 
sur le sujet de l'article.

	� Sautez la case « mots-clés » :  Si vous utilisez ce métatag pour aider vos 
lecteurs à naviguer sur votre site, continuez, mais gardez à l'esprit qu'il 
ne vous aidera pas à obtenir un meilleur classement sur les moteurs de 
recherche. Google n'utilise plus ce métatag depuis plus de dix ans54.

	� Utilisez du texte alternatif sur les images : en plus de rendre votre site plus 
accessible aux malvoyants, le texte alternatif aidera les robots de Google à 
mieux comprendre le contenu visuel de votre site. (Vous pouvez en savoir 
plus sur les meilleures pratiques pour rédiger un bon texte alt55.)

	� Créez un lien vers votre couverture précédente d'un sujet : construisez 
une autorité de recherche en établissant des liens internes, et assurez-
vous de placer le lien hypertexte sur un mot-clé. (En savoir plus sur le texte 
d'ancrage56.)

Pour en savoir plus : 

	� Trisolute News Dashboard, un outil de référencement pour les éditeurs de 
presse, propose une explication détaillée sur l'optimisation de Google News 
et le référencement des actualités pour les éditeurs numériques57.
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	� Backlinko passe en revue les 200 facteurs qui contribuent à la recherche58.

	� Restez informé des mises à jour de produits :Search Engine Land59 couvre 
les tendances et les mises à jour.  

Trouver sa voix sur les réseaux sociaux

L'humour et la conversation sont considérés comme de bonnes pratiques. 
Mais  comment cela va-t-il aider votre publication ? Brandon Echter, responsable 
de l'engagement de l'audience chez Snopes.com, est spécialisé dans le 
perfectionnement de la voix sur les réseaux sociaux. La conversation suivante a 
été modifiée et condensée pour plus de clarté.

Quel est le lien entre le contenu et la voix sur les réseaux sociaux ?

Le contenu détermine à 100 % votre voix. Bien que les gens en disposent d’une 
multitude et jongle souvent entre « Voici ma voix sérieuse » à « Voici ma facette 
décontractée », que votre contenu soit plus sérieux ou plus décontracté indiquera 
qui vous êtes sur les réseaux sociaux sachant que cela annoncera la couleur.

Comment définir un rôle ou un personnage sur les réseaux sociaux ?

Il faut répondre à un tas de questions : si cette publication était une personne, 
quelle serait cette personne fictive ? Où passerait-elle son temps ? Que voudrait-
elle faire ?

Qui doit être impliqué dans le développement de la voix de la marque ?

Le rôle de la marque est très collectif et vous avez besoin de la contribution de 
tout le monde. Ce personnage se situera probablement à mi-chemin entre les 
idées de tous ces gens sur ce qu'est la marque. Il est vraiment utile de faire des 
activités comme celle-ci en groupe et non individuellement. Chacun écrit ses 
propres réponses aux questions et vous vous réunissez ensuite tous pour voir où  
se trouve cette personne.

Avez-vous des exemples d'endroits qui, selon vous, ont une voix vraiment bien 
développée ?

L'aquarium de la baie de Monterey (@MontereyAq) a cette merveilleuse « voix  
native d’Internet ».
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Du côté plus sérieux, ProPublica (@propublica) a fait un excellent travail en 
utilisant des choses comme les flux Twitter pour raconter des histoires et parler 
avec sa propre voix sérieuse et narrative. 
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Watch More:Be Human Breathing Life Into Your Social Media60: Une conférence 
donnée par Echter pour The Communications Network :

URL : https://youtu.be/quQywpoEDvo

Collaborer sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux, dans leur meilleure itération, nécessitent un effort de 
collaboration.

Les journalistes et les rédacteurs en chef sont les experts de leurs sujets et de 
leurs  secteurs. Ils peuvent identifier les points importants à retenir, signaler les 
nuances et repérer les erreurs lorsqu'il s'agit de présenter et de promouvoir des 
histoires. Mais ils peuvent être peu familiers ou mal à l'aise avec les normes, le 
jargon et les meilleures pratiques des réseaux sociaux, ou même avec ce type de 
présence publique.

De leur côté, les rédacteurs en charge des réseaux sociaux connaissent 
bien les nuances du discours sur ces plateformes, mais ne maîtrisent pas 
nécessairement les nuances de chaque article.

Voici donc quelques conseils sur la façon dont les collègues de la salle de presse  
peuvent collaborer :

	� Posez (et répondez) aux questions « stupides ». Écrire dans les réseaux 
sociaux implique souvent de résumer, de paraphraser ou de rédiger un nouveau 
texte qui n'apparaît pas dans l'histoire originale. Montrez le nouveau texte, 
même les petits changements, aux journalistes d'origine ou rédacteur en chef 
s'ils ne l'ont pas écrit, pour vous assurer qu'il est exact. 

	� Intégrez l'audience dès le début. Intégrez les rédacteurs chargés des 
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réseaux sociaux ou de l'audience aux réunions de rédaction et de 
présentation, afin qu'ils sachent quelles histoires sont en attente, qu'ils 
aient un aperçu de la façon dont l'équipe de rédaction les considère et qu'ils 
puissent démarrer rapidement toute planification de l'engagement ou de la 
promotion (par exemple, la recherche de mots clés pour le référencement 
ou les appels aux sources sur les réseaux sociaux).

	� Mettre en place des canaux de communication collaboratifs. Une approche 
populaire consiste à utiliser un canal Slack désigné pour la rédaction des titres 
et des messages sur les réseaux sociaux. 

	� Trouvez une méthode de travail qui fonctionne pour votre équipe de rédaction. 
La structure et la dynamique de votre salle de rédaction déterminent ce que 
vous pouvez attendre de vos collègues (comme par exemple une participation 
accrue des rédacteurs salariés en comparaison aux journalistes indépendants). 
N'ayez pas peur de mettre en place un processus et de le modifier au fur et à 
mesure que  vous apprenez. 

	� Testez et retestez. Développez des théories sur ce qui fonctionne le mieux 
pour votre contenu, votre voix et votre public puis testez ces idées. Vous 
constaterez peut-être que les messages sur les réseaux sociaux qui posent 
des questions sont plus efficaces que ceux qui résument l'histoire.   Mais ne 
supposez pas qu'il en sera toujours ainsi. Continuez à tester vos hypothèses 
et soyez prêt à modifier votre comportement en fonction des résultats.

	� Expliquez clairement que tout le monde fait partie de la même équipe. 
Écoutez et respectez les souhaits des journalistes. La dernière chose que 
souhaite un journaliste est un message trompeur sur les réseaux sociaux lié 
à un article signé. De plus, la dernière chose que souhaite un responsable 
des  réseaux sociaux est de publier des « fake news » ou fausses 
informations.

Modèle - Plan d'engagement et réseaux sociaux

Créé par Benji Rosen, de MIT Technology Review, et adapté de The Arizona 
Republic, le formulaire illustré ci-dessous aide les journalistes et les rédacteurs 
à planifier une stratégie d'engagement social et d'audience pour leurs grands 
reportages. L'objectif est d'amener les journalistes et les rédacteurs à réfléchir 
de  manière précoce et créative, plutôt que de recourir aux actions par défaut à la 
fin du processus de publication. Rosen recommande aux rédactions de créer des 
formulaires similaires pour leur personnel.
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Étude de cas : STAT et Covid-19

Alexander Spinelli, rédacteur social chez STAT News, explique comment les 
réseaux sociaux représente un espace dynamique qui doit être surveillé en 
permanence  et où les salles de presse doivent s'adapter au développement de 
l'information. Son point de référence remonte aux premiers jours de ce qui est 
devenu plus tard la pandémie de la Covid-19 :
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STAT a commencé à faire des reportages sur le coronavirus en décembre [2019], avant que 
ce soit le coronavirus, avant même que ce soit la COVID-19 : il s’agissait de cette mystérieuse 
pneumonie qui se produisait à Wuhan, en Chine. Et au fur et à mesure que l'histoire progressait, 
différents hashtags, différentes façons de formuler les choses,  changeaient et évoluaient.

Dans les premières publications, tout était centré sur #Wuhan, parce que c'est ce dont tout le 
monde parlait. Et puis vous vous rendez compte, une fois que la chose a pris de l’ampleur, le 
langage change, l’approche change. 

Vous devez vous assurer qu'en tant qu'agence de presse, vous avez le sens des 
responsabilités. Vous ne voulez pas perpétuer un quelconque stéréotype. Et tout cela peut 
se résumer à la façon dont nous créons des hashtags et dont nous en parlons dans une 
publication. Tout cela s'est passé [pendant] que j'apprenais comment la situation évoluait, 
mais aussi pendant que mes experts, mes journalistes et mes rédacteurs, me dirigeaient 
et me conseillaient : « Nous n'allons plus utiliser ce langage ». Assurons-nous que nous en 
parlons  d’une telle manière et non de l’autre. Orientons le récit dans ce sens.

L'évolution de la terminologie autour du virus s'est reflétée sur les comptes de 
réseaux sociaux de STAT :
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Posté le 24 janvier 2020. 

Le 11 février, la terminologie a évolué, tout comme la formulation de STAT sur les réseaux sociaux.
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Élaboration d'un plan en cas de « trolling » (ou provocation)

L'un des dangers de s'engager sur les réseaux sociaux en tant que journaliste  
réside dans le risque d'être provoqué, de voir ses informations personnelles 
révélées, d’être menacé ou harcelé, surtout si vous êtes une femme ou une 
personne de couleur.

Le Manuel de terrain sur le harcèlement en ligne (Online Harassment Field Manual) 
de PEN America 61 propose des stratégies pour les journalistes et les collègues, 
notamment des mesures pour renforcer la cybersécurité62, des conseils pour traiter 
les messages de harcèlement63, etles meilleures pratiques pour les employeurs et 
les départements des RH64.

Un point important pour les rédacteurs de titres et sur les réseaux sociaux : 
lorsqu'un titre est incendiaire ou sème la discorde, les auteurs subissent le  gros 
de la critique ou du harcèlement en ligne. Les inviter à participer peut donc  
réduire le risque d'abus à leur encontre.

Les principaux conseils sont les suivants :

	� Faites une capture d'écran, archivez et/ou imprimez le message au cas où 
il serait supprimé et où vous auriez besoin de montrer une preuve.

	� Contactez vos collègues si vous constatez qu'ils sont ciblés en ligne.

	� Utilisez un gestionnaire de mots de passe et une authentification 
multifactorielle. L'un des meilleurs outils est 1Password, qui propose ses  
services gratuitement pour les journalistes65.

Lisez l'intégralité du manuel de terrain pour obtenir une liste complète de con 
seils et des meilleures pratiques.

Engagement interactif et en temps réel
Il existe un certain nombre de moyens de dialoguer avec votre public en temps 
réel. Vous pouvez servir de médiateur entre les chercheurs et le public, ou 
donner  un aperçu de la manière dont les journalistes ont rendu compte d'un 
sujet scientifique : 

	� Discussions en ligne sur Twitter : entretien ou conversation, généralement 
entre deux ou plusieurs comptes Twitter et organisé avec un hashtag 
spécifique. Le compte de « l'intervieweur » tweetera une question et « 
l'interviewé » répondra à ce tweet par une réponse. (Un autre événement « 
textuel » en direct est l'AMA de Reddit : voir ci-dessous.) Exemple : Dans le 
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cadre de  #STATMadnessChats66, les « participants » au concours annuel 
STAT Madness67 discutent avec @statnews68 par l'intermédiaire de leurs 
identifiants Twitter institutionnels pour discuter de leurs innovations en 
matière de recherche.

	� Livestreams ou diffusion en direct : de nombreuses plateformes de 
réseaux sociaux proposent un produit « livestream », qui peut être une 
émission en direct ou le début d'un travail produit. Il s'agit notamment de 
YouTube Live69, Facebook Live70, et Instagram Live71. Les journalistes, les 
rédacteurs et même les sources peuvent interagir avec les téléspectateurs 
en temps réel, soit en répondant dans la section des commentaires, soit 
par des appels « à l'antenne ». Exemple : Nova, sur PBS, présente des 
documentaires en avant-première (tels que Polar Extremes72) sur Facebook 
Live, et le compte de la marque, les producteurs et les chercheurs 
interviendront pendant la diffusion pour présenter des vidéos connexes et 
des informations sur les coulisses.

	� Événements virtuels : les panels, les webinaires et les conférences sont 
diffusés virtuellement (par exemple, via Zoom). Ils comprennent souvent 
une sorte de présentation ou de discussion structurée sur le site, suivie 
de questions-réponses avec le public. Exemple : Spectrum, un site web 
consacré à la recherche sur l'autisme, organise des webinaires pour les 
chercheurs de  différentes disciplines. Au moment de la pandémie de la 
Covid-19, Spectrum a  organisé une discussion avec des chercheurs à 
propos de l’impact des fermetures institutionnelles sur leur travail73.  

De  xkcd.com
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Quelques conseils : 

	� Commencez à planifier longtemps à l'avance. Les universitaires ont 
généralement des emplois du temps chargés et vous aurez peut-être 
besoin  de temps pour réunir toutes les parties, surtout si vous souhaitez 
présenter plusieurs scientifiques.

	� Approuvez vos intervenants à l'avance. Vos rédacteurs en chef et vos 
journalistes peuvent être une bonne source d'information pour repérer les 
scientifiques qui communiquent bien à la volée. 

	� Fixez des attentes quant au degré de généralité de votre public. Cela 
permettra aux chercheurs de savoir jusqu'où ils peuvent aller. 

	� Faites de la promotion à l'avance. Créez un événement sur Facebook. 
Faites appel à vos invités et aux équipes de marketing de leurs institutions 
pour promouvoir l'événement. Travaillez avec des personnes influentes 
dans le domaine.

	� Assurez-vous que la technologie fonctionne ! Testez-la à l'avance. 

AMA de Reddit

Les AMA, ou sessions « Ask Me Anything »74, ont lieu sur un sous-reddit, une 
communauté de Reddit dédiée à un sujet particulier, et peuvent durer de 60 
minutes à  24 heures. Benji Rosen, du MIT Technology Review, explique comment 
ils coordonnent ces sessions au sein de leurs spécialités. (Questions-réponses 
éditées et condensées pour plus de clarté) :

Pourquoi faire un AMA ?

Souvent, ils renvoient à des rapports que nous avons réalisés, ce qui constitue 
une petite récompense. Mais c'est surtout un moyen pour nous de suivre la 
conversation sur le sous-reddit, d’avoir une idée de ce qui suscite la curiosité 
des  gens.

Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans les sources ? 

Beaucoup de nos sources n'ont jamais fait ça et ne savent pas ce que c'est. Je 
leur explique donc les meilleures pratiques et ce à quoi ils doivent s'attendre, 
puis je leur fais suivre la conversation et je les informe de ce qui se dit et des 
commentaires que je pense être les meilleurs, afin de rationaliser le processus et  
de le rendre un peu plus facile pour eux. 

«C'est un sentiment 
spécial lorsque vous 
êtes un membre du 
public, que vous 
posez une question, 
que quelqu'un la lit et 
que vous obtenez une 
réponse.

Chelsey Coombs, rédactrice en chef 
de l'engagement, Spectrum
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Et quelles sont ces meilleures pratiques ? 

Ne vous tuez pas à la tâche. N'allez pas croire que vous devez chatter avec 
les utilisateurs pendant 10 ou 12 heures. Vérifiez simplement la discussion 
en cours deux ou trois fois et répondez peut-être à cinq ou six questions par 
session. Faites en  sorte que ce soit réfléchi, montrez aux gens comment vous 
suivre ailleurs ou prenez contact avec nous pour poursuivre la conversation. Les 
gens [les sources potentielles] rechignent à continuer lorsqu'ils apprennent qu'il 
s'agit d'une discussion 24 heures sur 24*, mais lorsqu'ils réalisent qu'il s'agit 
d'une discussion intermittente, où l'on peut s'enregistrer et se déconnecter, cela 
devient beaucoup plus facile à gérer.

Voici un exemple d'un AMA qui a été organisé par MIT Technology Review pour 
discuter de son Covid Tracing Tracker75.
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*Les AMA ne fonctionnent pas tous selon cet horaire de 24h/24, et votre 
approche de la préparation des sources peut devoir être différente. Social Media 
Examiner recommande de se préparer à un AMA d'une heure en réfléchissant à 
des questions potentielles76 afin d'être prêt.

Mesurer le succès

Analytique

Les indicateurs Web et les données relatives aux réseaux sociaux peuvent être 
des outils puissants pour évaluer ce qui fait écho auprès de votre public, mais 
ils  peuvent aussi ressembler à un enchevêtrement de chiffres déroutant et 
potentiellement trompeur. 

Les analyses ne sont pas destinées à remplacer le jugement éditorial. Elles 
devraient plutôt vous aider à prendre des décisions lorsque vous êtes confronté 
à des ressources limitées ou à plusieurs choix également bons. Voici quelques 
façons d'utiliser les mesures :

1. Identifiez ce qui est important. Le choix des chiffres à examiner dépend 
des objectifs stratégiques plus larges : rédactionnels, d'audience, 
commerciaux. Votre publication pourrait souhaiter savoir quels types 
d'articles suscitent des abonnements, lesquels attirent des utilisateurs 
réguliers, ou quels articles sont les plus populaires sur les réseaux sociaux. 
Concentrez-vous sur ces chiffres, plutôt que sur des mesures de « vanité 
», comme les articles qui ont suscité le plus de clics. Les clics, c'est bien, 
mais ce sont les abonnements qui paient les factures. Pour en savoir 
plus, consultez le site vanity metrics et comment les identifier77 dans un 
Tableau. 
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2. L'abonnement des parties prenantes est cruciale. De nombreuses 
personnes peuvent avoir un rôle à jouer dans la compréhension et 
l'utilisation des analyses. . En tant que rédacteur en chef, assurez-vous que 
vous comprenez quelles idées et conclusions vous pouvez et ne pouvez 
pas tirer des chiffres, et que tout le monde soit d'accord sur ces directives.

3. Recherchez d'abord les pépites simples. Les analyses sont plus faciles 
lorsque vous les décomposez en parties gérables qui peuvent être 
constituées en un corpus de connaissances. Par exemple, vous pouvez 
poser des questions simples comme celles-ci :

	� Quel est le meilleur moment de la journée pour nos publications sur 
Facebook ?

	� Quels hashtags ont la plus grande portée ?

	� Quel format (ou longueur) de titre génère le taux de clics le plus élevé ?

	� Y a-t-il des articles à caractère permanent qui génèrent constamment 
du trafic pour le référencement (et qui comportent des liens vers des 
articles plus récents et pertinents) ?

4. Mettez en place des systèmes simples. Il est facile de mettre en place 
des processus à petite échelle, comme demander à quelqu'un de publier  
manuellement des messages sur Twitter, mais il est difficile de s’y tenir. 
Automatisez autant que possible et essayez de trouver des moyens de 
simplifier l'élaboration et l'envoi des rapports récurrents.

5. Soyez attentif au moral des troupes. Toutes les mesures ne sont pas 
forcément réjouissantes. Certaines histoires ne trouvent pas d'écho, 
certaines stratégies ne fonctionnent pas. Vous ne voulez pas dissimuler  
une statistique impopulaire ou vous retenir de la partager. Il faut plutôt 
faire preuve de calme. À cette fin :

	� N'accusez pas les autres. Il ne s'agit pas de savoir qui a fait quelque 
chose de mal, mais plutôt d’en tirer la leçon.

	� Mettez en évidence les réussites et tirez-en les enseignements. Ne vous 
focalisez pas sur les échecs. Cela ne veut pas dire pour autant que les 
échecs doivent être ignorés. Il faut au contraire vous poser des questions 
et en tirer les leçons. Mais partagez les exemples de réussite et expliquez 
pourquoi ils sont réussis. Les gens s'efforceront naturellement de reproduire 
ce qui fonctionne et est acclamé.

Voici trois études de cas qui montrent comment ces concepts peuvent être mis 
en pratique :

Le Manuel du Journalisme Scientifique 269



Étude de cas n° 1 : utilisation de l'analytique lors de l'attribution des 
articles sur Science News  

Comprendre les intérêts de votre public peut vous aider à déterminer la 
meilleure façon d'utiliser vos ressources. Mike Denison, rédacteur chargé de 
l'engagement du public sur Science News, explique :

D’après un rapport trimestriel, j’ai remarqué que nous avons couvert beaucoup de 
lancements de vaisseaux spatiaux, et que ceux-ci ne nous ont rien donné. Faible trafic, 
faible temps d'engagement, ces articles n'inspiraient pas vraiment un grand nombre de 
commentaires de la part des lecteurs. [Ce sont] vraiment des histoires à rotation rapide et 
à forte pression. Ils sollicitent une bonne quantité de travail et de planification pour une 
faible récompense. Peu de temps après cette réunion, notre rédacteur en chef nous a dit 
de ne pas prendre la peine de rédiger des lancements, de simplement les tweeter et de 
laisser le compte de la  marque vous retweeter. Concentrons notre énergie ailleurs, à moins 
qu'il ne s'agisse de quelque chose de vraiment important. Je pense que c'était un bon 
[exemple] d'utilisation de l'analyse pour arrêter de faire quelque chose. Ce n'est pas comme 
si notre rédacteur en astronomie n'avait soudainement plus rien à couvrir. Ils avaient 
juste un peu plus de marge de manœuvre pour couvrir des histoires plus importantes qui 
auraient plus de résonance auprès des lecteurs.

Étude de cas n° 2 : utilisation du contenu généré par les utilisateurs 
pour susciter l'intérêt du public : #AgarArt

Comment l'art (et la participation du public) peut-il susciter l’intérêt des gens 
pour la science ? Chaseedaw Giles, créateur du concours annuel #AgarArt de 
la Société américaine de microbiologie78, explique comment de magnifiques 
images réalisées à partir de microbes et prises à partir des boîtes de Pétri 
captent l'attention du public :

L'objectif était de communiquer la science au public et de sensibiliser davantage au 
domaine de la microbiologie. Le public s'est vraiment intéressé à la microbiologie parce 
que c'était de l'art. Cela a permis de montrer comment les microbes peuvent être vraiment 
beaux. Même si ce sont des microbes, ils peuvent être très beaux.

Pour le lancer, nous avons créé une page web sur notre site pour annoncer le concours 
et nous avons envoyé un communiqué de presse à nos membres. Nous avons utilisé 
nos plateformes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) pour promouvoir le 
concours, et nous avons créé une galerie d'art « agar art » lors de notre réunion annuelle, 
où nous exposons les soumissions des gagnants actuels et anciens gagnants du 
concours.

[Conseil pour quelqu'un qui veut lancer un projet comme celui-ci] : si vous gérez un canal de 
réseaux sociaux, recherchez les tendances dans le contenu que vous partagez. Qu'est- ce 
qui semble susciter le plus d'intérêt chez les gens ? Une fois que vous l'avez découvert, 
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creusez ce domaine. Même si vous ne gérez pas les réseaux sociaux, recherchez le contenu 
que vous essayez de promouvoir sur les réseaux sociaux. Y a-t-il un créneau à combler ? Le 
contenu existe-t-il déjà, mais il n'est pas organisé de manière à ce que les gens puissent y 
accéder facilement ? C'est ce que nous avons fait avec l'art agar. Le contenu était là, et les 
gens l'aimaient vraiment, mais il n'était pas organisé en un seul endroit. De plus, il n'y avait 
pas d'image de marque cohérente pour lier le tout. C'est alors que j'ai décidé d'en faire un 
concours artistique mondial.

L'une des contributions au concours #AgarArt 2019.
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Étude de cas n° 3 : repérer l'utilisation abusive d'anciennes histoires 
sur The Scientist

Le contenu peut faire sa vie tout seul et parfois être mal utilisé. En prêtant 
une attention particulière à vos analyses, vous pouvez découvrir ces épisodes 
potentiels et involontaires de désinformation. Shawna Williams, rédactrice en 
chef pour The Scientist, explique comment le contenu d'archives peut avoir une 
nouvelle  vie :

Un cas intéressant que nous avons eu récemment est cet article que nous avons publié 
en 2015, à propos d'un coronavirus qui a été fabriqué en laboratoire et a suscité une 
controverse à l'époque79. Si vous regardez notre page d'accueil, il figure dans les 
colonnes de tendance à droite depuis janvier [2020]. Et nous savons qu'il est là parce 
que les gens le propagent et disent que ce virus [SRAS-CoV-2] a été fabriqué dans un 
laboratoire, soit il s'est échappé accidentellement, soit il s'agit d'une arme biologique 
fabriquée exprès. Et ce n'est, pour autant que nous le sachions [en avril 2020], pas du 
tout le cas.

Nous avons fini par faire un article sur « Y a-t-il des preuves que ce virus ait été créé en 
laboratoire ? »80, et nous avons mis un lien vers ce sujet en haut de l'article. Mais, bien 
sûr, l'aperçu sur les réseaux sociaux ne l'indique pas, et n'indique pas non plus qu'il s'agit 
d'un article de 2015.

Il n'y a aucun problème avec l'article [original]. Il est tout à fait exact. Mais cinq ans plus 
tard, il est utilisé d'une manière que nous n'avions jamais prévue.

Lisa Winter, rédactrice en chef des réseaux sociaux à The Scientist, décrit 
comment ils se sont rendu compte que l'histoire était utilisée à mauvais escient :

[La directrice de l'information] Kerry Grens garde un œil sur Google Analytics. Et au 
début, elle a juste été surprise. L'histoire est reprise. Et puis les courriels ont commencé 
à arriver de tous ces théoriciens de la conspiration, et elle était publiée sur ces blogs - 
avec Google Analytics, vous pouvez voir la source duquel le lien a été cliqué. Et c'était 
devenu plus aléatoire. C'était un débat : devons-nous vraiment dire ça ? Parce que nous 
ne pouvons pas suivre chaque article qui pourrait être publié quelque part et avec lequel 
nous ne sommes pas d'accord, et nous ne pouvons pas faire une déclaration à propos de 
chaque histoire. Mais celle-ci est devenue si énorme, si rapidement, qu'elle a nécessité 
une petite clarification.

En savoir plus : En plus d'écrire une nouvelle histoire, le rédacteur en chef de The 
Scientist a écrit une histoire à propos de cette expérience : « Going Viral for the 
Wrong Reasons»81.
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Sections des commentaires

Les avis sont très partagés en ce qui concerne les sections de commentaires. 
Faut-il les modérer fortement, ou les traiter comme un lieu public ? Devriez-vous 
intervenir pour corriger les fausses informations, ou compter sur les autres 
lecteurs pour le faire ? Offriront-ils des idées précieuses ou se battront-ils les 
uns contre les autres (et contre vous) ?

Quelques considérations :

	� Définissez l'objectif de la section des commentaires : Cultiver une 
communauté ? Favoriser les relations directes avec les lecteurs ? 

	� Élaborez une politique claire en matière de commentaires :. Cela vous 
donnera un point de repère si vous devez supprimer des messages ou 
bannir un utilisateur.  

	� Évaluez de manière réaliste votre disponibilité :La modération des 
commentaires peut prendre beaucoup de temps, surtout si votre volume 
est élevé.

Le Projet Coral a compilé de nombreux guides et ressources82 pour la 
modération et la création d'une communauté, y compris un guide étape par étape 
pour la création de votre communauté83, de la détermination de la stratégie84 à 
la pérennisation de la culture communautaire85.(Il existe également une version 
imprimable du manuel 86.)

La section relative aux codes de conduite 87 fournit un ensemble solide 
de questions à prendre en compte lors de l'élaboration de vos directives 
communautaires, ainsi que des exemples et une structure recommandée pour la 
rédaction de la politique. 

Lorsque deux sites web à vocation scientifique ont été remaniés, ils ont adopté 
deux approches différentes en matière de commentaires, en fonction de leurs 
expériences avec leur public, comme décrit ci-dessous :

Étude de cas 1 : Yale Environment 360

Katherine Bagley, rédactrice en chef, garde les commentaires ouverts car le 
public effectue un bon travail d'autorégulation.

Nos lecteurs sont plutôt doués pour modérer les communautés. Si quelqu'un dérive, 
les autres lecteurs interviendront très rapidement. Et si nous sommes victimes de 
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publications provocatrices, ce qui arrive souvent sur les sites environnementaux, en 
particulier sur les articles relatifs au changement climatique, nos lecteurs interviennent 
souvent pour nous défendre. Nous surveillerons ces choses, mais nous n'interviendrons 
que dans des circonstances extrêmes.

Nous demandons à nos rédacteurs de surveiller la section des commentaires sous leurs 
articles pendant quelques jours après la publication des articles. De temps en temps, 
s'ils en voient le besoin, ou s'ils le veulent, ils répondront. Et je pense que cela suscite un 
certain intérêt [et montre que] nous prêtons attention à ce qu'ils disent.

Nous avons procédé à une restructuration du site web il y a trois ans, et [le maintien ou 
non de la section des commentaires] a fait l'objet d'une discussion très importante.

Nous l'avons gardé ouvert parce que [notre public] laisse vraiment des commentaires 
réfléchis et approfondis qui suscitent la discussion. Nous trouvons des commentaires 
sarcastiques sur les réseaux sociaux, mais si les gens viennent sur nos articles et 
commentent vraiment au bas de ceux-ci (il faut cliquer sur un bouton pour ouvrir 
la section) nous constatons que les commentaires génèrent vraiment une bonne 
discussion.

J'apprends également d'eux. Et c'est enrichissant pour nous d'écouter les différents 
angles sous lesquels les gens sortent d'une histoire.

Étude de cas n° 2 : Science News 

Mike Denison, rédacteur en chef chargé de l'engagement de l'audience, décrit 
comment la quantité de travail nécessaire pour surveiller les commentaires et le 
faible niveau général du discours les ont amenés à mettre fin aux commentaires 
et à renvoyer les lecteurs à une adresse électronique s’ils avaient des 
commentaires.

Le fait de disposer d'un forum ouvert à tous amène l'organisation à prendre des 
décisions très difficiles : soit elle reçoit de nombreux commentaires qui ne sont pas 
conformes à sa mission ou à son sens de la décence, soit elle doit passer beaucoup de 
temps à modérer les commentaires ou à essayer de créer la discussion qu'elle souhaite. 

Nous avons essayé d'avoir le beurre et l'argent du beurre à cet égard sur Science 
News, et cela m'a amené à supprimer de nombreux commentaires, au point que les 
commentateurs en série ont commencé à dire des choses comme « Chut, fais attention, 
Mike va supprimer tout ça ». Et ce n'est bon pour personne.

Donc, lorsque nous avons restructuré notre site Web en 2019, nous avons pensé que 
c'était naturel d'éliminer la section des commentaires. (Et aussi, sur le plan technique, les 
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sections de commentaires ralentissent le temps de chargement de votre page).

Alors qu'il y avait auparavant une section « commentaires » au bas d'un article, il n'y 
a désormais plus qu'une case indiquant aux lecteurs de nous envoyer un courriel à 
feedback@sciencenews.org. Nous avons mis en place différentes équipes pour les 
personnes qui allaient surveiller les courriels de commentaires et y répondre le cas 
échéant.

Sondages et appels à commentaires

Les sondages et les appels intégrés dans vos articles peuvent constituer un 
terrain fertile pour recueillir les réactions et les questions de vos lecteurs. 
La manière dont ils sont mis en place et déployés varie en fonction de vos 
objectifs. 

Pour Science Friday, les producteurs travaillaient sur un projet concernant le 
changement climatique local88 dans lequel ils sollicitaient les réactions des 
lecteurs. Cela leur a permis d'entendre des personnes de tout le pays. Sur le site 
Nature, les producteurs utilisent des sondages pour obtenir des informations sur 
les sujets à traiter et pour évaluer l'intérêt des lecteurs. Voici trois exemples dans 
lesquels Nature a utilisé des formulaires de commentaires pour savoir ce que les 
lecteurs voulaient voir en plus grand nombre :

Couverture du Covid-19

L'enquête auprès des lecteurs de Nature est incluse dans la couverture de la Covid-19. Imprimée 

avec la permission de Springer Nature. NatureMagazine, 2020.

	� Objectif : orienter la couverture de la Covid-19 de manière à ce que les 
ressources soient utilisées le plus efficacement et le plus judicieusement 
possible et que le contenu soit attrayant pour le public cible. 
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	� Approche : au début de l'épidémie, Nature a intégré un appel dans quelques 
articles demandant aux lecteurs ce qu'ils voulaient savoir de plus : l'impact 
de l'épidémie sur les chercheurs, les résultats de la recherche, ou autre 
chose.

	� Résultat : en se basant sur les réponses des lecteurs, les rédacteurs de 
Nature se sont attachés à proposer des articles couvrant la recherche 
continue. 

Recueillir des questions pour les histoires de suivi

LL'enquête auprès des lecteurs de Nature est incluse dans un article sur la « mort cérébrale ». 

Imprimée avec la permission de Springer Nature. NatureMagazine, 2020.

	� Objectif : ils couvraient un sujet important : « Des cerveaux de porcs 
maintenus en vie à l'extérieur du corps pendant des heures après la mort »89

. 
Ils savaient que l'article initial ne pouvait pas tout couvrir, ils voulaient donc 
discerner quelles informations supplémentaires leur public principal de 
scientifiques voulait connaître sur un développement scientifique majeur. 

	� Approche : ils ont inclus un widget pour les réponses, mais l'ont placé 
délibérément en bas de la page, de sorte que les lecteurs moins engagés 
(et théoriquement plus généraux) soient moins susceptibles de le voir. Le 
sondage lui-même comprenait des invites pour orienter les répondants 
vers les types de questions auxquelles Nature voulait répondre (par 
exemple, « Qu'est-ce que cela signifie pour la recherche fondamentale sur le 
cerveau ? »). 

	� Résultat : un volume gérable de questions pertinentes, et un article qui en 
résulte90. 
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Vérifier les idées préconçues

Enquête de Nature sur l'opinion des lecteurs sur l'autocitation. Imprimé avec la permission de Springer 

Nature. NatureMagazine, 2020.

	� Objectif : évaluer la réaction de leur communauté envers un reportage 
qu’ils prévoyaient être populaire à la fois auprès du public de base des 
scientifiques et auprès d'une base plus large.

	� Approche :  dans le reportage « Des centaines de scientifiques s'auto-citant 
à l'extrême sont révélés dans une nouvelle base de données »91, le sondage 
ci-dessus a été inclus. Les résultats ont été affichés immédiatement, afin 
que les lecteurs puissent connaître le sentiment de leurs pairs.

	� Résultat :  Nature  a publié un éditorial92 basé sur les réponses. Il a également 
inclus un graphique statique du sondage interactif dans l'article original, afin de 
fournir cette information aux futurs lecteurs. (En incluant le graphique statique, 
ils ont empêché par avance que le sondage interactif ne ss’arrêtent si jamais ils 
changent d'outil de sondage.)

Favoriser la confiance avec le projet Transparency et 
Science News

Le projet Transparency 93 est une collaboration entre Science Newset News 
Co/Lab94, une initiative éducative aux médias numériques de l'Arizona State 
University. Le contenu comprend des encadrés sur des articles couvrant des 
sujets controversés ou politiquement chargés, tels que l'hésitation sur les 
vaccins95 et les études financées par l'industrie96. Pourquoi le site Science News 
en a-t-il parlé ? Quelles mesures les rédacteurs en chef ont-ils prises pour être 
justes ou éviter tout parti pris ? Quelles questions n'ont pas été posées ? À la fin 
de la barre latérale, les lecteurs sont invités à répondre à une enquête rapide sur 
leur perception de la fiabilité de Science News.

« Cela n'a pas 
besoin d'être très 
élaboré. Certains 
de ces éléments 
sont très basiques. 
Il s'agit simplement  
de prendre 
vos approches 
journalistiques plus 
traditionnelles et 
de les appliquer 
d'une manière plus 
numérique, ou 
plusieurs fois plus 
grande. »

Anna Jay, rédactrice en chef, 
numérique et engagement,  Nature
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« L'idée était que si nous montrions aux lecteurs que nous 
avions fait notre travail, cela mettrait fin à toute idée 
potentielle que nous agissions par malveillance ou que nous 
suivions un autre motif financier ou tout autre type d'arrière-
pensée ».

Mike Denison, rédacteur en chef pour l'engagement de l'audience,  Science News

Si vous décidez d'intégrer des appels à l'action ou des sondages, voici quelques 
conseils ainsi que les pièges à éviter :

	� Réfléchissez à la raison pour laquelle vous lancez un appel. Si vous 
avez une idée claire de ce que vous voulez obtenir en sollicitant les 
réponses des lecteurs, vous pourrez rendre les appels plus précis et plus 
exploitables. 

	� Déterminez un calendrier. Fixez une date de fin. Ou, si vous laissez 
un sondage ouvert indéfiniment, assurez-vous que vous disposez des 
ressources nécessaires pour le surveiller. (Bonus : si vous utilisez un outil 
tiers, vous risquez moins de vous retrouver avec des widgets brisés sur 
votre site).

	� Indiquez clairement comment les réponses peuvent être utilisées et dites 
aux lecteurs ce qu'ils obtiendront en répondant. Verront-ils immédiatement 
les réponses de leurs pairs ? Leurs réponses contribueront-elles à façonner 
la couverture future ? Si c'est le cas, dites-le.

	� Placez les appels plus bas dans l'article, afin de filtrer les lecteurs les 
plus intéressés. Au lieu de réactions instinctives basées sur un titre, les 
réponses viendront de ceux qui ont parcouru la majeure partie ou la totalité 
de l'article.

	� Mettez-vous à la place d'une personne qui essaie de répondre. Les gens 
abandonneront si le formulaire nécessite trop de temps à remplir.

	� Gardez le sens des proportions. Les sondages intégrés à votre site n'ont 
aucun poids statistique en tant qu'études. Si vous les utilisez pour alimenter 
des articles, veillez à le préciser. Contextualisez les résultats de manière 
appropriée, comme cela a été fait dans cette histoire : «Deux tiers des 
chercheurs rapportent une « pression pour citer » dans le sondage  Nature» 97.
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Déterminez ce qui vous convient
Dans un monde parfait, vous disposeriez du personnel, du temps et des fonds 
nécessaires pour exceller sur chaque canal d'audience ou, du moins, pour 
adapter chaque élément de contenu à ceux dans lesquels vous choisissez 
d'investir. 

Je doute que quiconque lisant cet article pense vivre dans ce monde. La réalité 
est qu'il y aura des compromis à faire. Vos hashtags sur Twitter seront réutilisés 
sur  Instagram ; les images que vous avez créées pour Facebook se retrouveront 
sur LinkedIn. 

J'espère que cela sera une source d'inspiration et non d'intimidation. Ces idées 
devraient vous encourager à tester, à expérimenter et à apprendre. Oui, il existe 
un volume considérable d'options et d'opportunités, et oui, être en première 
ligne du discours en ligne, avec tout ce qu'il comporte de méchanceté, de 
fragmentation, de changements d'algorithmes et de désinformation , peut être 
un effort épuisant. 

Mais la diffusion auprès du public d'un journalisme scientifique solide, bien 
documenté et fondé sur des faits est un service essentiel, d'autant plus que la 
science est devenue un élément encore plus immédiat de la vie quotidienne 
sous la forme d'une pandémie mondiale et du changement climatique. 

Et il ne faut pas que tout soit sombre. Partager la science sur les réseaux 
sociaux peut aussi être une joie, partager la promesse d'une nouvelle percée, la 
bizarrerie d'une faune charismatique et l'émerveillement du monde dans lequel 
nous vivons. 

Liste de contrôle pour les réseaux sociaux

1. Vérifiez son exactitude.

2. Faites en sorte qu'il soit autonome.

3. Évitez le jargon.

4. Utilisez les bons supports artistiques.

5. Incluez des accroches et des hashtags pertinents.

6. Pensez à l'élément humain.

« Notre objectif 
initial en matière 
d'engagement était de 
créer une audience. 
Mais maintenant 
que nous disposons 
d'une audience de 
bonne taille et qu'elle  
se développe bien 
toute seule, nous 
essayons de nous 
concentrer davantage 
sur l'engagement 
- en les laissant 
s'engager encore  
plus, espérons-
le, avec notre site, 
notre contenu, notre 
journalisme et notre 
marque. »

Thomas Lin, rédacteur en 
chef, Quanta Magazine
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7. Tenez compte du moment et du contexte.

8. Vérifiez les fautes de frappe.

J'espère que cela vous donnera envie d'essayer une nouvelle idée ou d'affiner 
une compétence bien utilisée. Et aussi un peu « d'appartenance ». Pour moi, ce 
qui est  le plus intéressant dans les discussions avec d'autres rédacteurs en 
chef spécialisés dans l'engagement scientifique, c'est que « Oui ! Quelqu'un me 
comprend ! », une sensation qui évoque les hauts et les bas du travail.

En fin de compte, le « développement de l'audience » d'une publication 
scientifique ressemble à celui de tout autre média. Connaissez votre public, 
apprenez en permanence et proposez du contenu unique, convaincant et précis.

(Et assurez-vous d'avoir une version qui fait moins de 280 caractères).

Lectures et ressources supplémentaires

Newsletters sur l'industrie

	� Newsletters « Need to Know » de l'American Press Institute

	� Newsletters du Nieman Journalism Lab

	� Newsletters Digiday

Communautés

	� Rassembler : une communauté pour les personnes travaillant dans le 
journalisme engagé et les domaines connexes. Les offres comprennent un 
groupe Slack, des discussions virtuels et une multitude d'études de cas et 
d'autres ressources. 

	� Groupe Facebook des responsables des réseaux sociaux : un groupe géré 
par Social Media Pro, une société de formation en ligne sur les réseaux 
sociaux. Bien qu'il ne soit pas axé sur le journalisme, il est utile pour suivre 
les tendances générales des réseaux sociaux.
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	� Le groupe Social Media Geek Out: dirigé par le consultant Matt Navarra  
(@MattNavarra), ce groupe comprend souvent des messages sur les mises 
à jour de produits sur les plateformes de réseaux sociaux.

Listes Twitter

	� Engagement @ sci pubs: une liste Twitter maintenue par mes soins, 
comprenant des personnes qui travaillent dans le domaine de l'engagement 
et des publications connexes, dont beaucoup ont contribué aux réflexions 
de ce chapitre.

	� ScienceWriters sur Twitter: liste de journalistes, d'attachés de presse 
et d'autres communicateurs scientifiques, tenue à jour par la National 
Association of Science Writers (@ScienceWriters).

Personnes à suivre sur Twitter

	� Matt Navarra (@MattNavarra) : consultant en réseaux sociaux, fondateur du 
groupe Facebook « The Social Media Geek Out ».

	� Taylor Lorenz (@TaylorLorenz): suivez-la pour savoir ce que font les 
enfants. 

	� Gretchen McCulloch (@GretchenAMcC): linguiste de l'Internet et auteur 
du livre Because Internet, elle explique la façon dont les gens utilisent le 
langage dans un contexte numérique.

	� Amy Webb (@amywebb): futuriste et auteur de The Signals Are Talking, qui 
exhorte les entreprises (y compris les médias) à regarder plus loin dans le futur. 

Pew Research

	� « How Americans Get Science News and Information » (septembre 2017) : 
le rapport indique que 54 % des Américains obtiennent des informations 
scientifiques auprès de médias d'information générale, mais qu'ils ne 
considèrent pas ces sources comme les plus précises. Les musées, les 
documentaires et les magazines scientifiques sont des sources plus 
fiables. Les répondants ont déclaré un faible niveau de confiance dans les 
informations scientifiques qu'ils voient sur les réseaux sociaux.

	� « The Science People See on Social Media » (mars 2018): une analyse 
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des pages Facebook liées à la science, y compris celles gérées par des 
organisations présentes sur plusieurs canaux (en grande partie des médias) 
et les pages « primaires Facebook » comme IFLScience. Prenez-la avec des 
pincettes, car les données ont été recueillies avant le grand changement 
d'algorithme de 2018.

	� « Sizing Up Twitter Users » (avril 2019) : quelques pépites : 80 % des 
tweets proviennent des 10 % de tweeters les plus actifs. Les utilisateurs 
actifs sont principalement des femmes et se concentrent sur la politique. 
Les utilisateurs ont tendance à être plus jeunes, plus instruits et plus 
susceptibles d'être démocrates que l'ensemble de la population adulte des 
États-Unis.

Assurer l'inclusion

	� « How Black Twitter and other social-media communities interact with 
mainstream news ». Un rapport de la Knight Foundation analyse les 
tweets de trois communautés sur Twitter, classées sous les catérogies 
Black Twitter, Feminist Twitter et Asian American Twitter et inclut des 
entretiens avec des journalistes et des activistes associés à ces espaces. 
Quelques hashtags étaient liés aux STEM, comme #ilooklikeanengineer et 
#distractinglysexy. Le rapport examine les préoccupations et les critiques 
des membres de ces communautés en ligne à l'égard des médias, et 
propose aux journalistes des pistes de réflexion pour mieux s'engager dans 
ces espaces en ligne. 

	� « How to Be an Ally in the Newsroom » : Un conseil spécifique applicable 
au rôle d'engagement de l'audience dans n'importe quelle salle de rédaction 
est d'analyser votre flux Twitter et de voir qui vous (ou le compte) suivez et 
amplifiez. 

Engagement de l'audience

	� «How do audiences really ‘engage’ with news ? » Un commentaire de 
2019 qui s'interroge sur la signification même du terme « engagement de 
l'audience » et sur l'incertitude quant à ses avantages. 

	� « The business case for listening to your audience is still murky (but early 
results are promising) ». L'engagement de l'audience va-t-il réellement 
améliorer les résultats ? Un rapport de 2019 (couvert par Christine Schmidt 
pour Nieman Lab) examine l'impact de trois douzaines d'expériences 
menées dans les salles de presse, où la réponse n'était pas claire. 
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Limites de la mesure du Web

	� « It’s 2015 – You’d think We’d Have Figured Out How to measure Web 
Traffic by Now » : Nous ne sommes plus en 2015, bien sûr, mais cela ne 
rend pas cet article de Sam Dean pour FiveThirtyEight moins perspicace.

	� « How Much of the Internet Is Fake? Turns Out, a Lot of It, Actually. » : Un 
récapitulatif des types de bots et du « faux » trafic, par Max Read, dans New 
York Magazine, 2018. 

Santé mentale

	� « Managing Your Mental Health While Managing a Newsroom’s Social » : 
entretiens avec des responsables des réseaux sociaux sur la manière de 
rester sain d'esprit tout en restant connecté, par Chaseedaw Giles pour 
Kaiser Health News. 

À regarder

	� « Behind the Curve » : un documentaire Netflix sur les partisans de la terre 
plate. Il donne un aperçu de la pensée des personnes qui se méfient de la 
science établie, de la relation entre cette pensée et les théories du complot, et 
de la façon dont elle s'est répandue. 

À propos de l'auteur
Katie Fleeman est rédactrice chargée de l'engagement du public à Knowable 
Magazine, où elle gère les réseaux sociaux, la réédition et les analyses. Elle a 
appris à connaître l'édition universitaire à PLOS, puis a plongé dans le monde des  
start-up médiatiques à ATTN. Elle exprime sa gratitude aux rédacteurs chargés 
des réseaux sociaux et de l'engagement qui ont partagé leurs réflexions et leurs  
conseils.  
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13Vulgarisation 
scientifique

Par Neel V. Patel

Introduction
Par « vulgarisation scientifique », on entend généralement la communication 
de la science au grand public. Aujourd'hui, en partie à cause de la pandémie 
de la Covid-19, le terme est devenu beaucoup plus intimement lié à la presse 
quotidienne.

« Nous vivons une période de transition assez étrange où le journalisme 
scientifique n'est plus que du simple journalisme », déclare Yasmin Tayag, 
journaliste scientifique et ancienne rédactrice en chef de la publication 
scientifique et technologique de Medium, OneZero1."« Tout le monde lit à propos 
de la science en permanence à cause de la pandémie. »

Il est courant aujourd'hui de voir des articles scientifiques faire la une des 
pages d’accueil des médias d’information nationaux, au même titre que les 
articles sur la politique ou sur les affaires mondiales. Peu après que la maladie 
à coronavirus a fait couler beaucoup d'encre , il est devenu naturel d'entendre 
un citoyen ordinaire  utiliser des termes comme « protéine de pointe » et « choc 
cytokinique » dans une conversation normale. Un public avide d'informations sur 
la manière de se protéger et de protéger ses proches d'une maladie méconnue, 
et désireux de comprendre ce qui allait se passer, a contribué à alimenter la 
couverture médiatique.

Pendant ce temps, d'autres sujets scientifiques - le changement climatique, 
l'intelligence artificielle, la recherche d'exoplanètes - ont connu leurs propres 
poussées d'intérêt public et de couverture médiatique.
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Pourtant, même si les articles scientifiques sont désormais plus fréquents dans 
les médias grand public, nous entendons souvent certains individus exprimer 
des sentiments ambivalents à l'égard de la science, voire de l'intimidation et 
de l'aversion. Selon un rapport du Pew Research Center publié en 20222, de 
novembre 2020 à décembre 2021, la part des Américains qui ont une « assez 
grande » confiance dans les scientifiques est passée de 84 % à 77 %. Et la 
confiance dans les journalistes a chuté de cinq points, pour atteindre 40 %. 

Selon Rachel Feltman, rédactrice en chef du magazine Popular Science, écrire 
sur des sujets tels que le changement climatique revient à prêcher des convertis, 
en ne touchant qu'un public qui a déjà foi en la science et en ne parvenant pas à 
attirer l'attention des autres. 

« Il y aura toujours un groupe de lecteurs scientifiques assidus qui s'intéressent 
de près aux nouvelles technologies », explique Niall Firth, directeur de la 
rédaction pour le numérique chez MIT Technology Review. « Mais pour d'autres, 
ces histoires peuvent être perçues comme si vous arriviez au milieu d'une 
conversation. Vous ne savez pas vraiment ce qui a été dit avant, et vous ne savez 
pas vraiment pourquoi vous devriez vous y intéresser. » Les conseils cités dans 
ce chapitre peuvent les aider à se sentir intégrés dans le sujet. C'est le but de ce 
chapitre.

Les tentatives visant à rendre la vulgarisation scientifique plus populaire, 
peuvent toutefois avoir un effet inverse. La découverte d'une exoplanète peut 
être démesurée, comme dans cette histoire de 2021 dans The Irish Times3: « La 
découverte d'une exoplanète pourrait en fin de compte répondre à la question 
'sommes-nous seuls ?'. Les nouvelles découvertes en physique - même les plus 
importants - ne sont pas nécessairement « révolutionnaires » pour la physique, 
malgré ce que Business Insider4 pourrait vous faire croire. Il faut trouver un 
équilibre pour rendre les histoires plus attrayantes et plus accessibles aux 
lecteurs, sans pour autant faire du sensationnalisme ou exagérer ce qui s'est 
réellement passé. 

Dans la suite de ce chapitre, j'examinerai certaines façons par lesquelles les 
rédacteurs ainsi que et les rédacteurs en chefs peuvent élargir l'audience des 
articles de vulgarisation scientifique sans pour autant faire du sensationnalisme 
ou rapporter de manière inexacte ce qui s'est passé, ou encore induire les 
lecteurs en erreur. La science est un processus lent et méthodique, mais c'est 
aussi un moyen d'approfondir la compréhension, de susciter l'émerveillement et 
de provoquer l'intérêt de vos lecteurs. 

Le Manuel du Journalisme Scientifique 289

https://www.pewresearch.org/science/2022/02/15/americans-trust-in-scientists-other-groups-declines/
https://www.irishtimes.com/news/science/space/exoplanet-discovery-may-ultimately-answer-the-question-are-we-alone-1.4550067
https://www.businessinsider.com/muon-experiment-physics-hidden-force-universe-2021-4


Publics
« Je ne considère pas nécessairement nos lecteurs comme étant des lecteurs 
de science », déclare Karen Kaplan, rédactrice en chef de la section sciences et 
médecine du site The Los Angeles Times, au sujet du public de son journal. 
« Je les considère simplement comme des lecteurs » - les mêmes qui lisent des 
articles sur la politique ou le sport.

« Un article bien rédigé explique le sujet de l'étude en question, la raison pour 
laquelle quelqu'un s'est intéressé à ce sujet, ainsi que l'hypothèse et la manière 
dont celle-ci a été testée », dit-elle. « Si vous avez bien écrit votre récit, vous avez 
en quelque sorte utilisé un leurre pour « piéger » un lecteur et lui faire apprendre 
quelque chose sur le processus scientifique. »

Kaplan a raison : pour qu'un article de vulgarisation scientifique éveille l'intérêt 
des lecteurs, il faut d'abord s'intéresser à la science. Mais il y a des mesures que 
les rédacteurs en chef doivent prendre qui vont au-delà de la simple vérification 
de la qualité de l'écriture et du reportage. Pour écrire pour un public plus large et 
plus diversifié, il faut d'abord s'assurer que les auteurs sont représentatifs de ce 
public. Cela signifie qu'il faut chercher des occasions de partager des références 
familières à ce public, peut-être par le biais de la culture pop. Cela signifie utiliser 
des ressources pour créer des projets dédiés à ce public.

Commençons par la diversité des équipes de journalistes - un sujet sur lequel 
Rachel Feltman se concentre dans le cadre de son travail pour Popular Science. 
Lorsqu'elle a rejoint le magazine, en 2016, son lectorat était majoritairement 
masculin et blanc. Aujourd'hui, après des changements dans la salle de 
rédaction, l'audience a presque atteint la parité hommes-femmes, dit-elle, avec 
des hausses significatives parmi les personnes de couleur également. 

« Lorsque nous écrivons sur sujets que nous jugeons importants ou intéressants, 
cela signifie que les femmes et d'autres personnes sont plus susceptibles de 
les lire », explique Mme Feltman. « Nous disposons d'une excellente source de 
données pour confirmer la notion selon laquelle la diversification de l’équipe de 
journalistes entraîne la diversification de l'audience. C'est aussi simple que de 
mettre plus de cerveaux dans la pièce, et plus de personnes qui se soucient de 
différentes choses et ont des expériences vécues différentes. »

Andrea Kissack travaille sur le même sujet à NPR, où elle est rédactrice en chef 
de la couverture scientifique. « Nous nous sommes fixé comme objectif de 
toucher un public plus jeune et plus diversifié », explique-t-elle. Elle et son équipe 
ont réussi à atteindre ce type d'auditeurs grâce à des projets de reportages et des 
programmes plus récents et plus spécialisés.

Lorsque vous 
diversifiez 
votre équipe de 
journalistes, vous 
diversifiez votre 
public.

Rachel Feltman
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Juste avant la pandémie, NPR a lancé Shortwave, un podcast scientifique destiné 
aux adultes de 20 à 30 ans. Son audience a considérablement augmenté parmi 
les millennials - une génération pour laquelle les podcasts sont un élément 
essentiel du système médiatique5. Les sujets destinés à la radio grand public 
sont généralement liés à des événements dignes d'intérêt, ont une durée de vie 
plus courte et ont un format de diffusion plus direct. Les podcasts peuvent être 
plus détaillés, plus axés sur la conversation et aborder des aspects plus généraux 
et plus durables. 

Kissack a constaté que le récit scientifique de Shortwave' peut prendre des 
directions plus étranges et plus spécialisées. Les podcasts forment souvent des 
communautés d'auditeurs fidèles qui se rendent sur les réseaux sociaux pour 
discuter du contenu et s'y engager. Les plongées en profondeur dans des sujets 
spécifiques encouragent ce comportement réactif. 

L'utilisation de nouvelles formes de narration permet également d'atteindre plus 
facilement le public dans un environnement médiatique saturé. Si vous essayez 
d'atteindre un large public avec la vulgarisation scientifique, explique M. Firth du 
MIT Technology Review , vous devez vous rappeler que vous êtes en concurrence 
avec pratiquement tous les autres médias pour attirer l'attention des gens : pas 
seulement les podcasts, mais aussi les émissions sur YouTube, Netflix, etc. « Ce 
sont vos véritables concurrents si vous voulez attirer l'attention des personnes 
qui vont vous payer », dit-il. « Vous devez donner aux gens une raison de passer 
cinq minutes de leur temps à lire votre article ou à se livrer à ce que vous avez 
produit plutôt qu'à autre chose. Vous ne pouvez pas supposer que juste parce 
que vous avez passé six mois sur une enquête, quelqu'un vous doit son temps. » 

Le point de départ, selon Firth, est que les rédacteurs ainsi que les rédacteurs en 
chef se mettent à la place de ces consommateurs et réfléchissent à ce qui fera 
précisément vendre leurs histoires à un public. (Ce chapitre fournira quelques 
conseils).

Selon Mme Tayag, l'un des meilleurs moyens conquérir de nouvelles audiences 
est de traiter d'une actualité controversée ou d'une tendance culturelle. Elle a 
connu le succès à OneZero et en tant que rédactrice scientifique principale à 
Inverse grâce à son approche axée sur la culture pop comme moyen de parler de 
la recherche scientifique et technologique. 

« Je pense qu'il s'agit d'une sorte de ruse pour amener les gens à en savoir 
davantage sur la science », dit-elle. « Vous devez introduire la science dans 
quelque chose que les gens aiment déjà. C'est un peu comme lorsque vous 
avez un chien et que vous lui faites avaler ses médicaments dans du beurre de 
cacahuète. Je pense que le fait d'offrir aux lecteurs une histoire présentée sous 
une forme qui leur est familière réduit l'appréhension que beaucoup de gens ont 
à l'égard d'un « récit scientifique ». 

Vous ne pouvez 
pas supposer que 
juste parce que vous 
avez passé six mois 
sur une enquête, 
quelqu'un vous doit 
son temps.

Niall Firth
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Elle cite notamment un article qu'elle a écrit pour Inverse en janvier 20166 sur la 
raison pour laquelle l'acteur Mads Mikkelsen a l'air maléfique. Il avait été annoncé 
comme le méchant du premier film Doctor Strange, le dernier d'une série de 
rôles de méchants. Tayag a décidé que cela pourrait être une voie utile pour 
découvrir la psychologie derrière la façon dont nos esprits prennent la décision 
apparemment superficielle de savoir qui semble gentil et digne de confiance et 
qui semble méchant et trompeur.

Mais là encore, les repères de la culture pop peuvent rapidement devenir 
obsolètes, note M. Firth. Comparer une nouvelle technologie à Star Trek ne passe 
plus. 

Titres
« Le titre est l'élément le plus important que vous aurez à rédiger », conseille Niall 
Firth, de MIT Technology Review, aux rédacteurs en chef. « Vous pouvez consacrer 
des mois et des mois de travail à préparer un article vraiment approfondie, mais 
si personne ne la lit parce que le titre n’est pas attrayant, vous aurez perdu tout ce 
temps. »

La rédaction des titres peut s'apparenter à du marketing ou à de la vente. Si c'est 
votre avis, passez outre. Les journalistes doivent accepter ce travail et apprendre 
à l'améliorer, dit M. Firth. « C'est ainsi que vous montrerez aux gens le travail 
extraordinaire que vous avez accompli. Vous devez savoir le vendre. »

Rachel Feltman, de Popular Science, confirme que les rédacteurs en chef ne 
doivent pas s'inquiéter de savoir si un texte peut être qualifié de piège à clics. 
« Un titre n'est un piège à clics que s'il promet quelque chose qui ne figure pas 
dans l'article », dit-elle. « Si c'est juste loufoque et amusant, et que cela incite 
quelqu'un à cliquer tout en étant correct- c'est un bon titre ».

Comme pour la plupart des choses dans le journalisme, il n'existe pas une seule 
approche correcte pour écrire des titres. Mais il existe quelques grandes lignes 
directrices :

	� Les titres doivent être courts et succincts. La brièveté fait vendre. Cela 
peut parfois être plus délicat pour les articles de vulgarisation scientifique 
que pour d'autres sujets - il s'agit souvent d'idées complexes qui peuvent 
nécessiter une explication ou un contexte plus important. Si vous n'êtes 
pas en mesure de trouver un bref argument de vente, vous devrez peut-être 
repenser entièrement l'orientation du titre. 

	� Ne cherchez pas à résumer toute l'histoire. Un titre est censé convaincre 
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le lecteur de lire l'histoire, mais il ne doit pas tout dévoiler. Pensez à un titre 
comme à une bande-annonce de film : il doit présenter quelque chose de 
suffisamment attrayant pour que le lecteur paie son ticket.

	� Trouvez des détails intéressants. Un titre ne doit pas nécessairement 
convaincre le lecteur de l'idée principale de l'article. Parfois, il peut 
simplement s'agir d'un détail séduisant. Karen Kaplan du Los Angeles Times 
cite un article récent qu'elle a publié sur la découverte d'un fossile vieux 
de 330 millions d'années dans le Montana. Le titre7: « Les scientifiques 
trouvent un ancêtre de la pieuvre qui précède les dinosaures et lui donnent 
le nom du président Biden ». Bien qu'elle ne représente qu'une petite partie 
de l'histoire, la mention de Biden est suffisamment insolite pour inciter 
même les lecteurs occasionnels à commencer à lire. 

	� Évitez de dire « Les scientifiques disent. » Ce genre de titre peut 
sembler exagéré. La construction « La science dit... » est encore pire. 
Les scientifiques ne sont pas un monolithe, et la science n'est pas une 
institution singulière. Yasmin Tayag note qu'elle a déjà travaillé sur une 
vidéo pour Inverse intitulée « Comment les gros organes génitaux peuvent 
mener à l'extinction, selon la science ». Un titre plus percutant, pense-t-
elle maintenant, aurait été : « Les gros organes génitaux peuvent mener à 
l'extinction. »

	� Le conflit suscite l'intérêt. Le conflit est une source de drame et constitue 
un argument de vente dans toute histoire. Michael Roston, rédacteur en chef 
scientifique au New York Times, suggère de recentrer un conflit dans le titre 
lui-même. Il cite un article de 2018, « Pourquoi les scientifiques se battent 
pour le 8 », comme un exemple à la fois direct et humoristique. « Le fait que 
les chercheurs se battent sur la nature de ce concept de plaisir était une 
idée amusante », dit-il. « Mettre l'accent sur l'humour présent autour de ces 
histoires peut être un moyen précieux d'accrocher les gens et de les orienter 
vers l'idée qu'il s'agit de quelque chose qui pourrait réellement les intéresser. 
»

	� L'humour fait vendre : La pire chose qu'un article de vulgarisation 
scientifique puisse faire est de donner aux lecteurs l'impression d'être de 
retour en classe de sciences. L'humour - lorsqu'il est adapté au sujet - peut 
être un moyen facile de minimiser les sentiments d'intimidation et d'égayer 
l'ambiance, comme le titre magistral : « Lorsqu'une anguille grimpe sur une 
rampe pour manger un calmar à l'aide d'une pince, c'est une murène9 », 
comme on pouvait le lire récemment à la une du New York Times . 

Ce qui est plaisant dans la rédaction d'articles de vulgarisation scientifique, 
c'est la capacité de donner aux histoires un sentiment d'émerveillement, dit 
Roston. L’une des choses auxquelles je pense toujours au sujet des titres, c'est 
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: « Comment faire pour évoquer ou inspirer un sentiment d'émerveillement qui 
donne au lecteur l'envie d'en savoir plus ? ». Ce sont des occasions de déployer 
des mots comme « mystère » ou « énigme », pour faire comprendre aux lecteurs 
qu'il y a quelque chose d'inattendu à contempler. 

M. Firth suggère également de tenir compte des titres dans le contexte des 
réseaux sociaux. Avez-vous pensé à un tweet pour partager cette histoire ? Peut-
être qu'une version pourrait être considérée comme le titre lui-même. « Souvent, 
nous écrivons des titres compliqués, puis nous les tweetons en langage courant, 
ce qui est beaucoup plus engageant », explique-t-il. « Vous pouvez en fait juste 
combiner les deux. » 

Un trait commun aux titres de vulgarisation scientifique est l'utilisation de verbes 
de modalité, comme « pourrait » ou « peut ». Ils évoquent la possibilité d'une 
implication plus large, mais n'affirment pas que c'est définitivement le cas. Vous 
trouverez d'innombrables exemples sur The Daily Beast. (« Ces cellules solaires 
peuvent résoudre les problèmes d'électricité la nuit10 » ; « Nous pourrions utiliser 
les ultrasons pour ordonner aux bactéries de détruire les tumeurse11 » ; etc.) 

Il peut sembler que les rédacteurs en chef se fient trop à ces mots, mais ils 
valent mieux que des promesses inconsidérées. Il y a quelques années, en 
tant que pigiste, j'ai écrit un article pour Slate12 dont le titre était « La levée 
de l'interdiction des trophées d'éléphants aidera probablement à sauver les 
éléphants ». Le propos de l'article était que l'opposition à cette décision de 
l'administration Trump ne tenait pas compte de certaines nuances de la science 
de la conservation. Cependant, l'expression « aidera probablement » était une 
formulation médiocre pour ce récit, et le reste de l'article ne pouvait pas la 
soutenir. « Aurait pu » ou « pourrait »  auraient été plus appropriés. Je regrette 
encore ce titre, qui a suscité une réaction assez négative chez de nombreux 
défenseurs de l'environnement.

Bien sûr, d'autres conseils classiques pour les titres s'appliquent aux articles 
scientifiques. Tayag conseille de rendre les titres actifs, en utilisant des verbes 
forts lorsque cela est possible. Il est facile d'écrire un titre scientifique très peu 
intéressant, disant « Une étude dit X ». Au lieu de cela, choisissez des mots 
indiquant l'effort qui a été consacré aux résultats : « découverte », « dévoiler », « 
identification », « explorer », etc. 

Principaux points à retenir

1. Mettez en avant les faits plutôt que le mythe.

2. Lorsque vous corrigez une information erronée, fournissez une explication 
alternative.
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3. 'Inoculez' les gens en les mettant en garde contre le risque d'être trompés.

4. Faites preuve de sympathie envers votre audience. 

5. Choisissez des sources et des personnalités qui ont de la crédibilité auprès 
de votre public.

6. Évitez d'utiliser un ton condescendant ou de dire aux gens ce qu'ils doivent 
faire.

7. Méfiez-vous des simplifications excessives.

8. Expliquez ce qui n'est pas connu.

9. Rédigez des titres judicieux.

Les titres sont également plus convaincants lorsqu'ils reflètent la façon dont 
les gens communiquent dans la vie de tous les jours . Firth invite les rédacteurs 
en chef à éviter les propositions dépendantes ou les expressions maladroites. 
Parfois, l'utilisation des deux points peut contribuer à la concision des propos, 
mais si vous n'êtes pas limité par l'espace, il est préférable d'éviter d'introduire 
votre sujet de cette manière.

Que pensez-vous des titres sous forme de questions ? Vous savez probablement 
qu'ils sont polarisants. Certains rédacteurs en chef n'y voient pas d'inconvénient, 
d'autres pensent qu'ils craignet le piège à clic et les évitent. Firth affirme qu'ils 
sont parfois appropriés - si la question est l'histoire en elle-même. Je pensais 
avoir fait un travail convenable à cet égard avec un article de 2016 pour Inverse, 
sur la recherche de la vie extraterrestre13: « Et si nous n'avions pas trouvé 
d'extraterrestres parce qu'ils sont éteints ? ». Cette question était au centre de la 
recherche à explorer. 

Les lacunes en matière de curiosité sont un élément essentiel du journalisme 
numérique. Mais « un manque de curiosité trop important laissera les gens 
indifférents », déclare M. Firth. 

Je me souviens en avoir fait l'expérience avec un article que j'ai écrit pour Wired 
en 2015 dans le cadre d'une formation de journalisme. Il s'agissait du nerf vague, 
tristement célèbre parmi les journalistes spécialisés dans les sciences et la santé 
pour son potentiel apparemment illimité d'amélioration de la santé humaine. 
Mon titre disait en fait : «De l'obésité à l'épilepsie, un seul nerf peut mener à de 
nombreux remèdes14.» Cela semble attrayant, non ? Et bien que l'article n'ait rien 
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rapporté d'inexact, il a souligné à quel point nous ne savons pas encore tout 
et pourquoi nous devons être prudents, en sapant efficacement le titre par des 
paragraphes successifs. Rétrospectivement, l'article aurait dû faire l'objet d'un 
autre titre, qui ne laissait pas entendre que le nerf vague était si prometteur. Ou 
bien l'article aurait dû être réécrit dans un tout autre contexte. 

M. Feltman propose un autre principe directeur : « Le principal conseil que je 
donne aux gens est d'être ouvert à l'essai de toute structure, et de ne jamais en 
abuser. » 

Dispositifs littéraires
La plupart des écrits seraient terriblement ennuyeux sans le recours à des 
procédés littéraires pour donner vie aux histoires. Dans le domaine de la 
vulgarisation scientifique, les métaphores, les analogies, les simulations et 
les illustrations peuvent contribuer à rendre compréhensibles et accessibles 
des concepts et des idées complexes et abstraits. Appeler un virus une force 
d'invasion nous aide à comprendre que ce bout de tissu génétique enrobé dans 
une enveloppe protéique constitue une menace. Dire qu'une supernova éclaire 
plus que 10 milliards de soleils permet au moins d'expliquer un objet dont la 
luminosité est autrement incompréhensible.

Nous devrions encourager tout ce qui contribue à rendre un article de 
vulgarisation scientifique plus attrayant pour les lecteurs, y compris l'utilisation 
de procédés littéraires. « Mais il ne faut pas abuser des métaphores, des 
analogies, etc. », explique Andrea Kissack, de NPR. Une analogie doit permettre 
d'expliquer directement quelque chose au lecteur. Elle ne doit pas ajouter une 
autre couche qui doit être analysée. Il est toujours important de se demander si 
une métaphore ou une analogie spécifique est réellement utile ou si elle ne fait 
que prolonger l'explication. 

De xkcd.com
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L'audio peut souvent être l'équivalent sonore d'un procédé littéraire, avec des 
sons ou même de la musique pour aider à illustrer un concept scientifique ou 
technique. Kissack cite un segment de Shortwave15 d'octobre 2019 sur des 
expériences d’« IA  adverse » pour nous apprendre à repousser les cyberattaques. 
Le programme comprend un clip musical avec des sons instrumentaux subtils  
des sons que l'homme moyen aurait beaucoup de mal à identifier, mais que l'I.A. 
n'aurait aucun mal à repérer. Les systèmes d'I.A. n'ont presque rien à voir avec 
l'audio, mais l'exemple musical de 45 secondes illustre très bien le propos : L'I.A. 
peut discerner des choses dans un système logiciel qui ne sont pas apparentes 
pour une personne. 

Niall Firth, du MIT Technology Review, a récemment édité un article qui, selon lui, 
commençait par une brillante analogie16: « Gérer un système de soins de santé, 
c'est comme gérer des essaims d'abeilles. Des millions de pièces mobiles – des 
cliniques mobiles aux kits de dépistage - doivent se trouver au bon endroit au bon 
moment. C'est encore plus difficile à faire dans des pays aux ressources limitées 
et aux maladies endémiques. » Le passage fonctionne bien parce qu'il fournit non 
seulement un visuel d'enfer pour capter le lecteur (gérer des essaims d’abeilles !) 
mais aussi parce qu'il exprime le chaos de la tâche à accomplir. 

Pendant ses années de travail à OneZero, Yasmin Tayag a contribué à la 
couverture de la recherche en génétique. L'une de ses métaphores préférées 
consistait à décrire Crispr comme « une paire de ciseaux moléculaires », dit-elle. 
Les lecteurs ont pu se faire à l'idée que Crispr est un outil capable de couper les 
molécules d'ADN afin de permettre aux scientifiques d'insérer des fragments 
génétiques. 

Mais la plupart des rédacteurs den chef recommandent la prudence quant à 
l'utilisation des procédés littéraires pour étayer une histoire. « La science est 
censée décrire la nature de quelques chose, et non ce à quoi elle ressemble », 
explique Mme Tayag. Vous courez le risque de rendre votre histoire trop 
artistique, ce qui peut être attrayant pour de nombreux lecteurs mais peut 
involontairement déformer le sujet. (Voir l'étude de cas dans le volet latéral pour 
un exemple).

M. Firth se méfie particulièrement des analogies et des métaphores qui n'ont pas 
de portée universelle. Les lecteurs du monde entier ne comprendront pas tous ce 
que vous voulez dire en affirmant qu'une équipe d'ingénieurs a « frappé un home 
run » avec une expérience, ou qu'un spectacle coloré d'aurores boréales était 
plus lumineux que le ciel du 4 juillet. Même si votre public est principalement 
américain, les histoires scientifiques sont censées transcender les frontières et 
les cultures. Vous ne pouvez améliorer la portée de votre article qu'en pensant à 
un public international. 

Michael Roston de The New York Times suggère également aux journalistes 
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scientifiques de ne pas essayer d'anthropomorphiser les choses. L'un des articles 
qu'il a édités, sur une femelle macaque japonaise de neuf ans, la « reine des 
singes », était initialement remplie de tropes sur l'amour. Roston a rétorqué : « Ce 
sont des singes ». « Nous n'avons aucune idée de leurs états émotionnels et de la 
mesure dans laquelle ils sont liés à notre propre compréhension personnelle des 
relations. »

ÉTUDE DE CAS

La Terre ressemblait à Donald Trump

En février 2017, je travaillais en tant que rédacteur en chef adjoint pour 
Inverse. Donald Trump venait d'être élu président - et même les rédacteurs de 
vulgarisation scientifique se sont empressés d'essayer d'intégrer une touche 
Trump dans leurs articles. À un moment donné, je me suis retrouvé à devoir 
rédiger un article sur une étude qui suggérait que la Terre antique aurait pu avoir 
une lueur orange et brumeuse il y a 2,5 milliards d'années. Comme il n'y avait 
rien de plus en vogue à l'époque que de s'en prendre au teint orange de l'ancien 
président, j'ai donné un titre choc à l'article : « La Terre ressemblait à Donald 
Trump. »

Le rédacteur s'est lancé dans l'aventure et a même fait quelques références 
désinvoltes au président. La NASA avait fourni une image conceptuelle de la 
planète dans un communiqué de presse, et nous avons décidé que ce serait 
amusant de photoshoper les cheveux de Trump sur la planète et d'ajouter un 
visage grossièrement dessiné. Et puis nous avons appuyé sur « publier ».

Je l'ai regretté instantanément. L'analogie avec Trump n'a aidé personne à 
comprendre la recherche. (Il y avait déjà une image à montrer aux lecteurs !) 
Elle n'a pas rendu la science derrière l'histoire plus facile à saisir. (En fait, elle a 
probablement eu l'effet inverse). Et si certains lecteurs ont pu apprécier de voir le 
président pris en dérision, il est très probable que cela en ait rebuté plus d'un, qui 
souhaitaient simplement en savoir plus sur une science planétaire particulière. 
La science peut être politique, et il est important de s'engager dans cette 
politique lorsque cela est justifié - mais il n'existe aucune bonne raison d'ajouter 
une dimension politique inutile à une histoire.

Les procédés littéraires jouent un rôle plus crucial dans les récits audios. Dans 
les podcasts radio et audio, « on ne voit rien », dit Kissack. « Cela aide vraiment 
de pouvoir dire que le pare-soleil de la NASA est aussi grand qu'un bus scolaire. » 
L'audio est un exercice qui consiste à être aussi descriptif que possible.

KSJ | MIT 298



Cependant, M.Feltman recommande toujours une certaine retenue : « Je traite 
les métaphores et les constructions similaires de la même manière que je traite 
l'humour dans un brouillon. S'il est présent, et qu'il passe bien, c'est génial. Mais 
le forcer est pire que de ne pas en avoir du tout. »

« Si votre récit ne peut être compris sans métaphore, dit-elle, les gens ne la 
comprendront pas du tout. Et cela constitue un autre problème. » 

Tous les rédacteurs en chef ne sont pas d'accord avec cela - je ne suis pas sûr 
de l'être moi- même. Mais je comprends son point de vue selon lequel le recours 
excessif à un procédé littéraire peut indiquer que vous n'avez pas réussi à 
expliquer correctement la science par elle-même. Ces dispositifs doivent être des 
outils pour expliquer la science - et non des substituts à l'explication de la science 
elle-même pour un non spécialiste. Karen Kaplan, du The Los Angeles Times, 
revient sur ce point dans la section suivante, consacrée au jargon. 

Jargon, abréviations et autres obstacles 
linguistiques
Tout journaliste scientifique sait que le jargon est l'ennemi du bon journalisme. 
Ne l'utilisez pas. 

"« Chaque fois que vous employez un peu de jargon, cela crée une sorte de 
friction ou un blocage pour le lecteur », explique Niall Firth du MIT Technology 
Review. Chaque exemple amènera le lecteur à penser : « Ce n'est pas vraiment 
pour moi ».

Cependant, dans la pratique, lorsque les journalistes discutent quotidiennement 
avec des sources expertes et s'habituent au sujet traité, ils commencent à 
assimiler le jargon utilisé par les scientifiques. Certains mots cessent de 
ressembler à du jargon et commencent à ressembler à une terminologie 
commune. Il en va de même pour certaines expressions abrégées destinées à 
résumer un concept ou un processus en quelques mots seulement. Laissez-vous 
immerger dans ce vocabulaire assez longtemps, et il pourrait bien se frayer un 
chemin dans vos écrits.

« Vous devenez une personne qui a beaucoup appris sur ces concepts et 
qui a acquis la capacité de tenir des conversations sur ces sujets avec des 
scientifiques », explique Michael Roston, rédacteur en chef au The New York 
Times. 
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« Par exemple, vous posez à un scientifique une question du type : « Comment 
avez-vous invalidé ces gènes ? ». Qu'est-ce que cela signifie réellement ? invalider 
un gène est un processus compliqué qui nécessite un grand nombre d'étapes 
difficiles. » Ce que vous voulez vraiment communiquer, explique Roston, c'est 
l'idée de désactiver un gène qui n'empêche pas la cellule de fonctionner et de se 
reproduire. 

Le jargon a plus de chances d'apparaître lorsque les journalistes ou les 
rédacteurs ne connaissent pas bien le sujet, explique Karen Kaplan, du Los 
Angeles Times. Ils basent leur récit sur le vocabulaire utilisé par une source plutôt 
que de le retranscrire dans leurs propres mots.  

Le meilleur antidote au jargon est que les journalistes connaissent suffisamment 
bien le sujet pour l'écrire avec leurs propres mots. Un bon exemple est le 
site de Dennis Overbye, du New York Times, qui traite de la cosmologie et de 
l'astrophysique. Son article du 20 mai 2022 sur une nouvelle photo du trou 
noir supermassif Sagittarius A*17, qui n'est que le deuxième objet de ce type 
à être photographié directement par les astronomes, n'utilise qu'un seul terme 
du jargon : les « quasars », qui sont proprement décrits comme « d'énormes 
geysers d'énergie visibles dans tout l'univers ». Dans le reste de l'article, il utilise 
un langage compréhensible et coloré sur la découverte et la façon dont elle a été 
faite.

Les citations doivent également être évitées en tant que raccourcis explicatifs 
- elles ne doivent servir qu'à compléter ce qui a déjà été écrit. L'explication 
de  Yasemin Saplakoglu sur les projets de « de-extinction »18 dans le magazine 
Quanta en est un bon exemple. Elle y mêle citations directes et voix pour 
encadrer les motivations des scientifiques, tout en utilisant ses propres mots 
pour décrire comment la de-extinction est censée fonctionner. 

Selon M. Kissack, de la NPR, il est tout aussi important d'éviter le jargon 
dans les histoires audio. « Vous souhaitez que votre histoire ressemble à une 
conversation », dit-elle. « Nous voulons vraiment nous éloigner de cette sensation 
de 'voix divine'. Dans un segment de 2019 pour Shortwave sur « adversarial 
artificial intelligence19, » les hôtes du podcast passent les premières minutes à 
décrire la technologie avant de présenter les invités pour discuter de l'impact que 
ces systèmes peuvent avoir sur la cybersécurité.

Les bêtes noires de la vulgarisation scientifique

Niall Firth, directeur éditorial pour le numérique, MIT Technology Review                          
Dire « start-up » quand on veut dire « entreprise ». Ou dire « individus » au lieu de 
« personnes ». M. Firth met en garde contre l'utilisation de synonymes inutiles ou 
de tout ce qui s'approche trop du jargon professionnel.

De xkcd.com
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Michael Roston, rédacteur scientifique, The New York Times 
‘Invalider un gène’ ou ‘activer un gène’ ou ‘exprimer un gène’. Ce sont des processus 
compliqués, et il doit souvent travailler avec les journalistes pour qu'ils les 
expliquent en détail. « Avec ‘l'expression des gènes’, par exemple, je leur demande 
d'expliquer qu'il s'agit de la copie de l'ADN en ARN, et ce que cela signifie, plutôt 
que de se fier à cette expression à consonance simple qui occulte un processus 
complexe. » 

Katie Palmer, correspondante santé-technologie à STAT
Titres des sources académiques. « En général, le lecteur n'a pas besoin de savoir 
s'il s'agit d'un professeur adjoint ou associé dans le département d'une discipline 
comportant au moins quatre mots, ou d'une chaire financée par un fonds de 
dotation », explique-t-elle. « Au lieu de cela, en plus de l'institution principale à 
laquelle ils sont affiliés, j'essaie généralement de faire référence à une source 
académique par la spécialité scientifique qui est la plus pertinente pour l'expertise 
qu'ils fournissent dans l'article - généticien clinique, astrophysicien, ingénieur 
chimique, etc. »

Yasmin Tayag, ancienne rédactrice en chef scientifique, OneZero
Voir la formule « Selon la science » ou « La science a dit » apparaître dans les 
titres. Comme nous l'avons vu dans la section sur les titres, Tayag pense qu'un tel 
langage fait passer la science l'apparence d'un monolithe.

Sarah Lewin Frasier, rédactrice en chef adjointe,  Scientific American
« Le nouveau coronavirus ». Frasier préfère de loin voir quelque chose du genre 
virus causant la Covid, SARS-CoV2, ou même « le coronavirus ». Elle rejoint 
également le point de vue de Roston concernant « l’expression génétique ». 
Et elle pense que le terme « sans précédent » peut être largement galvaudé. « 
S'il y a une désignation scientifique spécifique au-delà de la simple expression 
familière « C'est inhabituel/cool », alors cet usage est du jargon et devrait être 
exprimé plus clairement. »

De plus, le jargon évolue avec le temps. Il y a dix ans, se souvient M. Feltman, les 
rédacteurs en chef demandaient une définition du terme « ADN » lorsqu'il était 
utilisé dans un article. « Ce qui est maintenant, absolument inutile, » dit-elle. Et 
aujourd'hui, il n'est guère nécessaire d'expliquer ce qu'est un vaccin ou comment 
fonctionne une infection virale. Les rédactions devraient discuter de ce qu'elles 
considèrent comme du jargon et de ce qui ne l'est pas, en fonction des besoins 
de leurs lecteurs.

Les articles de vulgarisation scientifique, bien sûr, peuvent toujours faire un 
effort pour tenir la main des lecteurs dont les connaissances sur un sujet 
peuvent ne pas être à jour. Dans les points de vente numériques, les messages 
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explicatifs sont utiles pour une formation rapide. Dans la presse écrite, les 
encadrés permettent aux lecteurs de rattraper le temps perdu sans avoir à 
quitter le périodique.

Utilisé avec précaution, le jargon peut toutefois permettre d'affiner l'attrait d'une 
histoire pour le public. Si votre magazine est censé approfondir les concepts 
d'ingénierie, par exemple, vous n'avez probablement aucune raison de définir les 
termes « transistor » ou « actionneur » pour les lecteurs.

Angles, Personnes, Angles
Le pire péché qu'un journaliste puisse commettre est de se tromper. Le 
deuxième   péché le plus grave est d'ouvrir la porte au lecteur pour qu'il se 
trompe. Ce qui pose un gros problème dans la vulgarisation scientifique. 

À l'ère des médias numériques, le public est roi. Les médias d'information 
cherchent à rendre leurs articles plus attrayants que ceux de leurs concurrents. 
Cette pression peut conduire les gens à faire des déclarations plus ambitieuses 
que les faits ne le permettent. Les astronomes viennent de découvrir une 
nouvelle exoplanète qui pourrait être habitable ? LES EXTRATERRESTRES SONT 
PROCHES. On a découvert un nouveau type d'arbre qui absorbe plus de dioxyde 
de carbone que d'habitude ? LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST RÉSOLU. Ce 
nouvel implant biomédical nous aide-t-il à repérer les tumeurs aux rayons X ? LE 
CANCER EST VAINCU. On vient de découvrir une particule subatomique qu'on ne 
peut pas expliquer ? LA PHYSIQUE EST BRISÉE.

Lorsque les affirmations d'un article ne résistent pas à un examen minutieux, le 
lecteur en ressort déçu et les graines de la méfiance prennent racine. 

« Nous excellons surtout dans les aspects passionnants et novateurs - c'est 
du journalisme facile », déclare la journaliste scientifique Yasmin Tayag. « Mais 
je pense que là où nous échouons réellement, c'est de toujours bien faire les 
choses et de concilier la partie passionnante de l'article avec un contenu précis. 
»

Un article de vulgarisation scientifique peut avoir du succès auprès des lecteurs 
de bien d'autres manières qui va au-delà de la simple affirmation la plus grande 
et la plus audacieuse. 

« Souvent, je trouve que certaines des articles de vulgarisation scientifique les 
plus intéressants portent moins sur les résultats réels que sur le parcours des 
scientifiques menant à ces résultats », explique Mme Tayag. « Le fait d'évoquer 
les personnes impliquées rend souvent l'histoire vraiment captivante, et permet 

KSJ | MIT 302



d'éviter la simplification excessive d'une science complexe. »

Karen Kaplan du Los Angeles Times résume la situation de manière plus 
succincte : « Ce n'est pas une histoire scientifique si vous ne touchez pas 
à la partie scientifique ». Vous ne pouvez pas accepter que les nouvelles 
découvertes se produisent comme un fait accompli.

Marina Koren, qui couvre tout ce qui touche à l'espace pour The Atlantic, est une 
rédactrice qui s'acquitte bien de cette tâche. Elle ne se contente pas de rendre 
compte des nouvelles découvertes, elle s'est créé un créneau dans lequel elle 
peut célébrer l'émerveillement et la fascination de la recherche spatiale elle-
même. 

Koren a écrit un article sur les nouvelles découvertes concernant la comète 
Borisov20, le deuxième objet de l'espace interstellaire à avoir été observé en 
train de visiter le système solaire. Elle a dépeint un tableau narratif qui inclut 
la composition immaculée de la comète alors qu'elle passe devant le soleil. Ce 
faisant, elle ne s'est pas contentée d'expliquer que nous avions appris quelque 
chose de nouveau, mais que le processus d'apprentissage de ces nouvelles 
connaissances était lui-même une affaire délicate et révélatrice. 

Parfois, il est sage de se pencher sur le chaos de la science. « Vous espérez une 
histoire très claire et nette, mais aussi très séduisante », explique Mme Tayag. 
« Mais la science est désordonnée, elle est compliquée. Il y a très rarement une 
réponse claire. » 

Dans cette optique, nous avons publié un article sur The Daily Beast portant 
sur le débat croissant des physiciens sur la façon dont nous devrions mesurer 
l'expansion de l'univers21. Le rédacteur, David Axe, a fait en sorte que la 
discussion sur les concepts de physique soit claire et simple, tout en centrant 
l'histoire sur les différentes factions de scientifiques qui débattent de leurs 
propres théories et de celles des autres. 

Pour rendre la vulgarisation scientifique plus attrayante pour les lecteurs, il faut, 
comme l'a dit M. Firth, faire la moitié du chemin vers public pour lui proposer 
quelque chose de reconnaissable par rapport à sa propre vie, sa culture et 
ses intérêts. Cela signifie qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le titre comme un 
argumentaire de vente percutant et qu’il s’agit de l’article qu'ils doivent lire. 
Maîtriser la langue pour aplanir les sujets compliqués et éviter d'introduire des 
termes et des phrases inutiles. Enfin, il faut mettre l'accent sur l'élément humain 
de l'histoire. 

La science est 
désordonnée, elle 
est compliquée. Il y 
a très rarement une 
réponse claire.

Yasmin Tayag
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Lectures et ressources supplémentaires

Accroître la diversité dans les salles de presse

	� Rédacteurs de couleur

	� Ressources en matière de diversité, d'équité et d'inclusion,Le carnet de 
notes ouvert

Rédaction de titres

	� « The Power of the Headline », Scientific American

	� « More mice, fewer breakthroughs: How to avoid bad headlines on stories 
about health and medical research », Nieman Lab

	� « Journalists tend to understate — not exaggerate — scientific findings, study 
finds », Poynter

Langue et écriture dans la vulgarisation scientifique

	� « Science Writing as a Literary Art: What Are the Challenges? », par Sara 
Talpos, Kenyon Review

	� « What Science Journalism Taught Me About Writing Fiction », par Sara 
Goudarzi, Lithub

	� The Routledge Handbook of Language and Science (en anglais)

	� « Responsible Use of Language in Scientific Writing and Science 
Communication », par Christoph Kueffer et Brendon M.H. 
Larson, BioScience

	� « Words matter: jargon alienates readers » par Chris Woolston, Nature

On Writing Well, par William Zinsser, Part III, Section 15.
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14La désinformation

Par Yasmin Tayag

Introduction
En tant que journalistes scientifiques à l'ère de la post-vérité, nous sommes des 
colporteurs de faits à une époque où ils sont régulièrement supplantés par les 
idéologies, les émotions et les « faits alternatifs ». À mesure que les sociétés 
se divisent, certaines personnes deviennent de plus en plus vulnérables à la 
désinformation et aux théories du complot,  se méfiant des faits que nous nous 
efforçons de communiquer. Lorsque les sentiments l'emportent régulièrement 
sur les preuves, il est tentant de céder au cynisme : pourquoi se préoccuper de 
la vérité ? Mais aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de la maintenir. Si 
une minorité de personnes sont activement anti-scientifiques, beaucoup plus 
nombreuses sont celles qui ne savent pas à qui se fier et ce qu'il faut croire. 
Comme tout le monde, ces personnes veulent avoir des croyances correctes. 
Les journalistes scientifiques sont particulièrement bien placés pour fournir les 
informations et les conseils qui les aideront à y parvenir.

Communiquer les faits est la première étape. Mais lorsque nous nous attaquons 
à la désinformation, nous ne nous contentons pas de nous attaquer aux fausses 
déclarations et aux inexactitudes. Nous sommes également confrontés à tout ce  
qui soutient son existence : des dirigeants mondiaux qui colportent délibérément 
des théories du complot, une perte de confiance dans les institutions et les 
processus qui permettaient auparavant de distinguer la vérité de la non-vérité, 
un public qui a de plus en plus de mal à faire la différence entre les deux et un 
écosystème médiatique qui permet et accélère tout ce qui précède. En outre, 
de nombreuses personnes manquent de culture scientifique et comprennent 
mal la démarche scientifique. Les gens sont impatients d'obtenir des réponses 
mais ne se rendent pas toujours compte du temps nécessaire à la science pour 
parvenir à ces réponses. Le manque d'informations concernant le coronavirus aux 
premiers stades de la pandémie, par exemple, a suscité une frustration mondiale 
compréhensible. Malheureusement, la désinformation a tendance à proliférer en 
l'absence de réponses claires. 
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Dans ces circonstances, s'attaquer à la désinformation et aux théories du 
complot requiert de la réflexion et une bonne dose de délicatesse. S'il est 
important de corriger la désinformation, attirer l'attention sur celles-ci peut 
lui donner plus de crédit qu'elle n'en mérite. Je vois parfois la désinformation 
comme un animal de compagnie indiscipliné : si vous essayez de le contrôler, il 
se déchaîne et crée une situation conflictuelle. Mais si vous ne le contrôlez pas, il  
détruit son environnement. Une main ferme mais douce est nécessaire.

De xkcd.com

Bien entendu, les journalistes scientifiques ne peuvent pas à eux seuls réparer 
les algorithmes qui alimentent la désinformation, évincer les politiciens qui 
encouragent les mensonges ou atténuer la désillusion 1 qui pousse certaines 
personnes à croire aux théories du complot. Mais nous pouvons communiquer 
les faits d'une manière précise, accessible et mémorable, dans l'espoir que 
ceux qui cherchent à saisir la vérité puissent y parvenir. Ce chapitre traite de la 
manière de procéder sans attirer indûment l'attention sur la désinformation ni y 
contribuer nous- mêmes. Il s'agit également de développer la culture scientifique 
et la confiance dans la science pour aider les gens à devenir moins vulnérables 
à la désinformation. Les idées présentées ici sont inspirées par des rédacteurs 
scientifiques, ainsi que par des spécialistes de la communication scientifique, 
dont les conclusions contribuent à façonner les meilleures pratiques du 
journalisme en matière de lutte contre la désinformation.
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Lorsque nous nous attaquons à la désinformation, il est important de se rappeler 
que certaines personnes refuseront de changer d'avis à son sujet. Cette réaction 
est normale. Ce  n'est pas le rôle d'un journaliste scientifique de changer la vision 
du monde, de tout le monde. L'objectif est de fournir un soutien aussi efficace 
que possible aux personnes qui ont du mal à distinguer la réalité de la fiction et 
qui sont prêtes à recevoir de l'aide pour y voir plus clair.  

De nombreux journalistes scientifiques couvrant le sujet de la vaccination, par 
exemple, ont appris à distinguer deux groupes de personnes : le camp des anti-
vaccins, qui rejette catégoriquement la vaccination, et ceux qui sont « hésitants 
» en raison d’un large éventail de raisons valables2. Les efforts visant à dissiper 
la désinformation se concentrent en grande partie sur le second groupe, étant 
donné que les pensées des membres du  premier groupe sont si profondément 
ancrées qu'il est peu probable que ces derniers changent d'avis. Les membres 
du second groupe, en revanche, pourraient voir à travers le brouillard de la 
désinformation et apprendre ce qui est réellement vrai. 

En d'autres termes, pour communiquer efficacement à propos de la 
désinformation, il ne suffit pas de communiquer les faits aux gens. Les faits 
doivent être partagés de manière à ce que les gens puissent les recevoir. Et c'est là 
qu'intervient un bon journalisme scientifique  et une bonne rédaction.

Les théories de la communication scientifique
Pour commencer, mettons-nous d'accord sur quelques définitions :

	� La désinformation fait référence à de faux récits et à des inexactitudes qui 
sont partagés comme s'ils réflétaient la vérité.

	� La mésinformation est une forme de désinformation créée délibérément, 
souvent avec une intention malveillante.

	� Les théories du complot sont des explications d'événements ou de 
situations qui invoquent l'implication de groupes supposés puissants 
et malfaisants, même si des explications réalistes sont plus probables. 
Ces théories peuvent être considérées comme un autre sous-type de 
désinformation.

Il existe de nombreux moyens mais peu de consensus sur la manière de traiter la 
désinformation et les théories du complot. Certains pensent qu'il est préférable 
de s'en tenir aux faits, tandis que d'autres estiment que les faits importent moins 
que la manière dont ils sont communiqués. Voici un bref aperçu de certains 
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modèles courants et du raisonnement qui les sous-tend.

	� La théorie du déficit d'information : Ici, les faits occupent le devant 
de la scène. Cette théorie part du principe que les gens croient en la 
désinformations parce qu'ils manquent d'informations factuelles et 
que la répétition des faits peut annuler leurs croyances antérieures. 
Toutefois, comme le suggère la persistance du climatoscepticisme malgré 
l'abondance d'informations claires sur le changement climatique, ce modèle  
présente des lacunes. Même si ce modèle est considéré comme dépassé 
par les universitaires, une grande partie des médias l'utilise encore, explique  
Katya Ognyanova, professeure agrégée en communication à l'université 
Rutgers : « Vous n'avez pas assez d'informations, alors nous allons empiler 
les infos et vous les transmettre ».

	� La théorie cognitive de la culture :  Cette théorie part du principe que la 
perception des faits par les individus est façonnée par leur culture et leurs 
valeurs personnelles. Les faits sont importants, mais s'ils ne correspondent 
pas à une vision du monde, il est peu probable que les gens les acceptent, 
et encore moins qu'ils changent de point de vue. En bref, les faits sont 
nécessaires mais insuffisants pour une communication efficace. C’est 
ce que déclare John Cook, du Climate Change Communication Research 
Hub de l'université Monash. Selon ce modèle, les personnes confrontées 
à un débat  scientifique ont tendance à « soutenir la position qui renforce 
leur rapport avec les personnes avec lesquelles elles partagent des liens 
importants » plutôt que de fonder leurs réponses uniquement sur les faits, 
écrit3 le spécialiste de la communication de l'université de Yale, Dan Kahan.

	� Une vision « holistique » : Cette approche combine des éléments des deux 
premières théories. Elle reconnaît à la fois qu'il est important d'inclure des 
faits lorsqu’il s’agit de s'attaquer à la désinformation et que la perception 
des faits varie en fonction de l'identité et de la vision qu’ont les gens du 
monde. Il est donc  particulièrement important d'examiner comment les 
faits sont transmis et par qui. Cook a souligné4 que les gens assimilent 
les informations à travers des niveaux de préjugés individuels, d'identités 
de groupe et d'émotions, ce qui peut rendre difficile le fait d'atteindre des 
personnes dont  l'environnement encourage la résistance à la science. 
Cependant, les gens veulent aussi avoir des opinions exactes, il est 
donc important de partager les faits avec eux. Ce n'est pas comme si les 
négateurs du changement climatique voulaient être induits en erreur par 
la désinformation ou avoir des opinions inexactes ; ils ont simplement une 
perception déformée de ce qui est vrai. 

Je préfère l'approche holistique, car elle exige des journalistes scientifiques de 
porter une attention particulière à leur public. En outre, je pense que l'empathie 
est essentielle à une communication efficace. Il est important de réfléchir aux 
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questions, aux préoccupations et aux préjugés des lecteurs, car ces facteurs 
influencent no tre approche pour les atteindre. Sont-ils méfiants ? Confus ? 
Dépassés ? Comment pouvez-vous adapter votre langage et votre style de 
communication pour mieux les servir ? Et si leurs croyances découlent d'un 
manque de connaissances scientifiques : comment la science a vu le jour ? 
Comment elle fonctionne ? Comment elle les affecte ? Le fait de les éduquer 
sans porter de jugement peut les aider à devenir moins vulnérables à la 
désinformation au fil du temps.

Comment aborder une théorie du complot ?
La question la plus importante à laquelle vous êtes confronté est la suivante :  
devriez-vous même aborder les théories du complot ?

Lorsque l'occasion de traiter la désinformation se présente, la première question 
qu'un rédacteur en chef doit se poser est de savoir s'il convient de la traiter tout 
court. Ainsi, en la traitant, l'attention est inévitablement portée sur celle-ci, et pas 
nécessairement la bonne.

Les recherches indiquent6 largement5 largement que la désinformation est 
« tenace »,   c'est-à-dire que les gens ont tendance à s'en souvenir et à la répéter. 
La couvrir journalistiquement, même avec l'intention de la démystifier, risque de 
l'ancrer encore plus profondément dans l'esprit du public. Lorsque vous décidez 
de couvrir ou non une désinformation particulière, posez-vous deux questions. 
La première : quel sera le préjudice causé par la désinformation ? Et la seconde : 
quelle est la probabilité qu'elle se  répande ? 

Parfois, les réponses à ces questions sont assez claires. Lorsque je travaillais 
pour le blog Medium Coronavirus, il était facile de décider de couvrir la 
suggestion du président Donald Trump d'ingérer de l'eau de Javel, étant donné 
que cette suggestion était manifestement très dangereuse et largement 
discutée dans tout le pays.  Le plus souvent, cependant, il est difficile de 
répondre à ces questions.

Pour avoir une idée du mal que peut causer un peu de désinformation ou une 
théorie du complot, regardez comment les gens agissent ou réagissent dès le 
départ. Si elles ne sont pas suffisamment couvertes par les médias, ces histoires 
peuvent parfois quand même être retrouvées dans les nouvelles locales ou 
sur des forums comme Reddit. Il est  facile de dire, à partir de la couverture 
nationale, que les personnes qui croient que la Terre est plate ne semblent pas 
causer de dommages directs à qui que ce soit (bien que la culture scientifique en 
prenne un coup). Je ne me sentirais pas obligé de couvrir ce sujet avec beaucoup 

KSJ | MIT 310

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093650219854600
https://www.nature.com/articles/s44159-021-00006-y.pdf


d'urgence. Mais la théorie de la conspiration selon laquelle les Chinois sont en 
quelque sorte responsables du Covid-19 a clairement alimenté la haine anti-
asiatique pendant la pandémie, et de nombreux Asiatiques en ont souffert. Je 
ressens le besoin d'aborder cette idée fausse de toute urgence7 et aussi souvent 
que possible8.

Il est difficile d'évaluer la popularité de la désinformation, car il n'existe souvent pas 
de données concrètes permettant de suivre sa diffusion. Parfois, des organismes 
comme Pew Research9 ou Public Religion Research Institute10 proposent des 
données d'enquête sur des théories de conspiration très répandues, comme la 
croyance du public en QAnon. Le plus souvent, la recherche permet de se faire 
une idée de la diffusion d'une idée. J'utilise une recherche par mot-clé sur Google 
Trends pour voir si les recherches d'une expression particulière, telle que « faux 
atterrissage sur la lune », sont en hausse. Effectuer une recherche similaire sur 
Google News et Twitter, triée par date, peut également être utile. Vous pouvez 
également rechercher sur d'autres réseaux sociaux, comme Instagram ou 
TikTok, où la désinformation prolifère. Sur ces plateformes, il est difficile de 
classer les messages par ordre chronologique, mais le nombre de « likes » et de 
commentaires sur un message, ainsi que le nombre d'abonnés du profil qui l'a 
partagé, sont de bons indicateurs de la popularité d'une idée.

Huit années de Google Trends sur le thème de « faux atterrissage sur la lune » révèlent plusieurs 

pics, notamment une hausse des recherches à l'approche du 50ème anniversaire de l’atterrissage sur 

la lune en 2019.

Acceptez que vos estimations soient inexactes. Par exemple, lorsque j'ai décidé  
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d'écrire à propos de l'affirmation de niche selon laquelle le Covid était causé par 
l'exposition à la 5G d’Internet11, j'avais vu une poignée de messages à ce sujet 
sur Twitter, mais je n'étais pas sûr que couvrir l'affirmation valait le risque de 
l'amplifier. J'ai justifié cette décision en faisant remarquer que des célébrités 
avaient tweeté à ce sujet et que cela avait conduit quelques personnes à brûler 
des tours de téléphonie mobile. Avec le recul, cependant, je crains d'avoir attisé 
une flamme relativement petite dans la recherche de clics. Peut-être n'ai-je pas 
suffisamment pris en compte la portée de cette désinformation.

Paul Bisceglio, rédacteur en chef scientifique de The Atlantic, a demandé 
l’établissement du profil du scientifique et figure anti-vaccination Robert 
Malone12 à un moment où il était relativement peu connu. Mais Malone avait 
récemment été interviewé par des experts de droite de plus en plus connus, et 
Bisceglio et son équipe pensaient qu'il était sur le point de devenir une célébrité 
de la théorie du complot. « Nous nous sommes dit qu'il serait vraiment utile 
de présenter une analyse franche et détaillée de l'identité de ce type et de ses 
activités pour la simple et bonne raison qu’au fur et à mesure qu'il gagne en 
célébrité et en infamie », il existera une source d'information fiable et définitive 
sur  lui en ligne. 

Choisir de couvrir Malone était un pari. Si le moment n'avait pas été choisi, ou 
si le mouvement anti-vaccination ne s'était pas emparé de lui, son profil dans le 
magazine risquait de lui donner plus d'attention qu'il n'en méritait. Mais cela a 
porté ses fruits. Bisceglio dit n’avoir « aucun regret » à propos de cet article. « 
Nous l'avons vu devenir l'une des sources de référence pour les lecteurs lors de la 
grande explosion de Joe Rogan. L’article a offert une réelle clarté et une valeur à 
ce moment-là pour tous ceux qui essayaient de donner un sens aux affirmations  
de Malone. » Si vous cherchez le nom de Malone sur Google, cette histoire est 
toujours en tête des résultats. Une histoire avec des enjeux aussi importants « 
nécessite et devrait nécessiter des ressources plus importantes qu'un article 
plus simple », note Bisceglio, qui a travaillé avec les vérificateurs d’informations 
et l'équipe juridique de The Atlantic. « Pour moi, l'impact de l'histoire a révélé 
l'importance d'écrire à propos de Malone, mais aussi l'importance de le faire avec 
beaucoup d'attention. »

Les articles sur la désinformation et les théories du complot sont souvent  très 
populaires. Plus ils sont excentriques, plus le titre attire l'attention. Cela  peut 
influencer la décision de les couvrir. Il m'est impossible de ne pas cliquer sur  « 
Fantastically Wrong : The Legendary Scientist Who Swore Our Planet Is Hollow 
»,  l'enquête bien menée de Wireds 13, ou sur « Chemtrail’ conspiracy theorists 
: The people who think governments control the weather », une histoire 
rafraîchissante et directe publiée par la BBC14. Si d'autres personnes de la salle 
de rédaction exercent des pressions pour que vous couvriez une désinformation, 
soyez prudent et réagissez si cela vous semble irresponsable. « Il faut parfois 
lutter contre les meilleures pratiques en matière d'engagement et adopter une 
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approche plus responsable qui se traduit par moins de pages consultées et de 
partages d'articles », explique Damon Beres, rédacteur en chef de Unfinished et 
ancien responsable du site web scientifique et technologique OneZero. « Parfois, 
prendre la voie de la rectitude signifie sacrifier des chiffres. »

Structurer votre argumentation
Lorsque vous corrigez une désinformation, il ne suffit pas de fournir les 
informations correctes, vous devez également aider votre public à s'en souvenir. 
Malheureusement, les gens ont tendance à être influencés par des informations 
erronées même lorsqu'ils se souviennent de la correction et l'acceptent, 
explique John Cook, de l'université Monash (un phénomène15 connu sous le 
nom de « d’effet d'influence continue »16). La structure d'un argument contre 
la désinformation a une influence sur la façon dont on s'en souvient : Si vous 
mettez trop l'accent sur le mythe, vous risquez de le rendre tenace. Mais si vous 
construisez ce que le spécialiste des sciences cognitives George Lakoff appelle 
un «truth sandwich17», en piégeant la désinformation avec les faits comme dans 
un sandwich, les chances sont plus élevées que votre public se souvienne de ce 
qui est vrai. Pour la rendre encore  plus solide, expliquez comment la correction 
l'emporte sur le mythe.

Le fait d'inclure les faits, le mythe et l'explication, et de réfléchir à l'ordre dans 
lequel ils sont présentés, peut aider à faire passer la correction. « Mettez en 
évidence la vérité autant, sinon plus, que le mensonge »,  déclare Paul Bisceglio 
de The Atlantic.

Dans cette optique, voici une bonne structure pour traiter la désinformation :

Exposer les faits : Lles rédacteurs en chef avec lesquels j'ai discuté s'accordent 
à dire qu'il est préférable d'exposer les faits au début de l'article et d'indiquer 
clairement l'intention de corriger les informations erronées. Sur le Coronavirus 
blog, chaque fois que j'ai écrit à propos de la théorie du complot selon laquelle 
le coronavirus aurait été délibérément fabriqué dans un laboratoire chinois, j'ai 
pris soin d'indiquer d'emblée ce que les recherches indiquaient : le virus est très 
probablement d'origine animale et sa séquence génétique ne présente aucun 
signe de  bio-ingénierie. « Il faut absolument établir dès le début de l'article, 
dans l'entête ou avant, que vous démystifiez un concept », dit Bisceglio. Cela 
éloigne les auteurs des longues introductions qui entretiennent l'illusion de la 
conspiration. 

Il existe même un argument de poids en faveur de l'insertion de la correction 
dans le titre, étant donné que les lecteurs en ligne ne cliquent pas toujours 
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pour lire l'article proprement dit. « S'ils se contentent de lire le titre ou les deux 
premières phrases, ils accèderont quand même à cette information », explique 
Neel Patel, rédacteur scientifique pour The Daily Beast. 

« Beaucoup de vérifications d’informations utilisent le mythe comme titre, puis 
répètent le mythe », dit Cook. « Évitez cette méthode. Mettez l'accent sur les faits. 
Faites-en votre titre. » Cook et ses collègues co-auteurs de l'excellent Debunking 
Handbook18 recommandent la structure « fait-mythe-sophisme » pour démystifier 
une affirmation. Cela implique de présenter d'abord les informations correctes, 
de reconnaître la désinformation, puis de revenir sur les faits en expliquant  
comment ils contredisent la désinformation.

S'attaquer au mythe : il faut finir par reconnaître la désinformation. Les éditeurs 
adoptent des approches différentes à cet égard. Dans le passé, j'ai hésité à 
répéter un mythe mot pour mot, de peur qu'il ne s'installe, et j'y ai donc fait 
allusion en termes plus généraux. Lorsque j'ai écrit à propos d'un faux récit19 
selon lequel les Chinois étaient responsables de la propagation du coronavirus,   
j'y ai fait allusion en utilisant des termes tels que « sentiment anti-asiatique 
associant les Asiatiques et le coronavirus ». Emma Bloomfield, professeur 
adjoint de communication à l'université du Nevada à Las Vegas, qui étudie 
la rhétorique du  changement climatique, m'a dit qu'elle essayait également 
« d'éviter de répéter toute sorte de désinformation spécifique » et recommandait 
plutôt d'utiliser un langage général.

Une autre école de pensée préconise d'énoncer carrément le mythe afin de 
le démystifier. « Nous sommes prêts à nous attaquer à la désinformation s'il 
le faut, à dire au lecteur ce qui existe », déclare M. Bisceglio. Selon Cook, les 
recherches plus anciennes20 soutenant l'approche générale ont été supplantées 
par des recherches plus récentes21 montrant que « vous devez activer le 
mythe dans l'esprit des gens avant qu'ils ne puissent le qualifier de faux ». 
Au lieu de tourner autour du mythe, énoncez-le directement, juste une fois, et 
identifiez-le clairement comme étant une fausse information. Des formules 
telles que « Un mythe énonce X » ou « Il s’agit d’une idée fausse et courante 
que Y » peuvent servir  à avertir les lecteurs et à les mettre cognitivement en 
garde. (Nous reviendrons  plus tard sur le fait « de vacciner » le public contre la 
désinformation). 

Expliquer la correction : Après avoir énoncé le mythe, revenez sur les faits pour  
vous assurer qu'ils sont bien ancrés. Dans la structure « fait-mythe-sophisme 
», la dernière partie d'un argument juxtapose le fait et le mythe, expliquant 
l'incohérence. Il ne suffit pas de déclarer simplement que la désinformation 
est fausse, car cela n'est pas mémorable. « Vous devez donner une explication 
alternative » ou une histoire, dit Katya Ognyanova, de Rutgers. C'est ici que vous 
pouvez inclure des détails sur la source de la désinformation, expliquer pourquoi 
les gens ont tendance à la croire ou donner une autre raison à ce qui se passe. 
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Comme le note le manuel de démystification , « il est important que les gens 
voient l'incohérence afin de la résoudre ». 

La structure Faits-Mythe-Sophisme

Pour démontrer cette structure, appuyons-nous sur une affirmation fictive 
de désinformation selon laquelle tous les chiens sont en fait des robots de 
surveillance travaillant pour la Big Tech et ne devraient pas être gardés comme 
animaux de compagnie. Briser ce mythe est justifié puisqu'il circule à l'échelle 
nationale et que les refuges pour animaux débordent de chiens abandonnés. 
Vous avez également appris que la désinformation est encouragée par une 
grande entreprise  qui tire profit de la vente d'articles pour chats. Voici comment 
vous pourriez structurer une histoire :

Les faits 

Énoncez les faits au début de l'article (gros titre, titre, tête de chapitre, accroche) 
de manière directe et concise.

Titre : « Les chiens ne sont en fait que des chiens »

Chapeau : Comme tous les animaux, les chiens succombent au cycle de la vie et 
de  la mort.

Le mythe

Abordez le mythe une seule fois, de front. Utilisez un langage qui indique 
clairement qu'il s'agit d’une désinformation.

Un mythe populaire veut que les chiens soient des robots conçus pour 
espionner  leurs maîtres pour le compte de la Big Tech. 

Le sophisme

Juxtaposez le fait et le mythe. Expliquez l'incohérence et fournissez une 
explication alternative.

Contrairement aux robots, qui ne vieillissent pas, les chiens sont des êtres 
vivants qui vieillissent et meurent, comme peuvent en témoigner tous ceux qui 
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ont  vu grandir un chiot ou dit adieu en larmes à un chien âgé. Cette fausse 
rumeur provient d'une entreprise de produits pour chats qui tire profit du fait que 
les gens choisissent de garder des chats, plutôt que des chiens, comme animaux 
de compagnie.

Sur OneZero, Damon Beres  a confié un article22 sur une théorie du complot 
qui avait été évoquée au Congrès et qui prétendait que les militants d'extrême 
gauche connus sous le nom d'antifa étaient à l'origine de l'insurrection du 
Capitole en janvier 2021. « Nous voulions essentiellement montrer d'où venaient  
ces affirmations », explique-t-il. L'article explique que l'allégation provient d'une 
source anonyme sur un site web associé aux théories du complot et qu'elle 
résulte d'une analyse effectuée par une société de reconnaissance faciale 
douteuse. L'histoire a diminué l’impact de l'affirmation, ancrant l'explication dans 
un ensemble de détails mémorables. 

L'inoculation ou la « démystification anticipée ».
Tout comme un vaccin utilise une forme affaiblie d'un virus pour protéger 
l'organisme contre une infection, il a été démontré que le fait d'exposer les gens 
à une forme affaiblie de désinformation23 les aide à devenir moins vulnérables. 
Cette idée est appelée « inoculation », ou « démystification anticipée ». 
L'incorporer dans les histoires peut aider les lecteurs à développer leur esprit 
critique. 

L'inoculation comporte deux parties : un avertissement sur le risque d'être induit  
en erreur, et une correction de la désinformation. À titre d'exemple, lorsque j'ai 
écrit sur les colliers « Virus Shut Out »24, qui prétendaient faussement protéger 
les porteurs du Covid-19, j'ai averti les lecteurs que ces produits frauduleux 
étaient largement commercialisés malgré leur interdiction dans de nombreux 
pays. Le dioxyde de chlore qu'ils contiennent, ai-je expliqué, est inutile contre la 
propagation virale. La démystification anticipée a également été utilisée dans 
les reportages sur le changement climatique, pour souligner que les entreprises 
de combustibles fossiles ont précédemment financé des messages de 
négation du climat25, et pour souligner que le consensus scientifique est que le 
changement climatique est réel. La campagne « vérité » contre le tabagisme chez 
les adolescents, considérée comme l'une  des campagnes de santé publique 
les plus réussies26, était fondée sur des mises en garde contre le marketing 
trompeur de l'industrie du tabac. 
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La démystification anticipée est utile pour deux raisons. Elle donne aux gens 
un cadre rationnel auquel se raccrocher et elle les avertit que d'autres peuvent 
essayer de les tromper.  La plupart des effets de la démystification anticipée 
proviennent de cette dernière raison, explique Cook. Elle est efficace parce que 
tout le monde, quelle que soit sa vision du monde, veut éviter d'être trompé.

Malheureusement, de mauvais acteurs utilisent également l'inoculation à des 
fins de désinformation et de négation de la science. Les sites marginaux ont 
tendance à le faire de manière non spécifique, en faisant des déclarations telles  
que « Tout n’est que mensonge » ou « Ne faites pas confiance aux médias ». 
« Il s'agit d'une inoculation à large spectre très destructrice qui rend les gens 
cyniques et incrédules à l'égard de tout », explique M. Cook. Et comme l'indique la 
polarisation croissante des audiences, cela peut être un outil très puissant. 

Utiliser le bon ton
Il est tentant de ridiculiser ou de rabaisser les personnes qui croient à la 
désinformation et aux théories du complot. Mais il est essentiel d'éviter la 
condescendance. Se moquer des gens ne les fera pas changer d'avis ou de 
comportement. Les recherches suggèrent27 que la meilleure façon d'obtenir un 
changement de comportement est d'utiliser un langage qui encourageles gens28 à 
explorer et à résoudre leurs propres pensées sur un sujet.

Je l'admets, j'ai ridiculisé les personnes qui croient en la désinformation (certains 
titres que j'ai écrits : « Pelt Trump With Planet Earths to Make Science Great 
Again », « Pope Francis : Fake News Spreaders Are S***-Loving Coprophiliacs 
»). Avec le recul, je constate que mon objectif n'était pas de combattre la 
désinformation, mais d'obtenir des clics de la part de personnes qui partageaient 
déjà mon point de vue. « Si vous voulez être provocateur, énerver les gens et 
susciter une réaction, allez-y, mais ne vous attendez pas à ce que cela change le 
point de vue de qui que ce soit, admet Simon Bacon, qui étudie le changement de 
comportement à l'Université Concordia, à Montréal. Pour encour ager les lecteurs 
à s'engager dans le démantèlement des mythes, suggère-t-il, « vous devez être 
beaucoup plus prévenant ». Le Daily Beast de Neel Patel dit que nous devons 
penser « aux personnes qui lisent le texte parce qu’elles ont besoin de le lire et 
non pas aux personnes qui le lisent pour affirmer ce qu'elles savent déjà ».

J'imagine souvent un lecteur confus, sceptique et méfiant. Peut-être cette 
personne essaie-t-elle de s'y retrouver dans le flot d'informations en ligne. Emma 
Bloomfield, de l'Université du Nevada à Las Vegas, recommande de réfléchir aux 
raisons pour lesquelles une personne pourrait croire à une théorie du complot 
ou à une désinformation. Pourquoi cette personne pense-t-elle que la 5G est 
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dangereuse ? A-t-elle un problème de santé ? S’est-elle perdue dans les méandres 
des vidéos YouTube ? N'oubliez pas que « personne n’accède accidentellement à 
ces espaces », déclare M. Bloomfield. « Les gens encouragent la propagation de 
la  désinformation ».

L'empathie pour les lecteurs nous permet de choisir un style de communication 
qui les touche au mieux. Mon objectif est toujours d'aider les gens à comprendre 
ce qui se passe sans les juger ni perdre leur confiance : ce qui signifie éviter 
tout langage qui les mette sur la défensive ou les rend stupides. Les propos 
diffamatoires ou cyniques et les dénigrements « vont déclencher des sonnettes 
d'alarme chez certains lecteurs qui croient que les médias sont contradictoires 
», explique Damon Beres, pour Unfinished. « Pour que les gens vous fassent 
confiance, il faut une approche sobre et nuancée qui ne rabaisse pas le public. » 
Cela ne permet pas toujours de pratiquer le journalisme le plus élégant ou le plus 
expressif, mais ce n'est « pas le lieu pour ce genre d'écriture ». En outre, le fait de 
porter des  jugements encourage la polarisation, ce qui favorise la diffusion de la 
désinformation. 

Dire aux gens ce qu'ils doivent croire peut susciter des résistances, alors faites-le 
avec prudence. Selon M. Bacon, la recherche sur le changement de comportement  
suggère que la manière la plus efficace d'influencer la pensée des gens est de 
leur fournir des informations de manière neutre et de leur permettre de tirer leurs 
propres conclusions, plutôt que de leur présenter les informations et de leur dire 
quoi penser. En repensant à un article sur les traînées chimiques29 que j'ai écrit il 
y a longtemps pour Inverse, je suis gêné par son ton condescendant et partial : « 
Beaucoup croient que la conspiration des traînées chimiques est réelle, bien qu'ils 
aient déjà été confrontés à de nombreuses preuves montrant que les colonnes 
denses de brume blanche laissées par les avions ne sont en fait que de la brume ». 
En revanche, un article beaucoup plus nuancé du New York Times , ttraitant des 
idées anti-vaccination diffusées par la star de la NFL Aaron Rodgers30, n'incitait 
pas les gens à se faire vacciner mais exposait comme un fait établi la manière 
dont les vaccins protègent  réellement les gens.

CONSEILS

À faire et à ne pas faire en matière de langage

Bien qu'il puisse être tentant de ridiculiser ou de rabaisser les personnes qui 
croient en certaines fausses informations, évitez de le faire si votre objectif est 
de communiquer efficacement les faits. Faire en sorte que les gens se sentent 
mal ne va pas leur donner envie de vous écouter, et encore moins de changer 
d'avis. Présentez plutôt des informations factuelles de manière neutre et 
encouragez les gens à tirer leurs propres conclusions.
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À faire

	� Reconnaître qu'il est raisonnable d'être troublé par la désinformation.

	� Présenter les faits de manière sobre et neutre (par exemple, « Boire de l'eau 
de Javel est nocif »).

	� Utiliser un langage simple pour expliquer des concepts scientifiques qui 
peuvent être compliqués pour un public profane.

	� Mettre l'accent sur le consensus scientifique concernant les faits. 

À ne pas faire

	� Attaquer les personnes qui croient en la désinformation (en les traitant de 
fous, de stupides, de méchants, etc.).

	� Dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou comment ils doivent interpréter les 
faits.

	� Partir du principe que les gens comprennent les concepts scientifiques dont 
il est question.

	� Utiliser un langage condescendant (par exemple : « De toute évidence, le 
coronavirus est apparu chez les animaux »).

	� Provoquer l'indignation à l'égard de groupes ayant des opinions opposées ; 
cela peut accroître la polarisation.

« Normalement, les gens tirent les bonnes conclusions si on leur présente les 
choses de cette façon », explique M. Bacon. « Plutôt que d'être définitif, donnez 
aux  gens la marge de manœuvre nécessaire pour absorber les faits. » Mettez 
l'accent sur le consensus, en soulignant par exemple que les scientifiques 
s'accordent sur la réalité du changement climatique ou que la majorité des 
Américains sont favorables à la vaccination. Cela peut les aider à parvenir à ces 
conclusions par eux-mêmes. 

Et pourtant, tout au long de la pandémie de Covid-19, les messages de santé 
publique ont directement indiqué aux gens ce qu'ils devaient faire. « Faites-vous 
vacciner » est une phrase que moi-même et beaucoup d'autres avons écrite 
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d'innombrables fois. Dans une situation aussi urgente que la pandémie, alors que 
les gens recherchent des orientations claires, il est logique de le faire. Mais la 
recherche comportementale suggère que l'approche la plus susceptible d'inciter 
les personnes hésitantes à se faire vacciner est de mettre l'accent sur ce que font  
les vaccins : protéger en toute sécurité contre les maladies graves et prévenir 
l'hospitalisation et la mort, puis laisser les gens faire le choix par eux-mêmes. Il 
est particulièrement important d'en tenir compte lorsqu’il s’agit de communiquer 
avec des publics réfractaires, car les informations erronées proviennent souvent 
d'une « réaction négative à l'idée que l'on nous dise quoi faire », explique M. Bacon. 
« Quand on pousse l'information, les gens vont invariablement dire : « Bon, je vais 
justifier ma position ». Personne n'aime être attaqué. »

Choisir les sources et les voix
Il est toujours bon d'étayer les faits par le soutien d'experts scientifiques, 
mais tout le monde n'accorde pas le même crédit aux experts. Anthony Fauci 
est un expert en santé publique hautement qualifié qui dirige la réponse du 
gouvernement fédéral face à la Covid, mais il a été largement attaqué par des 
groupes de droite et marginaux31. Pour les personnes dans ces camps, il ne 
représente pas une source de confiance.

Le messager est important. Selon Emma Bloomfield, de l'université du Nevada 
à Las Vegas, les gens sont plus enclins à faire confiance à ceux avec qui ils ont 
quelque chose en commun. Il est donc important de trouver des sources qui 
trouvent un écho auprès de votre public. Katherine Hayhoe, une climatologue32 
qui est également une chrétienne évangélique, est mieux placée pour 
persuader la droite religieuse de prendre le changement climatique au sérieux 
qu'une personne extérieure à cette communauté. « Elle peut parler au groupe 
d'appartenance », dit Bloomfield. « Si vous arrivez dans une situation et que 
vous  n'avez rien en commun avec eux, cela va diminuer la probabilité qu'on vous 
fasse confiance. » C'est ce même raisonnement qui a motivé les efforts déployés 
par des médecins noirs et des experts en santé publique33 pour encourager la 
vaccination des Noirs américains qui présentaient des taux élevés d'hésitation 
à se faire vacciner. Pour augmenter le taux de vaccination de la génération Z, 
la Maison Blanche a recruté la pop star Olivia Rodrigo34. Ces choix reflètent 
la nécessité de trouver des voix auxquelles des publics spécifiques peuvent 
s'identifier, et l'importance de la diversité dans le sourcing.

Choisir des sources ayant des antécédents ou des domaines d'expertise 
différents peut renforcer un argument contre la désinformation. « Montrer qu'il 
existe  un consensus au sein d'une communauté », explique Neel Patel, de The 
Daily Beast. « Illustrez que, malgré le fait que toutes ces personnes abordent 
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la question différemment, elles parviennent à un consensus sur la raison pour 
laquelle cette information est erronée. » Dans le profil35 de Robert Malone, figure 
de proue de la lutte contre la vaccination, publié par The Atlantic, de multiples 
sources, dont des spécialistes des vaccins, un immunologiste cellulaire, des 
consultants de l'industrie biotechnologique et M. Malone lui-même, brossent le 
portrait convaincant d'un scientifique talentueux aux opinions troublantes. 

Rechercher l'équilibre en présentant un éventail d'opinions est, bien entendu, 
une  bonne pratique journalistique. Mais lorsqu'il s'agit de lutter contre la 
désinformation, veillez à ne pas inclure les voix des personnes qui y croient. 
Veillez à ne pas les présenter comme étant sur un pied d'égalité avec les 
véritables experts. Cela se produit souvent lors d'émissions en direct, lorsqu'un 
climatologue est invité à débattre avec un négationniste du changement 
climatique. « Si l'on établit un tel équilibre, cela nuit à la crédibilité de la science 
et à son urgence », déclare M. Bloomfield. Bien que cela fasse de la « grande 
télévision », admet John Cook, du Climate Change Communication Research Hub 
de l'université Monash, cela donne l'impression inexacte au public qu'il y a un 
débat à 50/50.

Les rédactions ont des politiques différentes en matière de publication d'articles 
d'opinion. S'il n'y a pas de mal à offrir une plateforme à différents points de vue, 
il y a un danger potentiel à en donner une à des personnes ayant des opinions 
néfastes fondées sur la désinformation ou les théories du complot, surtout 
lorsqu'il  n'y a pas de contre-argumentaire factuel. Les rédacteurs en chef doivent 
fermement s'opposer à toute décision en ce sens. La politique de Bisceglio, 
pour The Atlantic, est d'éviter de publier les questions et réponses ou les articles 
d'opinion des théoriciens de la conspiration, à moins qu'il n'y ait une raison 
impérieuse et que le contexte ne soit fourni. « Nous voulons être en mesure de 
leur demander des comptes, ligne par ligne, en ajoutant du contexte à ce qu'ils 
disent », explique- t-il. 

Comment éviter de contribuer à la 
désinformation
Parfois, les journalistes scientifiques contribuent par inadvertance au problème  
de la désinformation. Des circonstances telles que des délais serrés, un nom bre 
de mots limité, la pression éditoriale et le manque d'accès à des vérificateurs 
d’informations nous rendent vulnérables aux erreurs et aux faux pas. Le reste 
de ce manuel contient des conseils détaillés sur le journalisme scientifique 
responsable, mais voici quelques éléments à prendre en compte et directement 
liés à la désinformation.
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Simplification excessive 

La désinformation prend souvent la forme d'une science incomplète ou mal 
interprétée. La croyance, démystifiée mais persistante, selon laquelle l'hydroxy-
chloroquine est un traitement efficace contre la Covid, par exemple, reflète 
une compréhension incomplète de la recherche. Les premières recherches 
sur ce médicament étaient fondées sur une science rationnelle, mais d'autres 
recherches ont montré qu'il était inefficace. Lorsque vous écrivez sur une science 
qui évolue, en particulier dans les articles basés sur la publication d'une nouvelle 
étude, il est judicieux d'inclure un large contexte sur les recherches qui ont 
précédé. Dans la mesure du possible, mettez à jour les anciens articles pour y 
inclure les nouvelles informations. Incluez ce contexte dès le début, plutôt qu'à la 
fin de l'article, pour vous assurer que votre public le verra.

L'envie journalistique de tirer une conclusion nette peut également conduire  
le public à adopter des opinions mal informées. Le nombre impressionnant 
d'articles publiés sur Internet sur la question de savoir si les œufs sont bons ou  
mauvais pour la santé en est la preuve. En réalité, il n'y aura probablement pas 
de consensus, car une telle déclaration dépendrait probablement de facteurs 
tels que le type et le nombre d'œufs consommés et la façon dont ces œufs 
ont été cuits. La science offre rarement aux journalistes l'occasion de résumer 
les résultats sans aucune réserve. Soyez donc attentifs aux simplifications 
grossières qui pourraient engendrer des mythes. 

Titres et messages sur les réseaux sociaux

Il est difficile de rédiger un titre à la fois accrocheur et précis. Il est tentant de 
résumer les conclusions d'une étude en un titre ou un tweet, mais faites-le avec 
prudence. L'objectif est d'éviter que le public ne reparte avec une compréhension 
incomplète de la science et ne la répète comme étant un fait. Voici un titre 
actuel36, représentant un exemple de cadrage que les rédacteurs doivent éviter : 
« Ivermectin shows 'antiviral effect' against COVID, Japanese company says ». 
Même si l'article fournit plus de contexte, de nombreuses personnes ne verront que 
le titre et pourraient se méprendre sur la réalité. 

Dans de nombreuses salles de rédaction, la création de titres ou de messages 
sur  les réseaux sociaux peut impliquer de nombreux allers-retours entre les 
rédacteurs, les éditeurs et l'équipe chargée du développement de l'audience. Ces 
conversations peuvent être frustrantes, mais je vous invite à privilégier l'exactitude 
avant tout, en résistant à l'envie de faire des compromis au nom de l'engagement 
ou du trafic de recherche. 
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Développer la culture scientifique

Je pense que l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont du  
mal à suivre la science et à lui faire confiance est qu'elles ne comprennent pas 
la démarche scientifique. Pour John Cook, du Climate Change Communication 
Research Hub de l'université Monash, il est essentiel de renforcer les 
connaissances scientifiques pour lutter contre la propagation des fausses 
informations.  Lorsque vous le pouvez, aidez les gens à comprendre que la 
science est lente parce que la bonne science implique des expériences répétées, 
des analyses et   un examen par les pairs. Expliquez que les études peuvent 
aboutir à des conclusions différentes parce que les ensembles de données et 
la conception expérimentale varient. C'est pourquoi il faut parfois beaucoup de 
temps pour que les scientifiques parviennent à un consensus et pourquoi il est 
important qu'ils y  parviennent. 

Quand j'interroge des scientifiques, j'entends souvent : « On ne sait pas encore. » 
Normalisons le journalisme affirmant que la science n'est pas concluante ou 
que les scientifiques n'ont pas encore toutes les réponses. Ce n'est pas toujours 
l'histoire la plus sexy, mais elle aide les gens à comprendre le processus qui 
permet  d'atteindre la vérité, qui représente un processus et pas seulement une 
destination.

Principaux points à retenir

1. Mettez en avant les faits plutôt que le mythe.

2. Lorsque vous corrigez une désinformation, fournissez une explication  
alternative.

3. « Inoculez » les gens en les mettant en garde contre le risque d'être 
trompés.

4. Faites preuve d'empathie envers votre audience. 

5. Choisissez des sources et des voix qui ont de la crédibilité aux yeux de votre  
public.

6. Évitez d'utiliser un ton condescendant ou de dire aux gens ce qu'ils doivent 
faire.

7. Méfiez-vous des simplifications excessives.
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8. Expliquez ce qui n'est pas connu.

9. Rédigez des titres responsables.

Lectures et ressources supplémentaires

Lecture de fond

	� Le manuel du démystificateur

	� Le manuel de la théorie du complot

	� « The Five Techniques of Science Denial »

Traqueurs de désinformation

	� Collaboratif de communication en santé publique Alertes à la 
désinformation

	� Snopes

	� The New York Times : « Tracking Viral Misinformation » (en anglais)

Articles

	� « Facts versus feelings isn't the way to think about communicating 
science », " par John Cook et Sander van der Linden,The Conversation, 2017.

	� « How to Talk to Your Facebook Friends About Fake News », par Brooke 
Borel, The Open Notebook, 2020.

	� « The Russian ‘Firehose of Falsehood’ Propaganda Model: Why It Might 
Work and Options to Counter It », par Christopher Paul et Miriam Matthews, 
RAND Corporation, 2016.

	� « Meeting COVID-19 Misinformation and Disinformation Head-On », Q&R avec 
Tara Kirk Sell, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health.
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	� « How to talk to someone you believe is misinformed about the 
coronavirus," par Emma Frances Bloomfield,The Conversation, 2020.

	� « Trump's Lies vs Your Brain, " par Maria Konnikova,Politico, 2017.

	� « How Tech and Media Can Fight Fake News », par Ben Smith, Columbia 
Journalism Review, 2016.

À propos de l'auteur
Yasmin Tayag est rédactrice et éditrice scientifique. Elle a précédemment 
dirigé le blog Medium Coronavirus et a été rédactrice scientifique pour le site 
Web scientifique et technologique OneZero et le site Web de santé et de bien-
être Elemental. Yasmin fut la rédactrice fondatrice de Future Human, un site 
consacré à l'utilisation de la science pour façonner l'avenir. Elle a également été 
rédactrice scientifique senior pour Inverse. Ses écrits ont été publiés dans The 
Atlantic, The New York Times, The Guardian, Quartz, Vox et Slate. Elle vit à New 
York. 
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15Essais et articles 
d'opinion

Par Ashley Smart 

Introduction
Un article d'opinion vous a-t-il déjà fait changer d'avis ? C'est une question que je 
pose souvent lors des cours de rédaction d'opinion que je propose. Les étudiants 
ne répondent presque jamais par l’affirmative. Même les essais les mieux écrits, 
semble-t-il, amènent rarement le lecteur à changer d’avis.

C'est logique. Les questions auxquelles s'attaquent les rédacteurs d'opinion, en 
particulier celles qui ont trait à la science, sont généralement trop complexes 
pour être résolues dans une chronique de 1 000 mots. Des questions telles que 
« Que doit faire l'humanité pour s'adapter à un climat qui change rapidement ? » 
et « Comment une société de plus en plus interconnectée peut-elle empêcher 
la propagation de maladies contagieuses ? » sont troublantes, même pour les 
experts qui ont passé leur carrière à y réfléchir. Il serait irréaliste d'espérer que 
quelques centaines de mots de prose puissent apporter une réponse à ces 
questions. 

Alors pourquoi publier des articles d'opinion ?

C'est une question pertinente. Avant de répondre, je voudrais vous parler de 
ce qui pourrait être l'un des articles d'opinion les plus réussis de ces dernières 
années. « A Reckoning Over Objectivity, Led by Black Journalists1 », a été écrit 
pour The New York Times en juin 2020 par le journaliste lauréat du prix Pulitzer, 
Wesley Lowery. Dans un récit et un contexte habiles, il raconte une altercation 
avec un habitant de Boston alors qu'il était en reportage dans le quartier 
majoritairement noir de Roxbury :

« Pour qui travailles-tu ? » a demandé la première personne que j'ai abordée, un 
homme noir d'une cinquantaine d'années. « Le Globe ? » s'est-il exclamé après 
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avoir entendu ma réponse. « The Globe n'a pas de journalistes noirs. Qu'est-ce 
que vous faites ici ? Vous êtes perdu ? Vous n'écrivez pas sur cette partie de la 
ville. »

Lowery fait de cette rencontre un point de départ pour s'interroger sur les idées 
préconçues des médias d'information et pour explorer une question qui  couvait 
depuis longtemps sous la surface du monde des médias : et si l'objectivité 
neutre, l'un des principes sacrés du journalisme, était déformée ? Il écrit :

Au lieu de promettre à nos lecteurs que nous ne ferons jamais, sur quelque 
plateforme que ce soit, preuve du moindre parti pris personnel, ce qui reviendrait 
à nous soumettre ainsi à une condamnation à vie à l'insouciance publique, 
un meilleur engagement serait l'assurance que nous nous consacrerons à 
l'exactitude, que nous rechercherons avec diligence les points de vue de ceux 
avec lesquels nous sommes personnellement enclins à être en désaccord, et 
que nous serons tout aussi sûrs de poser des questions difficiles à ceux avec 
lesquels nous sommes enclins à être d'ac cord. 

La prose de Lowery était parfaite, sa logique solide. Pourtant, je doute que ses 
paroles aient dissuadé beaucoup de disciples endurcis de l'objectivité neutre, 
voire aucun. Il a en revanche présenté à ses lecteurs un problème bien connu vu 
sous un autre angle. De plus, il a suscité un débat plus large sur l'objectivité et 
l'impartialité du journalisme. Ce débat a atteint de nouveaux forums : réseaux 
sociaux, blogs de critique des médias2, écoles de journalisme3 et a engagé un 
large éventail d'opinions et de perspectives. Ce débat est toujours d'actualité.

De mon point de vue, telle est la raison pour laquelle nous publions des articles 
d'opinion : pas nécessairement pour faire changer l'avis d’un lecteur, bien qu'il y 
ait 4 des preuves5 que cela puisse être le cas, mais pour susciter un débat, peut-
être même un débat dont le public n'avait pas conscience de la nécessité. Et c'est 
grâce à ces conversations plus étendues que les pensées et les opinions peuvent 
éventuellement changer. 

Les articles d'opinion sont particulièrement utiles dans le domaine des 
sciences. Pour le citoyen moyen, qui n'a peut-être pas étudié le sujet depuis le 
lycée ou l'université, la science peut sembler mystifiante et déconnectée de sa 
vie quotidienne. 

L'opinion peut probablement, plus que toute autre forme journalistique, combler 
ce fossé. Un rédacteur d'opinion scientifique est comme un guide touristique, 
un interprète et un analyste. Les rédacteurs d'opinion ne se contentent 
pas d'informer le lecteur, ils l'aident à donner un sens à ces informations et 
l'encouragent à y réagir d'une manière ou d'une autre. Ils incitent les lecteurs à 
s'engager réellement sur un sujet, à se forger leur propre opinion sur les mérites 
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d'un argument ou à imaginer leurs propres réfutations et contre-exemples. 
S'il est bien écrit, l'article d'opinion sur la science invite le lecteur à ne pas se 
contenter de consommer des informations sur la science, mais à participer 
activement au discours public. À l'heure où tant de membres de la communauté 
scientifique cherchent à améliorer l'engagement du public, la page d'opinion est 
peut-être l'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir.

Alors, comment utiliser au mieux ce pouvoir de l'écriture d'opinion dans le 
journalisme scientifique ? Comment persuader et interpeller les lecteurs sans 
compromettre l'intégrité et les preuves scientifiques ? Comment réussir à 
convaincre des lecteurs réfractaires aux faits qui ne correspondent pas à leur 
vision du monde ? Et comment engager de nouvelles voix et perspectives dans 
les débats essentiels qu'il convient d’avoir sur la science ?

J'aimerais répondre à toutes ces questions, mais nous devons d'abord aborder 
une question encore plus fondamentale : dans un paysage médiatique où 
abondent les réactions instinctives et les prises de position à chaud, quelles 
sont les opinions qu'il convient de publier ?

Trouver et affiner une thèse
Dans la mesure où l'objectif d'un article d'opinion est de lancer un débat, l'une 
des questions qu'un rédacteur en chef doit se poser à propos de tout sujet 
est de savoir si le débat qu'il vise à susciter en vaut la peine.  L'argument est-il 
nouveau ou a-t-il déjà été formulé auparavant ? Est-il pertinent pour un large 
public, ou seulement pour un petit cercle d'initiés ?

Les titres de l'actualité récente sont souvent un bon moyen de trouver des 
sujets susceptibles de faire l'objet de l'opinion publique. En quête d'idées 
d'articles, je parcours souvent les rubriques d'actualité scientifique et je me 
demande si le reportage soulève des questions auxquelles il ne répond pas 
entièrement. Présente-t-il des informations auxquelles nous, en tant que 
société, devrions réagir d'une manière ou d'une autre, peut-être par une nouvelle 
politique, ou peut-être par l'indignation ?

Les titres des journaux ne sont pas le seul endroit où chercher des idées 
d'opinion. Parcourez les publications universitaires à la recherche d'articles 
qui apportent une nouvelle perspective sur une question particulière. Il se peut 
que les chercheurs eux-mêmes soient prêts à exposer leurs travaux et leurs 
implications dans un article d'opinion destiné au grand public. 

Parfois, de petits récits qui semblent sans rapport, qui n'ont été couverts que 
par bribes, s'ajoutent à une tendance qui mérite d'être analysée. Le magazine 
Undark, où je suis rédacteur d'opinion, a un jour publié un article6 d'un médecin 
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qui avait remarqué que les médicaments sur ordonnance en ligne, en vente 
directe, semblaient devenir de plus en plus populaires. Il a fait valoir, de manière 
convaincante, que cette tendance émergente justifiait l'attention du public, 
et une approche plus agile de la Food and Drug Administration en matière de 
réglementation des médicaments.

Ne pas laisser le lecteur dans l'incertitude

Quelle que soit la motivation initiale d'un essai, le rédacteur en chef doit s'assurer 
qu'elle est clairement exprimée dans l'article. J'encourage les auteurs à le faire, 
soit dans le titre, soit, peu après, dans le « nut graf » définitif. Selon moi, le nut 
graf d'un article d'opinion est essentiellement un argumentaire de vente, qui 
laisse présager la direction que prendra l'argumentation de l'auteur et la raison 
pour laquelle le lecteur doit prendre le temps de le suivre. Il donne un aperçu de 
la thèse de l'essai et permet au lecteur de comprendre pourquoi cette thèse est 
intéressante, importante et peut-être même contre-intuitive.

Il existe de nombreuses façons d'y parvenir. Les brèves peuvent être franches 
et directes, donnant un aperçu de l'affaire comme le ferait un procureur dans 
sa plaidoirie d'ouverture. Mais elles peuvent aussi être subtiles et discrètes, « 
effleurant » les thèmes d'un essai sans les crier sur tous les toits. L'important est 
de ne pas laisser le lecteur dans l'incertitude pendant longtemps. 

Dans un article paru en septembre 2021, le chroniqueur Ross Douthat du New 
York Times a cité une question soulevée par l'animateur de MSNBC Chris Hayes : 
"Et si le Covid était 10 fois plus mortel ?7" Voici comment Douthat présente la 
situation :

J'aime cette question parce que je m'intéresse aux contrefactuels de la Covid, à 
savoir si l'idéologie, l'identité et la loyauté envers le groupe ont tout déterminé 
dans la réponse à la pandémie et s'il existe un monde où Donald Trump s'est 
prononcé en faveur de mesures strictes de lutte contre la maladie et où les 
libéraux ont réagi en s'opposant au confinement et un autre où Trump a été 
réélu et où l'hésitation sur le « vaccin Trump » a fini par être plus forte du côté de 
la gauche.

Douthat spécule ensuite sur un scénario contrefactuel dans lequel ce ne sont 
pas seulement 670 000 Américains qui meurent de la Covid pendant la première 
année et demie de la pandémie, mais 6,7 millions. Selon lui, une pandémie plus 
meurtrière aurait été plus difficile à ignorer pour les législateurs et le grand 
public, même pour ceux qui étaient enclins à minimiser la gravité de la maladie.

Ce que Douthat n'a pas fait, cependant, c'est expliquer aux lecteurs dès le début 

KSJ | MIT 330

https://www.nytimes.com/2021/09/18/opinion/covid-coronavirus-death.html


pourquoi il était important de poser sa question hypothétique, au-delà de son 
intérêt personnel pour les scénarios contrefactuels. Sur les réseaux sociaux, les 
lecteurs ont réagi avec confusion et, dans de nombreux cas, avec dégoût. (Un 
passage de l'essai, tweeté8 hors contexte par le Times, qui semblait minimiser 
le fait qu'un Américain sur 500 était mort de la maladie n'a pas arrangé les 
choses). Un utilisateur de Twitter 9 a écrit : « 'Si les choses étaient pires, elles 
seraient encore pires' n'est pas une observation particulièrement perspicace. »

Il s'avère qu'il y a une raison légitime de soulever la question que Douthat 
a formulé, mais le chroniqueur du Times ne l’a abordé que dans son dernier 
paragraphe : 

Puisque la seule chose que nous ne semblons pas encore faire est de nous 
préparer à la prochaine pandémie, je crains que dans les 20 prochaines années, 
nous affronterions un ennemi invisible qui mettra le contrefactuel Hayes à 
l'épreuve.

En d'autres termes, il est important de spéculer sur la manière dont la société 
réagirait à une pandémie plus meurtrière, car nous pourrions bien devoir nous 
préparer à un tel scénario. Cela me semble être un débat qui vaut la peine d'être 
mené. Mais je soupçonne qu'avant que de nombreux lecteurs n'aient pu lire 
ce paragraphe, sans parler de tous ceux qui avaient déjà abandon né l'essai, 
Douthat les avait déjà perdus. Je ne peux m'empêcher de réfléchir à mon propre 
contrefactuel : si Douthat avait expliqué le raisonnement derrière son essai 10 
paragraphes plus tôt, dans un paragraphe d'entête, les lecteurs auraient-ils réagi 
avec autant de colère ?
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Centrer le rédacteur
Pour réussir un article d'opinion, il faut non seulement une idée pertinente, 
mais aussi les bons rédacteurs, à savoir des personnes ayant l'expertise ou 
l'expérience nécessaire pour apporter un point de vue et des idées uniques au 
débat. Il peut s'agir de chercheurs qui ont passé leur carrière profession nelle 
à étudier exactement les sujets sur lesquelles ils souhaitent écrire. Il peut 
aussi s'agir de journalistes qui ont passé des années à traiter le sujet avec la 
neutralité d'un observateur. Il peut aussi s'agir de personnes qui ne sont pas du  
tout des experts - du moins au sens traditionnel du terme, mais qui ont vécu des 
expériences qui les aident à voir les problèmes d'une manière qui échappe aux 
autres.

Un rédacteur d'opinion peut faire preuve d'une grande intelligence en gardant 
l'esprit ouvert. La rubrique « Opinion » représente une occasion précieuse 
d'attirer l'attention sur des personnes qui, autrement, n'auraient peut-être jamais 
la chance de partager leur propre histoire au grand public. C'est l'occasion 
de mettre en lumière les perspectives des communautés marginalisées, sur 
un spectre d'opinions politiques. Même les personnes qui ne se considèrent 
pas du tout comme des écrivains peuvent avoir des choses intéressantes et 
pertinentes à dire. 

Dans le meilleur des cas, les pages d'opinion créent un terrain d'égalité entre les 
puissants et les relativement impuissants, en donnant aux uns et aux autres la 
possibilité d'être entendus. Oui, les politiciens auront leur avis sur la question 
de savoir si les écoles doivent fermer ou rester ouvertes pendant une pandémie, 
mais il en sera de même pour les lycéens10, les enseignants, les parents, le 
personnel, les chauffeurs de bus et les autres personnes qui devront vivre avec 
les conséquences de ces choix.

Quel que soit le rédacteur de l'essai, il est important que le lecteur sache qui 
est l'auteur. J'encourage, et parfois j'exige, les auteurs à inclure une ou deux 
phrases au début de la rédaction pour décrire brièvement leurs antécédents et 
leurs relations avec le sujet traité. Cela sert à plusieurs fins :

	� Cela permet d'établir la crédibilité de l'auteur. Il est important d'expliquer 
pourquoi le lecteur devrait prendre au sérieux ce que cet auteur particulier 
a à dire. 

	� Cela expose les éventuels conflits d'intérêts. Si un essai réclame 
davantage de fonds pour traiter la maladie du ver de Guinée et que l'auteur 
travaille pour une institution qui effectue des recherches sur le ver de 
Guinée, il est utile pour le lecteur de connaître ces faits dès le départ, plutôt 
que de les découvrir plus tard et d'avoir l'impression que l'information a été 
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cachée. Comme dans le cas des reportages, la transparence sur les partis 
pris et les conflits d'intérêts potentiels donne plus de valeur à un essai 
d'opinion.

	� Cela donne à l'article un ton plus personnel. Les article d'opinion sont 
souvent plus convaincants lorsqu'ils ressemblent davantage à un échange  
intime qu'à un exposé. Les rédacteurs ne devraient pas avoir peur de parler 
à la première personne, et de ne pas hésiter à le faire.

Il est presque impossible de séparer les idées d'un article d'opinion de la 
personne qui les présente. Prenez appui sur cette réalité et utilisez-la à votre 
avantage.

Construire l'argumentaire
Une bonne opinion, comme un bon journalisme, quel qu'il soit, repose sur 
des recherches et des rapports solides. Pour avoir un quelconque espoir de 
persuader  les lecteurs de percevoir un sujet sous un autre angle, vous devez 
leur apporter des informations qu'ils ne connaissent pas. Mais vous devez aussi 
faire plus que cela.

Les experts en communication scientifique s'accordent de plus en plus à dire 
que, pour convaincre les lecteurs sceptiques à l'égard de la science, il ne suffit 
pas de les submerger de faits et de preuves, il faut aussi faire appel à leurs 
valeurs et à leurs émotions.

Dans sa contribution à « A Tactical Guide to Science Journalism11 », Bina 
Venkataraman, ancienne éditorialiste du Boston Globe, décrit une approche à 
plusieurs volets, faisant appel aux concepts d'Aristote de ethos,logos, etpathos:

Ethos consiste à établir la crédibilité de l'orateur ou de l'écrivain qui tente de 
persuader...

Logos implique l'utilisation des outils de la logique et des preuves. Cela signifie 
qu'il faut utiliser des données ou des études scientifiques, citer des experts ou 
des autorités sur une question controversée, s'appuyer sur des analogies, des 
précédents ou des exemples à l'appui, et exposer clairement le raisonnement 
logique qui a conduit à vos conclusions.

Pathos est la persuasion par l'appel émotionnel. Susciter une réaction 
émotionnelle chez vos lecteurs peut les amener à partager votre point de vue. Cela 
peut se faire en racontant des histoires de personnes en lutte ou en triomphe et en 
employant un langage puissant et émouvant.
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Dans un essai publié en 2021 sur Undark intitulé « L'épidémie silencieuse de décès 
prématurés chez les hommes noirs12 », Nina Harawa, professeure de médecine et 
d'épidémiologie à l'université de Californie à Los Angeles, a combiné ces concepts 
pour aboutir à un effet impressionnant. Harawa est une experte en la matière : elle 
connaît parfaitement les statistiques sur la mortalité précoce chez les hommes 
noirs ainsi que les recherches universitaires portant sur les causes de cette 
disparité. Elle pouvait citer facilement les facteurs socio-économiques qui avaient 
réduit l'espérance de vie moyenne des hommes noirs aux États-Unis à cinq ans de 
moins que celle de leurs homologues blancs.

Mais ce qui a rendu ces faits difficiles à ignorer pour les lecteurs, c'est la façon 
dont Harawa, elle-même femme noire, les a reliés à son expérience personnelle. 
En s'interrogeant sur les conséquences disparates qu’a eues la Covid-19 sur les 
hommes noirs, elle a écrit :

L'année dernière, avant la pandémie, j'ai assisté aux funérailles de trois hommes 
noirs en un seul mois, des hommes qui étaient des amis et des collègues, des 
pères et des fils. Mon père et l'homme qui a été un second père pour moi sont 
morts avant l'âge de 60 ans. En l'espace de 12 ans seulement, les familles de 
l'ancienne école maternelle de mes enfants ont dû enterrer quatre pères - tous 
noirs, tous maris travailleurs, et tous membres actifs de leurs communautés...

En tant qu'épidémiologiste, je sais qu'il ne s'agit pas seulement d'une série de 
tragédies individuelles dépourvues de lien entre elles. Au contraire, elles relèvent 
du même schéma de décès prématurés chez les hommes noirs aux États-Unis, 
où, même avant la pandémie, l'espérance de vie moyenne des hommes noirs 
était inférieure de cinq ans à celle des hommes blancs et d'environ dix ans à 
celle de l'ensemble des femmes.

M. Harawa poursuit avec de nombreux logos, en citant une série de recherches 
universitaires et d'études réputées menées par des institutions telles que les 
centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies. Mais son pathos, 
son appel aux émotions des lecteurs et à leur sens de l'humanité, produit le 
déclic  qui rend son essai impossible à oublier.

Se Méfier de l'anticonformiste

Trouver et défendre une position réellement novatrice sur un sujet sensible n'est 
pas chose aisée, surtout dans le domaine scientifique. En outre, il peut être 
pénible de présenter un argument qui a déjà été présenté maintes et maintes 
fois. En conséquence, il peut être tentant, pour les auteurs d'opinion, d'être 
anticonformistes pour le plaisir de l'être.
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Il faut toutefois se méfier de cette tendance, surtout dans les écrits 
scientifiques. La science est fondée sur le développement progressif et 
méthodique d'un consensus. Les idées qui vont à l'encontre de ce consensus, 
ou qui devancent le processus de formation du consensus, doivent être 
examinées de près.

Si un rédacteur défend une nouvelle interprétation des preuves scientifiques 
qui semble contredire la sagesse conventionnelle, creusez dans la recherche 
pertinente pour voir si l'interprétation est cohérente dans le contexte plus large 
des articles publiés dans le domaine. Cette nouvelle étude que le rédacteur cite 
comme « preuve » de son point de vue, s'agissait-il d'un groupe de discussion ou 
d'un essai contrôlé randomisé ? Était-elle basée sur un échantillon de 10 ou 10 
000 personnes ? (Et, veuillez, s'il vous plaît, appelez cela des « indices » et non 
des « preuves »).

Dans les derniers paragraphes de ce qui était, par ailleurs, un essai 
raisonnablement argumenté sur la violence armée13, la chroniqueuse Megan 
McArdle a émis cette réflexion à contre-courant à l’intention des personnes qui se 
trouvent en présence d'un tireur en action :

J'aimerais également que nous encouragions les gens à se ruer sur les tireurs, 
plutôt que de suivre leur instinct de dissimulation ; si nous faisions comprendre 
aux jeunes que la meilleure façon d’agir serait que tout le monde se précipite  
instantanément vers le type  avec l'arme, ce genre de fusillades de masse serait 
moins meurtrier, car  même un gars avec une arme très puissante peut être 
abattu par 8 à 12 corps non armés qui se jettent sur lui en même temps.

Les éléments à l'appui de la déclaration de Mme McArdle n'étaient pas 
seulement minces, ils étaient essentiellement inexistants, comme elle semble le 
reconnaître elle-même à la ligne suivante de l'essai :

Est-ce que ça marcherait ? Les gens le feraient-ils ? Je n'en ai aucune idée....

Ces questions : Est-ce que ça marcherait ? Les gens le feraient-ils ? étaient 
exactement les bonnes questions à poser, mais un rédacteur en chef plus 
exigeant n'aurait pas accepté un « je n'en ai aucune idée » comme réponse. 
(Pour rappel,  le ministère américain de la sécurité intérieure conseille aux 
personnes14 de fuir ou de se cacher d'un tireur actif, et de n'engager le combat 
avec le tireur qu'en dernier recours, lorsque les deux premières options ne sont 
pas possibles).

Aucune compétence n'est peut-être plus importante pour un journaliste 
d'opinion que la capacité à se faire l'avocat du diable, et à le faire sans merci. 
Je conseille parfois aux jeunes rédacteurs, une fois qu'ils ont terminé un projet, 
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de le lire comme s'ils étaient leur propre adversaire, à la recherche de tout 
signe de logique défectueuse et de tout point à relier. Identifiez les principaux 
contre-arguments qu'un lecteur antipathique est susceptible de formuler, et 
réfutez-les de manière préventive, ou au moins reconnaissez-les. En précisant 
clairement les limites de son argumentation, l'essai sera plus fort. Au lieu de 
paraître ignorant des limites de l'argument, le rédacteur gagnera en crédibilité en 
comprenant parfaitement ses forces et ses faiblesses.

L'appel à l'action
Les articles d'opinion se concluent généralement par un appel à l'action, une 
pensée finale, exprimée de la propre voix de l'auteur, qui indique aux lecteurs 
comment ils doivent réagir après avoir lu l'article. Pensez à l'appel à l'action 
comme la conclusion à laquelle vous voulez que les lecteurs pensent encore 
longtemps après avoir lu l'article.

Il existe de nombreuses façons de procéder, certaines plus directes que d'autres. 
Par exemple, le chroniqueur du New York Times  Farhad Manjoo a conclu de cette 
façon un essai en 202015 sur les feux de forêt en Californie et la dégradation de la 
qualité de l'air :

Il peut sembler que l'adoption de règles visant à protéger la terre nécessiterait 
un courage politique inhabituel. Mais nous avons déjà abordé ces problèmes 
avant...

L'air pollué et le feu nous entourent, mais nous avons encore la capacité 
collective de les atténuer. La respiration est importante. Mettons-nous au 
travail.

L'appel à l'action de Manjoo est littéralement un appel à l'action : il implore les 
lecteurs de « s'y mettre »,  de faire pression sur les responsables politiques pour 
qu'ils adoptent des lois qui protégeront la Californie de la menace des feux de 
forêt et d'autres sources de pollution atmosphérique. 

Un appel à l'action ne doit pas nécessairement demander littéralement au 
lecteur de faire une certaine chose. Parfois, il implore le lecteur de ressentir 
d'une certaine manière. Dans un essai de 202116 qui revient sur le sujet et plus 
généralement sur le changement climatique, il conclut ainsi : 

L'importance que nous accordons à un temps agréable est exactement la 
raison pour laquelle un changement de climat pourrait être si dévastateur pour 
l'identité   de cet État. Les Mamas & the Papas ont chanté la Californie comme 
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un lieu de rêve échappant à la morosité. « I’ll be safe and warm if I was in L.A » 
(Vous seriez en sécurité et au chaud si vous viviez à L.A).

Dans peu de temps, Los Angeles et d'autres villes d'ici pourraient ressembler 
davantage à un cauchemar qu'à un rêve, il fait trop chaud et on n'est pas 
vraiment en sécurité, toutes les feuilles sont brûlées, le ciel est gris cendré.

En imaginons ce que la Californie risque de perdre à cause du changement 
climatique, Manjoo invite le lecteur à partager un sentiment de perte et de deuil, 
un sentiment qui perdurera même après que les faits spécifiques de l'essai 
auront été oubliés.

Adopter un point de vue
Je dis souvent aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une opinion pour écrire 
un article d'opinion, ils ont juste besoin d'un point de vue. En d'autres termes, 
même si vous ne prenez pas fermement position en faveur d'un côté ou de 
l'autre d'un débat, vous pouvez avoir un point de vue - une façon unique de  
percevoir le sujet, qui permet d'orienter la conversation dans une nouvelle 
direction fructueuse. C'est aussi un objectif digne d'un article d'opinion.

Le point de vue des auteurs, influencé par leurs formations, leurs expériences, 
leurs visions du monde ainsi que d'autres facteurs, peut donner vie aux articles 
d'opinion. Deux personnes peuvent examiner le même problème, et le même 
ensemble de faits, et parvenir à des conclusions complètement différentes.

L'un de mes exemples favoris provient d'un numéro spécial de National 
Geographic qui a été publié en 2020 pour marquer le 50e anniversaire de la 
première Journée de la Terre. Ce numéro présente deux visions de l'avenir de la 
planète : une vision optimiste, représentée par l'essai d'Emma Marris intitulée 
« Pourquoi nous réussirons à sauver la planète du changement climatique17 » ; 
et une vision pessimiste, incarnée par l'essai d'Elizabeth Kolbert intitulée 
« Pourquoi nous n'éviterons pas une catastrophe climatique18 ».

Marris et Kolbert ont rédigé une prose exquise et convaincante. Chacune 
d'entre elle a fondé son écriture sur un ensemble commun de faits concernant 
le réchauffement, l'élévation du niveau de la mer et les conséquences 
dévastatrices de ces changements.

Cependant, Marris, animée par son optimisme et sa passion pour la justice 
climatique, a choisi de mettre l'accent sur la capacité de l'humanité à relever les 
défis qui se présentent à elle et à en sortir plus forte et plus équitable sur le plan 
social :
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Tout au long de l'histoire, nous avons été à la fois des inventeurs ingénieux et 
des personnes promptes à adopter de nouvelles technologies. Avec la volonté 
populaire et les bonnes politiques, nous n'aurons aucun problème à créer de 
nouvelles infrastructures d'énergie et de transport, des produits fabriqués sans 
toxines ni émissions de carbone, des substituts de plastique biodégradables...

Une véritable justice climatique rendrait la Terre plus résiliente tout en aidant 
l'humanité à guérir des traumatismes et des souffrances subis au fil du temps. 
Le changement climatique est en quelques sortes  l'occasion pour nous de faire 
un pas en avant,  de  grandir, en tant qu'espèce.

Kolbert, quant à elle, a écrit avec la lucidité d'un réaliste et a suggéré que 
même si les humains parviennent à trouver des solutions technologiques au 
changement climatique, ce succès n'est peut-être pas tout à fait suffisant :

Peut-être que de nouvelles cultures génétiquement modifiées nous permettront 
de continuer à nourrir une population croissante malgré le réchauffement de la 
planète. Peut-être découvrirons-nous que « le réseau interconnecté de la vie » 
n'est pas essentiel à l'existence humaine après tout.

Pour certains, cela peut sembler être une fin heureuse. Selon moi, c'est une 
possibilité encore plus effrayante. Cela signifierait que nous pourrions continuer 
indéfiniment sur notre lancée, en modifiant l'atmosphère, en asséchant les 
zones humides, en vidant les océans et en vidant le ciel de toute vie. En nous 
libérant de la nature, nous nous retrouverions de plus en plus seuls, sauf peut-
être pour nos insectes-drones.

Les points de vue des rédacteurs ont conféré aux récits une intimité et 
une proximité que l'on rencontre rarement dans les reportages d'actualité 
classiques. Ils ont encouragé les lecteurs à assimiler non seulement les faits 
relatifs au changement climatique, mais aussi à éprouver un certain sentiment à 
ce sujet. Telle est la véritable magie de l'écriture d'opinion. 

Distinguer l'opinion de l'information
Pour la plupart des journalistes, la différence entre les faits et les opinions 
est claire : Les faits sont des déclarations qui peuvent être objectivement 
vérifiées ou falsifiées ; les opinions sont dans l'œil de celui qui regarde. Mais 
le grand public peut parfois confondre ces deux distinctions. Une enquête du 
Pew Research Center19 de 2018 a révélé que la plupart des adultes américains, 
à qui l'on donnait une liste contenant 10 déclarations de faits ou d'opinions, 
ne pouvaient pas toutes les classer correctement. Tout aussi inquiétant pour 
les journalistes : de nombreux lecteurs ont également du mal à distinguer 
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les opinions des informations. Environ un quart des lecteurs disent qu'ils ne 
connaissent que peu, voire pas du tout, la différence entre un essai éditorial et 
un article d'actualité, selon une  enquête 201820 de l'American Press Institute.

Les journalistes ont la responsabilité d'aider les lecteurs à faire la distinction 
entre les opinions et les informations, et de nombreux organismes de presse ont 
commencé à déployer de nouvelles tactiques visant à rendre ces distinctions 
claires. Le Wall Street Journal, par exemple, modifie la mise en page et les polices 
de caractères des titres21 pour ses articles d'opinion, et place un label d'opinion 
dans l'en-tête numérique et au-dessus de l'en-tête de ses article d'opinion. De 
nombreuses publications étiquettent clairement les articles d'opinion, tant 
sur leurs sites web que sur les réseaux sociaux, bien qu'une étude de 201722 
réalisée par le Duke Reporters' Lab ait révélé que cette pratique, à l'heure 
actuelle, était encore sporadique.

Dans tous les cas, il est conseillé d’identifier clairement les articles d'opinion et 
de leur attribuer une présentation distinctive. Mais nous pouvons aller plus loin ;  
les rédacteurs en chef peuvent prendre diverses mesures pour aider les lecteurs 
à éviter la confusion.

Le titre, par exemple, est un excellent moyen pour mettre en pratique la vérité 
dans la publicité. En 2022, sur Undark, nous avons publié un article d'opinion 
sur une proposition de nouvelle agence fédérale, l'Advanced Research Projects 
Agency for Health, dont le président Biden a promis qu'elle contribuerait à « 
mettre fin au cancer tel que nous le connaissons ». On peut imaginer un gros 
titre   qui dirait : 

Biden propose un plan ambitieux pour « mettre fin au cancer »

Mais à mes yeux, ce titre sonne comme une information. Il indique au lecteur 
que l'initiative de santé elle-même est le sujet de l'article, et il suggère que 
l'auteur est plus ou moins neutre par rapport à cette initiative. En réalité, 
cependant, l'auteur a adopté une vision pessimiste du plan de Biden, et a fait 
valoir que la proposition répéterait les erreurs de l'histoire. Dans cette optique, 
on pourrait envisager un titre comme celui-ci :
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Le plan de Biden pour « vaincre le cancer » sonne comme un vieux 
livre de recettes

Ce serait déjà un progrès, car cela indiquerait plus clairement que le rédacteur 
ne se contentera pas d'informer le lecteur sur l'initiative de santé, mais qu'il 
proposera également une analyse particulière. 

Mais nous pouvons faire mieux :

Le plan de Biden pour « vaincre le cancer » s'inspire d'un vieux manuel 
défectueux

Ce titre ne cache pas le caractère subjectif de l'article à venir ; il avertit le lecteur 
que l'auteur ne se contentera pas d'une analyse, mais qu'il portera également 
un jugement. Ajoutez-y la mention « Opinion », et vous obtiendrez exactement le 
titre que nous avons utilisé dans la version publiée 23 de l'article.

Il existe plusieurs façons de signaler, dans le corps d'un essai, qu'il s'agit d'une 
opinion et non d'une information :

	� Instaurez la voix de la première personne, utilisez-la librement et faites en 
sorte qu'elle soit la dernière voix que le lecteur entende dans l'histoire. 

	� Ne citez directement d'autres sources qu'avec parcimonie, et seulement 
lorsqu'elles apportent quelque chose à l'histoire que les auteurs ne peuvent 
pas fournir par leur propre voix.

	� Veillez à ce que les rédacteurs exposent clairement - et de préférence dès 
le début - la position de leur argumentation. 

Parallèlement, l'opinion et la couverture de l'actualité peuvent - et doivent - avoir 
certaines choses en commun. Les rédacteurs d'opinion doivent effectuer des 
recherches, rédiger des rapports et fonder leurs écrits sur des faits solides, 
comme ils le feraient pour tout autre travail journalistique. Puis, en gérant 
soigneusement le ton d'un essai, l'auteur peut signaler au lecteur que le récit 
est teintée du point de vue d'une seule personne. La ligne de démarcation entre 
opinion et information sera claire.

Un vaste potentiel

La rubrique « Opinion » a, dans certains milieux, acquis la réputation 
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peu flatteuse d'être un lieu où tout est permis. un lieu où les arguments 
sensationnalistes se déchaînent et où les normes journalistiques sont 
sacrifiées. Et, oui, c'est parfois le cas, mais seulement si vous le laissez faire.

Comme je viens de le souligner, un bon article d'opinion peut être beaucoup 
plus que cela. Il peut alerter les lecteurs sur des problèmes dont ils n'avaient 
peut-être même pas conscience. Il peut les aider à voir des problèmes existants 
sous un angle nouveau. Il peut montrer aux lecteurs, de manière tangible et 
empathique, pourquoi l'actualité devrait les intéresser. Enfin, il peut être un 
moyen essentiel d'intégrer des voix de tous horizons dans un discours public 
commun. Bien rédigés, les articles d'opinion ouvrent la voie au débat, et il s’agit 
là d’un élément dont aucune société saine ne peut se passer. 

Lectures et ressources supplémentaires
	� Michelle Nijhuis, The Science Writers' Essay Handbook : How to Craft 

Compelling True Stories in Any Medium(2016) 

	� Bina Venkataraman, « Opinion Writing », dans A Tactical Guide to Science 
Journalism (2022), Oxford U. Press. 

	� Bret Stephens, « Tips for Aspiring Op-Ed Writers », The New York Times

	� The OpEd Project, une communauté de leaders d'opinion, de journalistes, 
de commentateurs et de militants qui partagent leurs compétences et leurs 
connaissances et cherchent à faire entendre la voix des experts sous-
représentés.

À propos de l'auteur
Ashley Smart est directeur associé du Knight Science Journalism Program au 
Massachusetts Institute of Technology et rédacteur en chef du magazine Undark. 
Il est co-éditeur d’A Tactical Guide to Science Journalism : Lessons From the   
Frontlines, publié en 2022 par Oxford University Press. Ashley était auparavant 
rédacteur en chef du magazine Physics Today et titulaire d'une bourse Knight 
2015-16 pour le journalisme scientifique. Il a siégé aux conseils consultatifs du 
Council for the Advancement of Science Writing et de The Open Notebook, et 
est titulaire d'un doctorat en génie chimique et biologique de l'université North-
western.
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Notes en fin de texte
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Notebook, et est titulaire d'un doctorat en génie chimique et biologique de 
l'université Northwestern.

Yasmin Tayag est rédactrice et éditrice scientifique. Elle a précédemment 
dirigé le blog Medium Coronavirus et a été rédactrice scientifique pour le site 
Web scientifique et technologique OneZero et le site Web de santé et de bien-
être Elemental. Yasmin fut la rédactrice fondatrice de Future Human, un site 
consacré à l'utilisation de la science pour façonner l'avenir. Elle a également été 
rédactrice scientifique senior pour Inverse. Ses écrits ont été publiés dans The 
Atlantic, The New York Times, The Guardian, Quartz, Vox et Slate. Elle vit à New 
York. 

Elisabetta Tola est une scientifique et une journaliste spécialiste des données, 
titulaire d'un doctorat en microbiologie. Elle a été boursière Tow-Knight en 
2019 à l'école supérieure de journalisme Craig Newmark de la City University 
of New York. Fondatrice de Facta et directrice de l'agence de communication 
scientifique formicablu, elle applique la méthodologie scientifique au 
journalisme. Tola est l'auteur des enquêtes internationales sur les données 
et le multimédia Seedversity.org,SEEDcontrol.eu, et Hearing Voices. Elle est 
présentatrice radio sur RAI Radio3scienza et a travaillé comme pigiste pour 
des publications telles qu’ESMH, IlBOLive, AGI et WiredIT. Elle est également 
formatrice de médias et conférencière sur le journalisme en matière de données 
scientifiques et auteure d'un manuel pour les journalistes sur les sciences de 
l'environnement pour l'Institut européen des forêts.  
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http://facta.eu/
http://www.formicablu.it/?lang=en
http://seedversity.org/
http://seedcontrol.eu/seed-stories.php
https://www.raiplayradio.it/programmi/radio3scienza/
https://thelookoutstation.com/projects/handbook-scientists-driving-scientific-research-journalistic-reporting-forests-environment
https://thelookoutstation.com/projects/handbook-scientists-driving-scientific-research-journalistic-reporting-forests-environment


Tom Zeller Jr. est un journaliste américain qui a passé plus de deux décennies 
à couvrir la politique énergétique, la pauvreté, la science, la technologie et 
l'environnement pour diverses publications nationales, dont 12 ans en tant 
que reporter et rédacteur en chef pour The New York Times. C'est le rédacteur 
fondateur de Undark, un magazine numérique indépendant consacré à la 
couverture de la science dans l'intérêt public. Sous sa direction, le journalisme 
d'Undark a été inclus dans la série de livres « Best American Science and 
Nature Writing » et récompensé par de nombreux prix, dont le George Polk 
Award for Environmental Reporting et le Al Neuharth Innovation in Investigative 
Journalism Award de l'Online News Association. 
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http://undark.org/


Rédacteurs en chef
Deborah Blum est une journaliste scientifique américaine lauréate du prix 
Pulitzer, chroniqueuse et auteure de six livres, dont « The Poison Squad » (2018) 
et « The Poisoner's Handbook » (2010). Elle est également coéditrice de « A 
Field Guide for Science Writers » (2005). Elle a été présidente de la National 
Association of Science Writers, a été membre du conseil d'administration de 
la World Federation of  Science Writers et fait actuellement partie du conseil 
consultatif du Council for the Advancement of Science Writing. En 2015, elle a 
été nommée directrice du programme Knight Science Journalism au MIT.

Joshua Hatch  est directeur des plateformes numériques et de l'audience pour 
The Chronicle of Higher Education et The Chronicle of Philanthropy. Il a été Knight 
Science Journalism Fellow au MIT en 2018 et a siégé pendant huit ans au 
conseil d'administration de l'Online News Association, dont deux en tant que 
président. M. Hatch enseigne le journalisme en ligne à l'American University, à 
Washington, et était auparavant directeur des contenus interactifs pour USA 
Today. Il écrit également des livres éducatifs de non-fiction pour enfants sur des 
sujets allant de l'histoire des vols aériens aux communications modernes. Il a 
écrit pour Nature Outlook, Aerospace America, The Chronicle of Higher Education, 
USA Today, et bien d'autres publications.

Nicholas Jackson est un rédacteur en chef et un écrivain lauréat du National 
Magazine Award qui pense qu'une bonne narration est essentielle au 
changement, et un public informé est indispensable au bon fonctionnement 
de la démocratie. Il est directeur du contenu de croissance pour Built In, 
un réseau de  sites technologiques à travers le pays où les professionnels 
de la technologie, actuels ou en devenir, s'informent à propos du secteur. Il 
est également consultant indépendant en édition, fournissant des conseils 
stratégiques et des services édi toriaux à divers clients. Il était auparavant 
rédacteur en chef de Pacific Standard et d'Atlas Obscura, et a travaillé comme 
rédacteur, écrivain et directeur numérique pour The Atlantic, Outside, Slate, Texas 
Monthly, Encyclopaedia Britannica, et bien d'autres publications, tant en ligne que 
sur papier.
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