
Décrire un produit ou un projet technique, transmettre une connaissance ou une démarche de 
recherche spécifique à un public non spécialiste pour faire connaître son activité, son entreprise 
ou son domaine de recherche, accroître sa notoriété et/ou trouver des partenaires.

Porteur de projet : SapienSapienS 
Durée : 7h (1 journée)
Participants : 5-10

publics concernés : Doctorants, chercheurs, directeurs et responsables communication 
des instituts et laboratoires de recherche publics ou privés, entrepreneur, chef d’entreprise et 
responsables communication d’entreprise qui souhaitent communiquer/diffuser/partager des 
informations sur leurs activités au grand public.

Prérequis : Avant d’intégrer cette formation, le stagiaire se doit de maîtriser les techniques 
de base de l’écriture informative en général et de l’écriture web et sur les réseaux sociaux (et/
ou avoir suivi la formation de base Retour aux fondamentaux). Il se doit d’être à l’aise avec l’utili-
sation du web comme source d’information et comme outil de communication et avec les enjeux 
du web en terme de transparence de communication et d’exposition aux réactions des inter-
nautes. 

Une maîtrise de la langue française niveau C1, certifiée ou équivalente,  est requise. 

Finalité de la formation : À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de simplifier 
un contenu technique ou scientifique et d’adapter la technicité de son message en fonction de 
sa cible.

Objectifs pédagogiques : Transmettre une connaissance, un projet ou une démarche 
de recherche spécifique à un public non spécialiste dans le but de faire connaître son activité, 
son domaine de recherche ou un projet pour accroître sa notoriété et/ou trouver des parte-
naires.

Modalités pédagogiques : Durant la formation, le stagiaire met en pratique les apports 
théoriques à travers une mise en situation réelle. Pour cela nous mettrons à sa disposition les 
moyens techniques nécessaires (connexion internet, outils et logiciels bureautiques). Il est préfé-
rable que le stagiaire dispose d’un ordinateur portable. Cependant, nous pouvons en fournir en 
cas de besoin. 

En binôme, et ensuite de façonne individuelle, le stagiaire travaillera à la conception d’une stra-
tégie efficace. 

Formatrice : Claire Burgain

Programme :
#Objectifs

• identifier le public ciblé, son niveau de connaissance.
• déterminer le message à transmettre, dans quel objectif.
• dégager les notions-clés à faire passer, les éléments indispensables, les hiérarchiser.

F o r m a t i o n

Vulgariser un contenu scientifique ou technique 
- niveau 2



#Adapter le message
• déterminer le niveau de technicité à utiliser.
• l’induit et l’explicite (questionner les présupposés acquis, définir les éléments à expliciter).
• comment simplifier sans trahir (identifier l’essentiel, utilisation des analogies, reformuler le 
complexe).
• faire court et clair (angler, choisir, traduire).
• utilisation des chiffres, images, graphes et schémas (objectifs, forme - fixe ou animée -, éva-
luer leur apport en lien avec le public visé et le contenu texte).

#Atelier pratique individuel : Repérer dans des textes existants les éléments clés d’information. 
Comparaison d’un article technique spécialisé et de sa vulgarisation sur un support grand public.

#Tenir son public
• étude d’articles sur support papier et web (dossier et communiqués de presse scientifiques, 
articles en ligne, blog, Facebook,…) pour identifier les bonnes utilisations des techniques d’écri-
ture en fonction des supports.
• le titre : explicite ou accrocheur ? Un choix déterminant (ton, niveau d’information, accroche, 
cohérence des titrailles et relances…).

#Atelier pratique individuel : À partir d’un exemple donné, rédaction d’un texte après définition 
du public, du message, du niveau technique, du support et de la longueur, choix d’illustrations 
éventuelles. Travail de tiraille.
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