
École d’été 
Professeure : Juliette De Maeyer, professeure agrégée, département de communication 

Dates : du 22 au 27 août 2022 

Courriel : juliette.de.maeyer@umontreal.ca 

 

Description 
Dans un texte qui réfléchit aux contours du journalisme scientifique en temps de 
pandémie, c’est en ces mots qu’Ed Yong, gagnant en 2021 du Pulitzer Prize in 
Explanatory Reporting, décrit son métier : “Lorsqu'elle est bien menée, la couverture 
scientifique forme un journaliste à apporter de la clarté à la complexité, à embrasser la 
nuance, à comprendre que tout ce qui est nouveau est construit sur des fondations 
anciennes, et à sonder l'inconnu tout en délimitant les limites de sa propre ignorance.” 
Cette définition est humble, mais on y voit poindre un projet ambitieux : créer des 
connaissances solidement ancrées dans la réalité, comprendre ce qu’on sait et ce qu’on ne 
sait pas du monde qui nous entoure. Ce projet, il est partagé par les deux institutions que 
sont la science et le journalisme, et il s’incarne donc tout particulièrement dans la 
spécialité du journalisme scientifique. 

Cette école d’été s’adresse aux étudiant·es de toutes disciplines ainsi qu’aux membres du 
public désireux de mieux comprendre le journalisme scientifique, ses contours, son rôle, 
ses spécificités et ses limites. Une série de conférences, de lectures, d’activités et de 
discussions permettront aux étudiant·es d’explorer différents enjeux du journalisme 
scientifique aujourd’hui. Au fil de rencontres avec des chercheur·es issu·es de diverses 
disciplines et des journalistes d’horizons professionnels variés, nous y aborderons 
notamment les questions suivantes : quels genres de connaissance la science et le 
journalisme peuvent-ils produire? Dans quelles conditions (sociales, institutionnelles, 
organisationnelles, professionnelles) le journalisme scientifique est-il produit? Dans 
quelle mesure diverses formes de journalisme scientifique sont-elles capables de rendre 
compte de la réalité, de la vérité, de l’incertitude? Quels sont les enjeux spécifiques liés à 
la réception, la compréhension et l’appropriation du journalisme scientifique par le 
public? Quels sont les formats du journalisme scientifique, comment peut-il bien raconter 
la science? Les journalistes scientifiques peuvent-ils être engagés dans la société et les 
enjeux qu’ils couvrent? 

En multipliant les regards sur le journalisme scientifique, cette école d’été permettra d’en 
saisir les multiples formes, et de comprendre dans quelles conditions, à l’intersection de 



la science et du journalisme, il nous permet de mieux comprendre le monde qui nous 
entoure. 

Objectifs généraux et spécifiques 
Au terme du cours, les étudiant·es seront en mesure de : 

• Décrire et analyser les enjeux du journalisme scientifique contemporain 
• Situer le journalisme scientifique au sein des logiques du journalisme 

professionnel 
• Situer le journalisme scientifique au sein des logiques des institutions 

scientifiques 
• Comprendre et décrire certaines des articulations possibles du journalisme et de la 

science, en tant qu’institutions créatrices de connaissances. 

Lectures 
Des lectures obligatoires et suggérées seront associées à chaque séance thématique (elles 
seront disponibles sur Studium). En plus de cela, vous aurez lu les textes suivants en 
préparation de l’école d’été : 

• Yong, E. (2021). What Even Counts as Science Writing Anymore? The Atlantic. 
https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/10/how-pandemic-changed-
science-writing/620271/ 

• Leblanc, J. (2022). Pour des journalistes mieux formés en science. Le Devoir. 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/667308/science-pour-des-journalistes-
mieux-formes-en-science 

• Allan, S. (2011). Introduction : Science journalism in a digital age. Journalism, 
12(7), 771-777. https://doi.org/10.1177/1464884911412688 

Programme préliminaire 
Jour 0, vendredi 19 août 2022 

Rencontre avec les étudiant·es crédité·es pour présenter le plan de cours et les modalités 
d’évaluation. 

Jour 1, lundi 22 août 2022 

9h-12h — À la croisée du journalisme et de la science : comment connaitre le monde? 

13h30-16h30 — À la croisée du journalisme et de la science : le cas de l’Agence Science-
Presse 



Jour 2, mardi 23 août 2022 

9h-12h — Comment le public comprend-il l’information scientifique? 

13h30-16h30 — Raconter des histoires, raconter la science 

Jour 3, mercredi 24 août 2022 

9h-12h — Journalisme, science et incertitude 

13h30-16h30 — Journalistes scientifiques en quête de solutions : décrire le monde et le 
changer? 

Jour 4, jeudi 25 août 2022 

9h-12h — Le journalisme scientifique, une façon parmi d’autres de communiquer la 
science 

13h30-16h30 — Après-midi hors les murs : visite d’un média 

Jour 5, vendredi 26 août 2022 

9h-12h — Journalistes scientifiques, des journalistes comme les autres? 

13h30-16h30 — Journaliste scientifique, journaliste couteau suisse? 

Jour 6, samedi 27 août 2022 

9h-12h — Conférence de clôture 

 

Pédagogie 
L’école d’été est structurée autour d’une série de conférences, d’activités, de lectures et 
de discussions. Chaque conférencier·ère fera un exposé d’une durée de 90 minutes. Après 
la pause, 60 minutes seront consacrées aux questions et aux discussions sur les lectures 
obligatoires et sur la conférence elle-même. 

Comme étudiant·e, vous pouvez vous attendre à ce que :  
✔  Je sois disponible et à votre écoute concernant toute préoccupation ou toute question 
que vous pourriez avoir sur la matière du cours;  
✔  Je vous propose des ressources et des activités pour renforcer vos apprentissages; 



✔  Je vous remette les travaux et les évaluations corrigés dans un délai raisonnable; 
✔  Je vous respecte comme interlocuteurs·trices intellectuel·les ayant quelque chose à 
m’apprendre.  
 
Comme professeure, je m’attends à ce que :  
✔  Vous ayez fait le travail préparatoire (fait les lectures assignées, préparé vos 
interventions, etc.);  
✔  Vous participiez activement aux activités et aux discussions; ✔ 
  Vous respectiez vos pairs et l’ensemble des personnes participant·es à l’école 
d’été,qu’ils·elles soient d’accord avec vous ou non. 

Ce cours souscrit pleinement à la politique contre le harcèlement de l’Université de 
Montréal : http://com.umontreal.ca/departement/politique-contre-le-harcelement/ 

Évaluation 
Pondération 

Présence aux cours : 10%  
Participation active et informée aux échanges en classe : 10%  
Animation de la discussion (en équipe) : 10%  
Trois résumés critiques de conférences ou de lectures : 30%  
Étude de cas d’un exemple de journalisme scientifique : 40% 

Travaux 

Animation de la discussion : En équipe (nombre exact de participants·es à déterminer 
selon le nombre d’inscrit·es), vous serez chargé·es d’animer la discussion suite à une 
conférence. Durant 45 minutes, vous aurez la responsabilité de poser des questions pour 
susciter la discussion dans l’ensemble du groupe — vos questions doivent donc 
s’adresser aux conférencier·ères, mais aussi à l’ensemble des étudiant·es pour permettre 
un échange. Vous irez notamment puiser dans les lectures obligatoires et dans les lectures 
suggérées pour appuyer vos réflexions et vos questions. 

Calendrier : Les équipes seront déterminées au hasard et une séance leur sera 
attribuée avant le début du cours. Vous aurez du temps lors de la première 
rencontre avec les étudiant·es crédité·es (vendredi 19 août) pour rencontrer les 
personnes de votre équipe et coordonner la préparation. 

Critères d’évaluation : Respect du format ; références explicites aux lectures ; 
capacité à poser des questions qui suscitent la discussion. 

Trois courtes réflexions critiques : Sur le forum de Studium, un fil de discussion sera 
associé à chaque conférence ou activité. Vous y publierez au moins trois courtes 
réflexions critiques : il s’agit de textes d’une longueur de 250 à 500 mots, dans lesquels 



vous présenterez un aspect de la conférence ou de l’activité qui vous a intéressé, et vous 
expliquerez pourquoi. Il ne s’agit donc pas de résumer la conférence dans son ensemble, 
mais de formuler une courte argumentation à propos d’un élément qui vous semble 
saillant. Vous devez montrer ce qui, dans la conférence ou l’activité, a attiré votre 
attention, suscite votre réflexion, ou vous incite à formuler certaines questions. Le 
commentaire doit s’appuyer sur des éléments précis de la conférence ou de l’activité (et 
donc ne pas constituer une réflexion générale et superficielle sur le thème général), et 
démontrer une bonne compréhension des enjeux soulevés. Vos publications sur le forum 
ne doivent pas être peaufinées comme un travail de fin de session, mais je vous 
encourage à les rédiger sérieusement et avec précision. Je vous encourage à envisager 
tout ceci comme une conversation, donc n'hésitez pas à faire des liens avec d’autres 
ressources (lectures, exemples de votre cru) et à rebondir sur les interventions des autres 
étudiant·es. 

Calendrier : Vous aurez publié au moins trois interventions sur le forum avant le 
31 août 2022. Je vous encourage à le faire au fur et à mesure de l’école d’été. 

Critères d’évaluation : Clarté de l’argumentation ; démonstration explicite d’une 
bonne compréhension des enjeux soulevés ; respect du format. 

Étude de cas d’un exemple de journalisme scientifique : Vous choisirez un exemple de 
journalisme scientifique (peu importe le format, cela peut être un article, une vidéo, un 
extrait radio, voire même une série de tweets). Dans un texte d’environ 300 mots, vous le 
décrirez. Ensuite, vous rédigerez un essai argumenté d’environ 1000 mots expliquant les 
enjeux du journalisme scientifique que ce cas illustre. Vous utiliserez pour cela des 
notions et des concepts issus des lectures obligatoires et suggérées de ce cours. Votre 
essai sera appuyé par au moins cinq références bibliographiques. 

Calendrier : Vous déposerez votre étude du cas sur Studium, au format PDF, au 
plus tard le 6 septembre 2022. 

Critères d’évaluation : Clarté de la description du cas ; clarté de l’argumentation ; 
présence de notions et de concepts issus du cours ; compréhension démontrée de 
ces notions et concepts ; présence des références bibliographiques ; qualité de la 
présentation. 

Qualité de la langue 

La qualité de la langue fait partie intégrante des critères d’évaluation; les fautes de 
français (grammaire, syntaxe, orthographe) seront pénalisées jusqu'à concurrence de 10% 
de la note finale. 

Politique de retard 

Vous êtes responsables de respecter les échéances indiquées dans ce plan de cours ou 
communiquées en classe. Tout retard qui n'a pas été autorisé formellement sera pénalisé 



de 5% pour les premières 24 heures de retard, et de 5% pour chaque semaine ou portion 
de semaine additionnelle de retard. 

 

Intégrité et plagiat 
Tous les règlements de l’Université de Montréal concernant le plagiat et la fraude 
s’appliquent à ce cours : https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-
expliques/ 

L’intégrité intellectuelle fait partie des piliers des activités journalistiques et scientifiques, 
comprendre ces enjeux est donc essentiel. 

N’hésitez pas à vous référer aux ressources suivantes pour en apprendre plus sur la fraude 
et le plagiat et les éviter : https://integrite.umontreal.ca/ 

	


