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ISSN 2042-7719  

Face aux défis globaux que sont le changement cli-

matique, l’accroissement et le vieillissement de la 

population, les ressources alimentaires et l’énergie, 

mais aussi face aux avancées scientifiques dans les 

domaines des sciences du vivant, de la médecine ou 

des nanotechnologies, la science doit plus que ja-

mais trouver sa place dans la société. 

Au Royaume-Uni, la diffusion de la culture scienti-

fique est inscrite à l’agenda du gouvernement de-

puis plus de 25 ans. Elle a été formalisée en 1985 

sous le concept de Public Understanding of Science 

(compréhension de la science par le public) à la sui-

te d’une publication de la Royal Society. Quinze ans 

plus tard, en 2000, une nouvelle vision de la communication scientifique est proposée : 

le Public Engagement. Un principe qui implique une meilleure considération du public 

et plus d’interactions avec les scientifiques. 

La réponse des britanniques est positive, sondages et rapports effectués ces dix der-

nières années mettent en évidence le fort intérêt du public pour la science et la techno-

logie. Mais des efforts restent à faire pour mieux communiquer et de récentes polémi-

ques scientifiques comme l’affaire du Climategate en 2010 viennent rappeler que mé-

dias et scientifiques ont parfois des intérêts divergents. Dans ce contexte, quelle politi-

que, quels acteurs,  quels modes de communication pour la science existent aujourd’hui 

au Royaume-Uni ? 

Ce dossier propose une grille d’analyse pour mieux comprendre le rôle et le pouvoir 

de chacun des acteurs de la communication. Après une introduction sur l’attitude du 

public britannique face à la science, la première partie est consacrée aux différents ac-

teurs, institutions, fondations, sociétés savantes, qui soutiennent ou participent à la 

communication scientifique. La seconde partie s’intéresse en particulier au rôle des mé-

dias et à celui des journalistes scientifiques avec l’apport d’Internet en toile de fond. La 

troisième partie relate des exemples de controverses scientifiques dans les médias. La 

quatrième partie propose une analyse du modèle de communication scientifique au 

Royaume-Uni. Enfin, en conclusion, six enseignements pour une meilleure communica-

tion scientifique ont été retenus de l’exemple britannique. 



D
o
ss

ie
r 

sp
é
c
ia

l 

Science et Technologie au Royaume-Uni Numéro spécial 1 Septembre-Octobre 2011 www.ambascience.co.uk 4 

Communication scientifique au Royaume-Uni 

Comment le public est-il informé? 

Introduction : les britanniques face à la 
science 

Les britanniques s’intéressent à la science et en ont 
une perception positive. C’est ce qui ressort des diffé-
rentes études publiées ces dernières années. Notam-
ment dans Public Attitudes to Science (Attitude du pu-
blic face à la science)1, commandée par le BIS 
(Department for Business, Innovation & Skills, ministère 
des entreprises, de l’innovation et des compétences) 
publiée en 2011 et dans l’étude Trust in professions 
(Confiance dans les professions) 2, réalisée par l’institut 
de sondage Ipsos MORI en 2009. 

 
Quatre-vingt huit pourcent des britanniques inter-

rogés pour le sondage du BIS pensent que les scientifi-
ques apportent une contribution précieuse à la société, 
et 82 % pensent que l’importance de la science est telle 
que nous devrions tous être intéressés. Bien que les 
médias traditionnels, tels que la télévision et la presse, 
restent la principale source d’information scientifique, 
Internet est de plus en plus consulté, notamment par le 
jeune public. 

 
Le sondage du BIS montre également que les britanni-
ques font d’avantage confiance aux scientifiques 
qu’aux médias qui diffusent leurs découvertes. Seule-
ment 47 % des sondés considèrent que les informations 
scientifiques qu’ils reçoivent sont vraies alors que, se-
lon l’étude Ipsos MORI, 70 % continuent à faire 
confiance aux scientifiques. 

1. Les acteurs de la communication scien-
tifique  

Depuis les scientifiques et ingénieurs, créateurs de 
connaissances et de technologies, jusqu’aux citoyens 
qui se les approprient, de multiples acteurs soutien-
nent ou participent à la transmission de l’information 
scientifique et technologique. Ce sont les structures 
gouvernementales, les sociétés savantes, les fondations 
et associations de bienfaisance (charities), les musées et 
festivals, les consultants spécialisés. Quels sont leurs 
rôles, leurs objectifs, leurs moyens ? Voici un tour 
d’horizon des acteurs de la communication scientifi-
que au Royaume-Uni. 

 

Figure 1 : Indicateurs clés 

 Source : Sondage IPSOS MORI 
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1.1 Les structures gouvernementales 
 
Le gouvernement joue un rôle important dans la 

communication scientifique à travers plusieurs entités 
bien distinctes sous la tutelle du BIS : l’équipe Science 
& Society (Science et Société), les Research Councils 
(Conseils de recherche) et Sciencewise. 

Le BIS 
Le BIS est né en juin 2009 de la fusion du Depart-

ment for Business, Enterprise and Regulatory Reform 
(Ministère du commerce, des entreprises et de la réfor-
me réglementaire) et du Department for Innovation, Uni-
versities and Skill (Ministère de l’innovation, des uni-
versités et des compétences) avec un objectif: stimuler 
la croissance. Pour cela, le département est a la charge 
d’établir les politiques gouvernementales pour la 
science et la technologie. 

Bien que le BIS ne communique pas directement 
avec le public, la publication de rapports ainsi que le 
soutien financier offert à différents acteurs contribuent 
à valoriser la science et à améliorer sa diffusion. 

L’équipe Science & Société du BIS 
En 2009, le BIS a mis en place l’équipe Science & 

Society. Un petit groupe de 15 personnes doté d’un 
budget annuel de 13 M£, dont l’objectif est de com-
prendre le fonctionnement de la communication scien-
tifique au Royaume-Uni et de soutenir les différents 
acteurs déjà actifs dans le domaine. En 2009, l’équipe 
forme cinq groupes d’experts pour approfondir les 
questions liées à la science dans la société. Chaque 
groupe a pour mission d’étudier les problématiques 
d’un sujet précis et de définir un plan d’action pour 
l’avenir. Par exemple : « Science et confiance : com-
ment améliorer la communication des risques et des 
incertitudes ? ». 

L’équipe Science & Société du BIS est aussi très en-
gagée dans l’optimisation de la relation entre la science 
et les médias, un sujet qui sera développé dans la se-
conde partie du rapport. De plus, elle encadre l’étude 
menée annuellement par l’institut de sondage IPSOS 
MORI sur l’attitude du public face à la science. 

Research Councils UK 
Fondé en 2002, Research Councils UK est la structure 

qui lie les sept conseils de recherche : 
Le STFC (Science & Technology facilities council, 
Conseil des grands équipements de recherche) ; 
l’AHRC (Arts and Humanities research council, Conseil 
de recherche des arts et des lettres) ; 
l’ESRC (Economic and Social Research Council, Conseil 
de recherche économique et sociale) ; 
l’EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research 
Council, Conseil de recherche en ingénierie et en 
sciences physiques) ; 
le MRC (Medical Research Council, Conseil de recher-
che en médecine) ; 

le NERC (Natural Environment Research Council, 
Conseil de recherche en sciences environnementa-
les) ; 
et le BBSRC (Biotechnology and Biological Science Re-
search Council, Conseil de recherche en biologie et 
biotechnologie). 

Ce sont des organismes publics indépendants dont 
le conseil d’administration et les membres sont dési-
gnés par le secrétaire d’État pour les universités et la 
science. Chacun finance et coordonne la recherche pu-
blique dans le domaine qui lui est propre. 

Les conseils de recherche incitent à la communica-
tion scientifique en s'engageant à soutenir et à récom-
penser les chercheurs qui s’efforcent d’impliquer le 
public dans leurs découvertes scientifiques. Ils s’assu-
rent que les efforts de communication faits par les 
scientifiques sont convenablement valorisés. Au-delà 
de promouvoir l’excellence de la recherche et le parta-
ge avec le public, les différents conseils ont également 
pour rôle d’interagir directement avec le grand public 
pour le sensibiliser, diffuser les résultats de la recher-
che et transmettre le savoir.  

Sciencewise  
Sciencewise est le centre national d’expertise pour le 

dialogue public dans la science et l’innovation. Il a été 
fondé par le Council for Science and Technology (Conseil 
pour la science et la technologie) début mai 2007. Il 
s’agit d’une petite structure qui fournit des informa-
tions et des conseils en ligne pour toutes les partie-
prenantes concernées par les décisions politiques liées 
à la science et la technologie, y compris le public. L’un 
de ses projets s’intitule SciDemocracy : Science, policy 
and public events (Science, politique et événements pu-
blics). Il s’agit d’un pilote avec la British Science Associa-
tion (voir 1.3 Les fondations et associations de bienfai-
sance) qui a pour but de mesurer l’opinion publique 
sur certains sujets dans les centres scientifiques. 

Le British Council 
Le gouvernement s’implique également dans la 

communication scientifique à travers le British Council 
(BC, Conseil britannique) indépendant du BIS. Il s’agit 
d’une agence gouvernementale, constituée par charte 
royale, chargée de promouvoir la culture britannique à 
travers le monde. En ce qui concerne la communica-
tion scientifique, elle a deux objectifs : promouvoir les 
scientifiques britanniques et le débat autour de leurs 
recherches; aider les autres pays à développer des 
communicants et des nouveaux outils de communica-
tion scientifique. Pour le premier, elle propose les for-
mules Café Scientifique, une manière informelle de ré-
unir des gens de tous horizons pour parler de thèmes 
scientifiques, et Cubed qui est un magazine scientifique 
en ligne. Pour le second, elle met à disposition son site 
Talking Science (Parler de science) qui regroupe toute 
l’information sur la communication scientifique. Le BC 
s’intéresse en particulier à l’internationalisation de la 
culture scientifique britannique, ce qui en fait un ac-
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teur peu connu du public britannique malgré son rôle 
non négligeable. 

1.2 Les sociétés savantes 
Les sociétés savantes sont des organisations à but 

non lucratif qui ont pour fonction de promouvoir cer-
taines disciplines académiques et de faire évoluer les 
connaissances. Leurs membres sont d’éminents experts 
dans leur domaine d’activité. Au Royaume-Uni, elles 
jouissent d’une excellente réputation et sont d’impor-
tants protagonistes dans la diffusion de la science et de 
la technologie. Bien que chacune d’entre elles ait des 
projets propres, l’implication du public et la diffusion 
de l’information scientifique sont des préoccupations 
communes. Trois d’entre elles sont particulièrement 
actives dans ce domaine. 

La Royal Society 
Fondée en 1660, la Royal Society est la plus ancienne 

académie scientifique du monde. Grâce à un budget de 
66 M£ apporté par le BIS (à 68 %) et par des dons pri-
vés3, elle soutient l’excellence de la recherche et 
conseille les pouvoirs publics en matière de politique 
scientifique. Elle a eu un rôle crucial dans l’essor de la 
communication scientifique en 1985, avec la publica-
tion du rapport Bodmer « Public Understanding of scien-
ce ». Depuis, elle a conservé son statut d’acteur majeur. 
Elle encourage les scientifiques à interagir avec le pu-
blic. Parmi les outils dont elle dispose pour motiver les 
scientifiques à communiquer, on peut citer les deux 
prix suivants : 

Royal Society Kohn Award : prix décerné annuellement 
depuis 2005 au scientifique qui aura entrepris le 
meilleur projet d’implication du public. Le gagnant 
reçoit une médaille accompagnée de 7 500 £ à inves-
tir dans la communication scientifique et 2 500 £ à 
utiliser librement ; 
Michael Faraday Prize : prix remis à un chercheur 
pour son excellence en communication scientifique 
depuis 1986. Le gagnant reçoit 2500 £ et est invité à 
donner une conférence publique. 

Au-delà des prix qu’elle décerne, la Royal Society 
demande aux scientifiques qu’elle finance de « rendre 
des comptes » relatifs aux efforts fournis pour interagir 
avec le public. Quand il s’agit de donner un exemple 
de réussite, James Wilsdon, directeur du centre de po-
litique scientifique de la Royal Society, cite le professeur 
Brian Cox, un physicien boursier de la société savante, 
très célèbre pour ses articles dans le tabloïd SUN et ses 
émissions à la BBC. 

En parallèle, elle s’engage dans la communication 
scientifique à travers l’organisation d’événements tous 
publics. Le plus important est la Summer Science Exhibi-
tion, un événement interactif de plusieurs jours qui 
permet à des équipes de chercheurs de présenter leur 
travail au grand public et aux écoles. 

La Royal Academy of Engineering 
Fondée en 1976, elle est la seule organisation d’in-

génieurs financée par des fonds publics, 18 M£ répartis 

entre le BIS et l’EPSRC4. Elle s’organise autour de trois 
objectifs : renforcer les capacités nationales, promou-
voir l’excellence et la diversité des sciences de l’ingé-
nieur, et mener le débat. Impliquer les partie-prenantes 
est au cœur de sa stratégie 2007-11. Elle souhaite deve-
nir un exemple dans ce domaine. Pour atteindre cet 
objectif, elle a mis en place divers projets à destination 
du public ou des scientifiques. 

Elle s’engage à travers la Ingenious Grant (Bourse 
des génies) à financer des projets créatifs qui incitent la 
participation du public dans le domaine des sciences 
de l’ingénieur. En cinq ans, 1 500 ingénieurs ont été 
directement impliqués dans ces projets. Ils ont égale-
ment eu l’occasion d’aller à la rencontre des médias 
dans le cadre du projet Would like to meet the innovators 
(Je voudrais rencontrer les innovateurs). Il s’agit d’un 
partenariat ponctuel avec la chaîne de télévision Chan-
nel 4 pour la production de documentaires. Elle organi-
se également des débats avec le public sur des thèmes 
scientifiques controversés. 

La Royal Institution 
Créée il y a plus de 200 ans, la Royal Institution est à 

la fois un organisme de recherche et un organisme de 
promotion de la science au grand public. Financée par 
des dons, elle fonctionne sur la base du volontariat. 
Communiquer directement avec le grand public, en 
particulier avec les jeunes, est l’une de ses priorités. 
Contrairement aux autres sociétés savantes, elle dispo-
se d’un musée. Une exposition sur l’évolution de la 
science à travers le temps s’étend sur trois étages et 
permet aux visiteurs de prendre part à des expérimen-
tations. Elle propose également les fun days, des jour-
nées porte-ouvertes pour les familles, chaque premier 
samedi du mois. Durant ces journées, les familles peu-
vent participer à des ateliers pratiques et écouter des 
conférences scientifiques pour enfants. 

1.3 Les fondations et associations caritatives 

Le Wellcome Trust 
Le Wellcome Trust est une fondation créée en 1936 

dont l’objectif est d’améliorer les conditions de la santé 
humaine et animale. Ses efforts se déploient dans trois 
domaines : l’excellence de la recherche, l’application 
de la recherche et la médecine dans la culture britanni-
que. Son budget de 678 M£5 ainsi que son engagement 
depuis 75 ans en font l’un des acteurs les plus impor-
tants après le BIS.  

Chaque année, 3 M£ sont investies dans des projets 
de communication. La fondation est également à dis-
position des scientifiques pour les aider à communi-
quer leurs recherches. Elle propose des ateliers de for-
mation gratuits à ses boursiers pour leur apprendre les 
meilleures techniques pour captiver leur audience. Elle 
tient également la Wellcome Collection, bibliothèque et 
lieu d’exposition sur la médecine et la société. 
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La British Science Association 
L’association, anciennement connue sous le nom de 

The BA, est un grand organisme de bienfaisance qui 
défend une société dans laquelle les gens de tous les 
horizons ont accès à la science, peuvent se l’approprier 
et s’engager. Son budget annuel est d’environ 4 M£ 
dont plus de la moitié provient du BIS6. Depuis 1831, 
son objectif est de créer des liens entre la science et le 
public à travers de nombreuses initiatives. D’une part, 
à destination des professionnels de la communication 
scientifique : 

Science Communication Conference (Conférence sur la 
communication scientifique) : une conférence an-
nuelle de deux jours qui aborde les questions clés 
concernant la communication scientifique et l’impli-
cation du public. L’édition de 2011 explorait les nou-
veaux usages introduits par les médias en ligne ; 
People & Science (Les gens et les sciences) : un maga-
zine trimestriel qui met l’accent sur l’implication du 
public dans la science. 

D’autre part, des initiatives à l’attention du pu-
blic, parmi lesquelles le National Science and Engineering 
Week et le British Science Festival, deux événements ma-
jeurs dont il sera question plus loin. 

Le Réseau STEMNET 
Établie en 1996, Science, Technology, Engineering and 

Mathematics Network (STEMNET, Réseau de science, 
technologie, ingénierie et mathématiques) est une asso-
ciation éducative qui a pour objectif de sensibiliser les 
jeunes aux quatre disciplines désignées par l’abrévia-
tion STEM pour leur permettre de s’informer et de par-
ticiper dans les débats impliquant ces matières mais 
également pour qu’ils s’y intéressent au moment de 
choisir leur future carrière. Pour y parvenir, elle s’ap-
puie sur le STEM Ambassadors Programme (Le program-
me d’ambassadeurs). Financé par le BIS, il rassemble 
27 000 ambassadeurs. Ces derniers sont des volontaires 
qui ont les compétences nécessaires et la motivation 
pour aller dans les classes et inspirer les jeunes en pré-
sentant leur travail. 

Le National co-ordinating centre for public engage-
ment  

Créé en 2008, ce centre national de coordination 
pour l’implication du public est le résultat d’une initia-
tive7 qui s’exprime sous la forme d’un manifeste signé 
par les universités britanniques partenaires. Il a pour 
but de les aider à accroître la quantité et la qualité des 
activités qui sollicitent l’engagement du public. Le 
budget de cette initiative s’élève à 9,2 M£ et compte la 
BBC parmi ses partenaires. 

Sense About Science 
Mise en place en 2002, cette petite association dont 

le budget annuel est d’environ 280 000 £, a pour fonc-
tion « d’équiper les gens avec les outils nécessaires 
pour comprendre la science et son fonctionnement ». 
Elle s’assure que les débats publics sur la science, dans 
les médias ou ailleurs, sont fondés sur la preuve scien-

tifique et elle notifie les inexactitudes et fausses décla-
rations. Elle a principalement deux missions : (1) diffu-
ser de l’information sur demande ou en réaction à l’ac-
tualité; (2) apprendre aux gens à se poser les bonnes 
questions, c’est-à-dire « où sont les preuves scientifi-
ques ? », « sur quelle publication est-ce fondé ? » et 
« est-ce que cette dernière a été revue par les pairs ? ». 
Pour la première, elle dispose d’une base de données 
de 5 000 scientifiques prêts à fournir des informations 
précises. Pour la deuxième, elle travaille par l’intermé-
diaire des médias, des associations de patients, des 
collectivités locales, et de bien d’autres structures. 

Le NESTA – National Endowment for Science, 
Technology and the Arts 

Créée en 1998, la Fondation nationale pour la scien-
ce, la technologie et les arts est financée par la loterie 
nationale. Elle a pour mission de rendre le Royaume-
Uni plus innovant. Malgré sa grande taille et son bud-
get de 30 M£8, son rôle dans la communication scienti-
fique se limite à l’organisation du FameLab (Laboratoire 
de gloire), une compétition nationale née en 2005 qui 
vise à dénicher les futurs talents en communication 
scientifique. 

Engineering UK 
Engineering UK est une organisation à but non lu-

cratif qui a pour objectif de promouvoir la valeur de 
l’ingénierie et de la technologie dans la société. Elle 
s’adresse aux enfants, à leurs parents, aux médias, aux 
politiciens et aux universités pour les inspirer et trans-
mettre les valeurs de l’ingénierie et de la technologie. 
Elle a mis en place un pôle de communication pour 
être proactive face aux médias en leur fournissant du 
contenu. En ce qui concerne l’interaction avec le pu-
blic, elle est partenaire de la National Science and Engi-
neering Week et organisatrice principale du salon The 
Big Bang dont il sera question plus tard. 

La Arts Catalyst 
Cette association artistique et éducative (Le cataly-

seur d’arts) fondée en 1993, trouve son financement 
majoritairement auprès du Arts Council England 
(Conseil artistique d’Angleterre), mais aussi du Wellco-
me Trust et du British Council. Elle a pour mission d’in-
citer la coopération entre différentes disciplines en 
cherchant de nouveaux moyens de lier l’art, la science 
et la société. Elle finance et produit des projets d’artis-
tes qui impliquent la science. Parmi les projets de 2010 
et 2011 : 

Data Landscapes (Paysages de données) explore l’uti-
lisation des données et modèles de climatologie dans 
un contexte artistique ; 
Laboratory Life (La vie de laboratoire), une collabora-
tion entre des scientifiques, des médecins et des ar-
tistes qui explorent l’utilisation des technologies mé-
dicales. 
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SAW 
SAW (Science, art and writing, Science, art et écritu-

re) est une petite association mise sur pied en 2004, 
grâce à une bourse du NESTA, dont le but est de 
mieux connecter la science avec le quotidien de per-
sonnes ordinaires en stimulant leur créativité. Elle or-
ganise des ateliers de travail mêlant une thématique 
scientifique avec l’art et l’écriture pour motiver et ins-
pirer les participants. 

1.4 Les musées et festivals 
Les musées et les festivals de science font intégrale-

ment partie du dispositif britannique de communica-
tion scientifique. Leur popularité est grandissante. 

La Association for Science and Discovery Centres 
Cette association à but non lucratif, anciennement 

intitulée Ecsite-UK, représente plus de 60 centres de 
découverte et musées consacrés à la science et la tech-
nologie au Royaume-Uni. Elle a pour mission d’en fai-
re la promotion afin de solliciter l’engagement et l’inté-
rêt du grand public. Chaque année, vingt millions de 
visiteurs se rendent dans les lieux membres de l’asso-
ciation. At-Bristol et le Glasgow Science Centre en sont 
des exemples. L’association développe des projets en 
partenariat avec le Wellcome Trust, EPSRC, Sciencewise 
et la Commission Européenne. Certains projets comme 
la Dialogue Academy (Académie du dialogue) par exem-
ple, aident les centres à stimuler la participation du 
public. Financée par le Wellcome Trust, l’académie a 
pour rôle de former le personnel de cinq centres parte-
naires à l’animation de débats pour rendre les exposi-
tions plus interactives. 

Le London Science Museum 
Le musée a ouvert ses portes en 1857. Il était alors 

partie intégrante du South Kensington Museum. Depuis 
1909, date de son indépendance, le musée a pour voca-
tion de présenter les différentes branches de la science 
et de l’ingénierie et ses applications dans notre quoti-
dien grâce au financement du Department for culture, 
media and sport (ministère pour la culture, les médias et 
le sport). Il souhaite le faire de manière interactive et 
ludique pour que le public puisse s’impliquer. En 
moyenne, 2,5 millions de personnes passent les portes 
du musée chaque année. De plus, il a fondé, avec l’aide 
de financements extérieurs, le Dana Centre. Issu d’une 
collaboration avec le European Dana Alliance for the 
Brain (Alliance européenne Dana pour le cerveau) et la 
British Science Association, ce centre fournit aux adultes 
un espace informel de débat autour de sujets scientifi-
ques et technologiques d’actualité. Parmi les thèmes de 
2011 : les organismes génétiquement modifiés et le nu-
cléaire. 

Le Natural History Museum 
Le musée d’histoire naturelle de Londres a ouvert 

ses portes au public en 1881. Depuis, il a pour mission 
d’entretenir ses collections et de s’en servir pour pro-
mouvoir les découvertes et intérêts du monde naturel. 

Contrairement au London Science Museum, qui est fi-
nancé uniquement par le Department for culture, media 
and sport, ce dernier est également financé par le BIS. 
En 2009, il a accueilli 4,3 millions de visiteurs (dont 66 
% de britanniques)9, ce qui représente une augmenta-
tion de 14 % par rapport à l’année précédente. Son site 
Internet est également un excellent moyen d’interagir 
avec le public, il offre un large contenu. Sa fréquenta-
tion, 7,5 millions de visiteurs uniques par an, est égale-
ment en hausse. 

La GV Art Gallery 
Cette petite galerie privée d’art contemporain basée 

à Londres a pour but d’explorer et de reconnaître les 
relations entre la science et l’art. Pour cela, elle organi-
se des expositions et des conférences qui créent le dia-
logue autour de la question de l’impact de la science 
sur la société. 

Le Cheltenham Science Festival 
Le Festival de la Science de Cheltenham, né en 

2002, a pour objectif de réunir les scientifiques et les 
différents acteurs de la communication scientifique 
dans un même lieu pour permettre au public d’en ap-
prendre plus sur la science dans un environnement 
ludique et interactif. Il connaît un succès grandissant. 
Plus de 22 000 tickets ont été vendus en 2009 pour ce 
festival d’une durée de six jours, une augmentation de 
20 % sur l’année précédente. The Times, sponsor princi-
pal de l’événement, lui assure une excellente couvertu-
re médiatique.  

Le Edinburgh International Science Festival 
Edinburgh International Science Festival (Festival in-

ternational de science d’Édimbourg) est une organisa-
tion caritative créée en 1989. Elle a pour objectif d’en-
courager les gens à découvrir le monde qui les entou-
re. Pour y parvenir, elle est à l’origine de nombreuses 
initiatives dont la plus célèbre est le festival annuel de 
la science d’Édimbourg. Elle travaille également pour 
sensibiliser les enfants à travers Generation Science 
(Génération science), une équipe de communicants 
scientifiques en tournée dans les classes écossaises 
pour faire des démonstrations et mettre en place des 
ateliers.     

La National Science and Engineering week 
Il s’agit d’un événement national coordonné par la 

British Science Association depuis 1994, en association 
avec Engineering UK depuis 2006. L’événement est fi-
nancé par le gouvernement à travers le BIS. Il offre dix 
jours de célébration sur les applications de la science et 
de l’ingénierie dans la vie quotidienne pour un public 
de tous âges. Plus que de susciter la curiosité des gens, 
il a pour objectif d’inspirer les futures générations à 
entreprendre des carrières scientifiques. En 2011, 
1,7 millions de personnes ont assisté à plus de 4 500 
manifestations à travers le pays. La prochaine édition 
est prévue du 9 au 18 mars 2012. 
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Le British Science Festival 
Ce festival scientifique, l’un des plus grands d’Eu-

rope, est un autre événement géré par la British Science 
Association. Il a lieu chaque année en septembre dans 
une ville différente du Royaume-Uni. En 2010, à Bir-
mingham, l’événement a attiré 55 000 participants. 
Ceux ci ont pu participer à plus de 230 manifestations 
sur une période d’une semaine. Le festival remet un 
prix au jeune scientifique qui a su brillamment com-
muniquer avec une audience non spécialisée. En 2011 
le festival s’est tenu à Bradford. 

Le Big Bang 
Lancée pour la première fois en 2009, ce salon ré-

unit 150 organisations différentes qui ont le même ob-
jectif : inspirer les générations futures sur les sciences 
de l’ingénieur. Il est organisé par Engineering UK en 
partenariat, notamment, avec The Royal Academy of En-
gineering et British Science Association. 29 000 jeunes ont 
assisté à l’édition 2011. Ils ont participé à des expérien-
ces et ont été récompensés par des prix tels que « Jeune 
scientifique de l’année » ou « Jeune ingénieur de l’an-
née ». 

Le Battle of Ideas Festival 
Le festival de « bataille des idées » est basé à Londres 

et existe depuis 2004. Son objectif est de débattre publi-
quement des différents défis de notre société. Du rôle 
de la musique en politique, aux moyens de répondre 
aux besoins énergétiques du futur, une large palette de 
questions est abordée. Bien que l’événement soit multi-
disciplinaire, les sujets sur la science ou la technologie 
sont bien représentés. Le Wellcome Trust et la Royal 
Academy of Engineering sont parmi les partenaires prin-
cipaux. 

1.5 Les consultants spécialisés 
Selon le Dr Lesley Paterson, responsable communi-

cation de la Royal Academy of Engineering, l’aide et l’ex-
pertise des consultants spécialisés facilitent la commu-
nication scientifique et contribuent à la développer. 
Souvent structurées en toutes petites entreprises de 
quatre à cinq personnes, ces agences se rémunèrent à 
travers leurs contrats, mais elles peuvent également 
recevoir des financements des sociétés savantes et des 
fondations. Les services qu’elles proposent sont les 
suivants : 

outils de communication : mise sur pied de projets 
innovants pour communiquer avec le public ; 
études quantitatives et qualitatives : analyse de l’au-
dience ; 
programme d’évaluation : mesure de l’impact des 
initiatives mises en place ; 
formation : organisation de séminaires pour préparer 
les scientifiques à interagir avec le public ou les mé-
dias. 

Les sociétés de conseil les plus connues sont : Scien-
ce Made Simple (La science rendue facile), Laura Grants 
Associates et Graphic Science. 

1.6 Les médias 
Bien entendu, l’acteur principal de la communica-

tion scientifique reste les médias. Toutes les études 
mesurant l’attitude du public face à la science le mon-
trent. Le chapitre suivant étudie la relation entre scien-
ce, médias et public au Royaume-Uni, en s’intéressant 
notamment à l’apport d’Internet et au rôle des journa-
listes scientifiques. 

 

2. La science dans les médias britanni-
ques 

Au Royaume-Uni, l’intérêt des médias pour la 
science n’est pas nouveau. D’une part, il découle du 
contexte culturel. Le Royaume-Uni est depuis long-
temps une puissance scientifique et compte un grand 
nombre de prix Nobel, de prestigieuses universités et 
d’institutions dédiées à la science. D’autre part, il ré-
pond à la demande du public qui s’intéresse à la scien-
ce et compte sur les médias pour s’informer. Mais 
comment les sujets scientifiques sont-ils vraiment trai-
tés au Royaume-Uni et quelle place tient la science 
dans un flux d’information de plus en plus important ? 

2.1  La science dans la presse 
La presse britannique se divise en trois types de 

journaux : 
les grands formats (presse classique) : Le Guardian, 
The Observer, The Independent, The Daily Telegraph, The 
Sunday Telegraph, Financial Times, The Times et The 
Sunday Times ;  
les tabloids (presse populaire) : The Sun, The Daily 
Mirror, Daily Mail et Daily Express ;  
les quotidiens gratuits : Metro et Evening Standard. 

 
En termes de tirage, les tabloïds et les gratuits de-

vancent largement la presse classique dite « grand for-
mat ». Le Sun occupe la première place avec trois mil-
lions de lecteurs quotidiens en 2011. Metro arrive qua-
trième avec 1,3 millions de lecteurs alors que les 
grands formats se situent entre 457 000 lecteurs pour 
The Times et 185 000 pour The Independent10. 

La science dans les tabloïds 
Bien que les tabloïds s’intéressent très largement 

aux faits divers et aux célébrités plutôt qu’à la science, 
les informations scientifiques qu’ils diffusent ont un 
impact important sur le public britannique. Une étude 
réalisée par un groupe de recherche de l’école de jour-
nalisme de l’Université de Cardiff montre que le nom-
bre de journalistes spécialisés en science, santé ou en-
vironnement au sein des tabloïds n’a cessé d’augmen-
ter depuis 1989. 

La science dans les grands formats 
Depuis les années 80, la science a pris de plus en 

plus de place dans les grands formats. Le prestige des 
journalistes scientifiques ne cesse d’augmenter. Ils sont 
relativement nombreux au sein des grands formats, 
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onze pour le Guardian & The Observer et sept pour le 
Times. 

Les magazines spécialisés en science et technologie 
Le plus important en terme de tirage, mais égale-

ment le plus pointu, est le magazine hebdomadaire 
New Scientist. Un magazine d’actualité scientifique et 
technologique avec un tirage de 84 500 copies par édi-
tion11. Son électorat est plutôt diplômé mais assez hété-
rogène « du prix Nobel à l’adolescent de 16 ans »12. 

Le magazine BBC Focus , quant à lui, est un men-
suel sur la science et la technologie qui se définit com-
me jargon-free (sans jargon) et accessible à tous et est lu 
chaque mois par 71 800 personnes13. 

et BBC4. Chacune d’entre elles a ses spécificités d’au-
dience. 

BBC1 et BBC2 sont des chaînes tous publics avec 
une audience de masse. Sur ces dernières, Andrew Co-
hen cherche à attiser la curiosité et à transmettre les 
connaissances fondamentales, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’émissions à heure de grande écoute (de 18h à 
22h30). Il estime que « pour éduquer il faut divertir » et 
arrêter de produire des émissions froides et distantes. 
L’une des plus grandes réussites sur ces deux chaînes 
est Wonders of the universe (Les merveilles de l’univers), 
une émission sur les grandes théories de physique à 
l’origine de l’univers présentée par le Professeur Brian 
Cox. Bang Goes the Theory et Horizon sont deux autres 
programmes très populaires. 

Sur BBC4, la programmation est plus pointue. Elle 
répond aux attentes d’un public de connaisseurs. La 
chaîne propose des programmes tels que The Sky at 
night (Le ciel la nuit), diffusé une fois par mois le jeudi 
à 19h30, Chemistry : a volatile history (La chimie : une 
histoire volatile), sur les écrans en deuxième partie de 
soirée, et The Story of Maths (L’histoire des mathémati-
ques), les mardis à 20h.  

Channel 4 attire le public avec ses émissions d’his-
toire naturelle 

Face à la richesse de l’offre des quatre chaînes de la 
BBC, Channel 4, une chaîne publique majoritairement 
financée par la publicité, se doit de produire des émis-
sions qui la différencient de son concurrent. 

En 2010, la chaîne proposait Genius of Britain (Les 
génies britanniques). Cinq épisodes sur l’histoire des 
grands progrès scientifiques présentés notamment par 
l’éminent physicien Stephen Hawking. Une étude de 
satisfaction menée pour leur rapport annuel révèle que 
81 % des personnes ont beaucoup appris en regardant 
ce programme et que 66 % estiment qu’il a renforcé 
leur intérêt pour la science15. 

Bien que la chaîne ait du mal à se faire une place 
sur les territoires de la BBC tels que les mathématiques, 
la physique et la médecine (malgré Genius of Britain), 
elle a su se construire une solide réputation autour de 
ses émissions d’histoire naturelle. L’émission à succès, 
Inside Nature’s Giant (À l’intérieur de géants de la natu-
re), qui attire 1,5 million de téléspectateurs en moyen-
ne, est le fruit d’un partenariat financier avec le Wellco-
me Trust. Le présentateur Richard Dawkins, célèbre 
biologiste et théoricien de l’évolution, est également un 
précieux atout. Son émission The Genius of Charles Dar-
win (Le génie de Charles Darwin) a attiré plus de  
1,5 million de téléspectateurs en 2008. 

La science dans les journaux télévisés 
Si la science a du succès dans les émissions et les 

documentaires, qu’en est-il lorsqu’elle est abordée 
dans les bulletins d’information ? La BBC a récemment 
publié un audit de sa propre situation. Un premier 
rapport16 analyse la couverture médiatique de la scien-
ce du groupe et de ses concurrents. Un deuxième rap-
port17 évalue la justesse de l’information qu’elle diffu-

Le dernier arrivé au Royaume-Uni est le mensuel 
d’origine américaine Wired. Lancé en mars 2009, il 
connaît un franc succès. Il aborde les technologies de 
l’information sous l’angle sociétal : culture, économie 
et politique. Il est imprimé à environ 50 000 exemplai-
res par édition14. 

2.2  La science à la télévision 

La BBC propose une riche offre scientifique 
Selon Andrew Cohen, directeur de la division 

science de BBC, l’intérêt du public pour la science a 
permis de produire des programmes de meilleure 
qualité. La stratégie est simple : « diffuser un maxi-
mum de contenu scientifique au plus grand nombre 
de personnes ».  Pour cela, de nombreuses heures de 
documentaires sont diffusées chaque année sur les 
quatre chaînes du groupe public : BBC1, BBC2, BBC3 

 Figure 2 : Professeur Brian Cox  

Source : Paul Clarke, 2009 
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se. L’audit a été mené par le groupe de communication 
scientifique d’Imperial College. 

Les sujets scientifiques sont plus souvent abordés 
dans les bulletins d’information de Channel 4 et de BBC 
(toutes chaînes confondues) que dans ceux de Sky 
News (figure 3). En termes de temps consacré à ces su-
jets, le constat est similaire. La durée d’une actualité 
scientifique est maximale dans le bulletin de la BBC2 
Newsnight (Actualité la nuit), diffusé tous les soirs à 
22h30, et minimale (quatre fois inférieure) au journal 
télévisé de Sky. 

Quant à la répartition des différents domaines 
scientifiques, le rapport révèle une prédominance des 
sujets ayant un rapport avec la médecine. Sur un 
échantillon de 2010, elle est un sujet d’actualité dans 39 
% des cas alors que la physique l’est dans seulement  
5 %. 

2.3 La science à la radio 
En ce qui concerne l’offre scientifique à la radio, 

BBC Radio 4 propose d’excellents contenus tant à tra-
vers les bulletins d’information que dans les émissions 
et reportages. Le bulletin Today (Aujourd’hui) s’attarde 
longuement sur l’actualité scientifique, il y consacre 
dix fois plus de temps qu’un bulletin de la mi-journée 
sur BBC Radio 1. Les émissions les plus célèbres sont 
les suivantes : 

Frontiers (Frontières): explore les nouvelles idées du 
monde de la science en questionnant les scientifi-
ques. Les critiques et controverses sont les bienve-
nues. L’émission est diffusée tous les mercredis à 21h 
pendant une demi-heure ; 
Material World (Monde matériel): chaque semaine, le 
présentateur Quentin Cooper, réalise un reportage 
sur une actualité scientifique et en discute en direct 

avec les chercheurs concernés. L’émission est diffu-
sée tous les lundis à 21h pendant une demi-heure ; 
The Infinite Monkey Cage (La cage aux singes infinie) : 
Brian Cox et Robin Ince observent le monde avec un 
regard de scientifiques. L’émission est un véritable 
spectacle. Son succès est tel qu’elle a donné lieu à 
une tournée dans tout le pays. L’émission est diffu-
sée tous les mercredis à 16h30 pendant une demi-
heure. 

Par ailleurs, pour répondre à l’intérêt croissant du 
public pour le changement climatique, de plus en plus 
de programmes abordent ce thème. 

2.4 L’apport d’Internet 
Internet transforme le paysage médiatique et la 

communication scientifique. D’une part, il offre aux 
différents médias traditionnels un nouveau support de 
communication multimédia qui leur permet de varier 
et compléter leur offre. D’autre part, il permet à tout à 
chacun de communiquer, de partager les contenus 
scientifiques, de réagir. 

2.4.1 De nouvelles opportunités pour les médias 
traditionnels 

Les médias diversifient leur l’offre 
Après une période d’adaptation nécessaire à Inter-

net en tant que nouvelle technologie et aux modèles 
d’affaires associés, les médias traditionnels britanni-
ques ont fini par comprendre et exploiter les avantages 
d’Internet pour enrichir et promouvoir leur offre. Loin 
de la contrainte du temps (pour la radio et la télévi-
sion) et de l’espace disponible (pour la presse papier), 
les médias peuvent proposer plus de contenu et se di-
versifier. 

 Figure 3 : Quantité d'actualités scientifiques dans les bulletins d'informations télévisuels sur un échantillon type de 2010  

Source : Rapport BBC Trust 
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Dans le cas de la BBC, par exemple, l’audit de sa 
couverture médiatique de la science dans les jour-
naux télévisés a révélé que les actualités liées à la mé-
decine étaient majoritaires. Le constat est le même 
pour leur offre en ligne. En revanche, sur le site BBC 
News Science & Environnement (BBC Actualités sur la 
science et l’environnement) consacré à l’actualité 
scientifique et environnementale, la part d’actualité 
liée à la physique et aux sciences de la vie est bien 
plus importante. 

Quant au Guardian, il est réputé pour son excellen-
te offre en ligne. Il consacre plusieurs sections de son 
site à la science et à l’environnement. On peut y trou-
ver de nombreux articles sur l’actualité, des podcasts, 
des blogs ainsi que des dossiers spéciaux. 

Une nouvelle audience 
À partir de 2006, les chaînes de télévision et les 

radios ont commencé à mettre à disposition leur offre 
audiovisuelle sur Internet. Cela leur permet de valo-
riser des programmes qui ne passent pas aux heures 
de grande écoute, notamment les émissions scientifi-
ques diffusées sur BBC2 ou BBC4 en deuxième partie 
de soirée (22h30-minuit). En 2010, les Britanniques 
ont passé 22 heures par mois sur Internet, ce qui re-
présente une augmentation de 65 % par rapport à 
200718. Proposer les contenus sur Internet permet aux 
médias traditionnels de conserver l’audience qui se 
détourne de la télévision pour passer plus de temps 
sur l’ordinateur. Bien que la proportion de consom-
mation non linéaire (contenus enregistrés et consom-
més à la demande depuis une télévision ou un ordi-
nateur) soit encore faible, et plus importante chez les 
16-44 ans que chez les 44 ans et plus, elle est en forte 
croissance depuis 2008. BBC iPlayer, le service en li-
gne de consommation de programmes en différé de 
la BBC, est passé de 2,1 millions de demandes par 
jour en moyenne en mai 2009 à 4,3 millions en mai 
201119. Les gens passent plus de quatre heures par 

semaine à consommer les contenus audiovisuels des 
grandes chaînes en différé (figure 4). 

En ce qui concerne la presse, Internet lui permet 
de s’internationaliser. Pour son offre numérique, The 
Guardian attire de plus en plus de lecteurs en dehors 
du Royaume-Uni, en particulier des États-Unis. En 
2010, il touchait une audience en ligne de 36 millions 
de visiteurs par mois20, ce qui le place juste après le 
New York Times à l’échelle mondiale. 

 

2.4.2 Les médias sociaux 
Le terme « médias sociaux » désigne un ensemble 

de technologies et de services permettant de dévelop-
per des interactions sociales sur Internet. 40 % des 
britanniques de plus de 16 ans les utilisent21.  On peut 
citer notamment Wikipédia (partage de connaissan-
ces), YouTube (partage de vidéos), Facebook (réseau 
social) et Twitter (microblogging). Les médias sociaux 
permettent une diffusion en réseau des contenus et 
un retour direct de l’audience. 

Les médias sociaux permettent aux contenus d’ê-
tre diffusés à large échelle sur Internet à travers des 
réseaux sociaux. Prenons l’exemple du compte Twit-
ter du Professeur Brian Cox. Lorsqu’il présente une 
émission ou écrit un article, il le partage avec ses  
367 000 abonnés (en date du 27 juillet 2011). Ces der-
niers peuvent eux-mêmes faire suivre l’information à 
leurs abonnés et ainsi de suite. Pour donner un ordre 
de grandeur, le nombre d’abonnés de Brian Cox est 
supérieur au lectorat quotidien du Guardian. 

Twitter n’est qu’un outil parmi d’autres pour en-
courager la communication scientifique, YouTube, le 
site numéro un de partage de vidéos, est également 
très utilisé. Plusieurs universités y diffusent de cour-
tes vidéos sur les thèmes scientifiques de leur choix. 
Le département de chimie de University of Nottingham 
a beaucoup de succès avec la série de vidéos The Pe-
riodic Table of Videos (Le tableau périodique des vi-
déos)22. Il s’agit de vidéos qui présentent de manière 
ludique chaque élément de la table périodique. Celle 
sur l’hélium a été vue par 203 000 personnes en 3 ans. 
Un autre exemple est celui des conférences TED. Il 
s’agit de conférences mondiales gérées par une asso-
ciation à but non lucratif qui a pour objectif de dissé-
miner les « idées qui valent la peine d’être diffu-
sées ». Les thèmes sont très variés mais concernent 
souvent des nouvelles découvertes scientifiques ou 
technologiques. Après chaque intervention, une vi-
déo de la performance de l’intervenant (souvent un 
scientifique) est mise en ligne. La plupart des vidéos 
du dernier événement à Édimbourg (juillet 2011) ont 
été vues plus de 200 000 fois. 

Au-delà de permettre une diffusion virale, les mé-
dias sociaux donnent également la possibilité à l’é-
metteur d’avoir un retour. Ce dernier peut désormais 
entrer en interaction avec son audience et échanger 
des points de vue. Les nouvelles émissions scientifi-
ques font l’objet de discussions sur les médias so-
ciaux pendant ou juste après leur diffusion, ce qui 

Figure 4 : Minutes hebdomadaires passées à consommer la 

télévision en direct et en différé en fonction des âges 

Source : Ofcom 
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permet aux producteurs d’avoir très rapidement une 
idée de l’opinion du public. 

2.4.3 La blogosphère scientifique au Royaume-Uni 
Dans le paysage de la communication scientifique, 

les blogs ont permis de diversifier la prise de parole. 
Les institutions et les scientifiques n’ont plus besoin 
de passer systématiquement par l’intermédiaire des 
médias traditionnels, ils peuvent également prendre 
la parole à travers leur propre site, le Wellcome Trust 
et la Royal Society ont le leur. 

Certains correspondants ou journalistes scientifi-
ques rédigent leur propre blog en parallèle de leur 
activité professionnelle pour les médias traditionnels. 
Ils en ont différents usages. Certains s’en servent 
pour aborder les sujets avec une approche plus per-
sonnalisée et pour ne pas être soumis aux contraintes 
des rédacteurs en chef (espace, ligne éditoriale, 
etc<). D’autres s’en servent comme un outil de pro-
motion de leur travail. 

Not Exactly Rocket Science est l’un des blogs scienti-
fiques les plus célèbres au Royaume-Uni. Il est rédigé 
par Ed Yong, journaliste scientifique indépendant. Le 
blog de Ben Goldacre, Bad Science est également très 
apprécié. Il fait partie des blogs hébergés par le site 
Internet du Guardian. Il s’est fait connaître depuis 
2003 en tant qu’auteur de la colonne Bad Science dans 
le Guardian. Il repère et dénonce les journalistes et 
politiciens qui font des déclarations scientifiques 
douteuses. Son succès se prolonge sur Twitter où il a 
plus de 133 000 abonnés (en date du 5 août 2011). Le 
Guardian héberge également The Lay Scientist de Mar-
tin Robbins et Life and Physics de Jon Butterworth. 

2.5 Le journalisme scientifique 
Le journalisme et la recherche sont deux milieux 

professionnels aux caractéristiques différentes. Il 
n’est ainsi pas surprenant que les interactions susci-
tent parfois des incompréhensions voire des tensions. 
Les journalistes ont pour objectif de captiver leur au-
dience. Ils s’intéressent au particulier, au subjectif et 
cherchent des anecdotes et des explications simples. 
Les scientifiques, quant à eux, ont pour mission de 
faire avancer la science en se fondant sur l’objectivité 
tout en acceptant l’incertitude. La pression qui repose 
sur les premiers vient des attentes du public alors 
que celle qui repose sur les seconds émane plutôt des 
pairs et des investisseurs. 

La relation difficile des débuts n’a cessé de s’amé-
liorer dans les années 2000 grâce aux efforts conjoints 
des deux parties prenantes mais également de média-
teurs (dont il sera question plus loin). Aujourd’hui, 
certains éminents scientifiques sont devenus de véri-
tables icônes médiatiques en présentant des émis-
sions de télévision à succès. Richard Dawkins, théori-
cien de l’évolution, Sir Paul Nurse, Prix Nobel, géné-
ticien et Président de la Royal Society, ou encore Ste-
phen Hawkins, physicien théoricien, pour n’en citer 
que quelques-uns. 

En 2000, à la suite de plusieurs controverses mé-
diatiques (voir chapitre 3), The House of Lords Select 
Committee on Science and Technology (Commission sur 
la science et la technologie de la Chambre des Lords) 
rend public son troisième rapport sur la science et la 
technologie. Il y présente le domaine du journalisme 
scientifique au Royaume-Uni comme pouvant être à 
la fois très bon et très mauvais. Cette dichotomie 
vient du fait que les journalistes scientifiques ne sont 
pas les seuls à écrire sur la science. Une histoire bien 
documentée et écrite par un journaliste spécialisé 
peut se transformer en une actualité de quelques li-
gnes. L’explication des fondements scientifiques se 
perd souvent du passage de l’un à l’autre. Tous les 
acteurs de la communication scientifique s’accordent 
sur un point : le journalisme scientifique ne peut être 
de qualité que lorsque les articles sont fondés sur la 
preuve scientifique (evidence based). 

Un autre problème est le format des émissions et 
des interviews. Comment adapter la science, com-
plexe par essence, à la temporalité d’un bulletin d’ac-
tualité à la radio, par exemple ? Comment un scienti-
fique peut-il expliquer au grand public les résultats 
de ses recherches lorsque le producteur de l’émission 
radio dans laquelle il s’apprête à intervenir lui dit "20 
secondes, professeur, et pas de longs mots" ? 

2.5.1 Les médiateurs 

L’influence du Science Media Centre 
Le Science Media Centre (Centre média pour la 

science) a été créé en 2002 par la Royal Institution à la 
suite des recommandations faites dans le rapport de 
The House of Lords Select Committee on Science and Tech-
nology. Ce dernier soulignait la nécessité d’améliorer 
la relation entre les journalistes et les scientifiques 
pour produire du bon journalisme scientifique. Le 
centre est désormais indépendant et fonctionne avec 
un budget de 400 000 £ par an versées par une grande 
variété de donateurs, chacun ne pouvant contribuer 
au maximum qu’à hauteur de 5 %. Il fonctionne com-
me une agence de presse, il sert de relai entre les jour-
nalistes et les scientifiques.  

Son rôle devient crucial lorsque la rencontre entre 
la science et les médias donne lieu à une situation de 
crise, en particulier lorsqu’il s’agit de thèmes contro-
versés comme la bioéthique. Même dans les cas les 
plus délicats, le centre doit s’assurer que la voix des 
scientifiques est entendue et que les informations re-
prises par les journaux sont correctes (evidence based). 
Pour ce faire, il organise des réunions et publie des 
rapports pour les journalistes. 

Le rôle des attachés de presse 
Avant 1990, les universités ne disposaient que 

rarement d’un bureau de presse ou d’un attaché de 
presse. Aujourd’hui, cela n’est plus le cas. Selon Tom 
Sheldon, attaché de presse au Science Media Centre, 
toutes les universités investissent une partie de leurs 
ressources pour engager une personne, voire une 
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équipe, responsable des relations avec les médias. Son 
rôle est de prendre en charge la relation avec les mé-
dias pour soutenir les scientifiques et promouvoir leur 
recherche. Au-delà de défendre les intérêts des scienti-
fiques eux-mêmes, elle travaille pour l’image de l’insti-
tution (privée ou publique). 

Les formations et rencontres 
Le BIS, le Wellcome Trust et le BBSRC sont d’un 

grand soutien pour améliorer la relation entre les mé-
dias et la science. Ils mettent en place et financent de 
nombreux projets parmi lesquels : 

un partenariat entre des producteurs scientifiques de 
la BBC et des chercheurs financés par le BBSRC : ce 
dernier rémunère des scientifiques pour qu’ils parti-
cipent à une rencontre avec des producteurs de la 
BBC organisée par le BIS. L’objectif est de former des 
pairs pour que la communication devienne plus in-
formelle ;  
deux formations par année pour les scientifiques : 
ces dernières ont pour but de motiver les scientifi-
ques à aller à la rencontre du public et des médias en 
leur donnant des conseils ; 
une formation par an pour les attachés de presse des 
universités : une grande majorité des fausses infor-
mations dans la presse provient d’un mauvais com-
muniqué23. L’objectif de cette formation est d’éviter 
cela. 

Les réseaux 
Il existe des associations pour faciliter les relations 

au sein des différentes communautés d’acteurs de la 
communication scientifique. Stempra (Science, technolo-
gy, engineering and medicine public relations association, 
Association des attachés de presse en science, techno-
logie, ingénierie et medicine) a été créée en 1993 pour 
fédérer les attachés de presse scientifiques du Royau-
me-Uni. Il s’agit d’un réseau informel de 250 membres 
qui se finance avec les cotisations de ces derniers.  
L’association favorise les rencontres et le partage d’in-
formation en organisant des événements mensuels sur 
divers sujets de préoccupation pour les membres. Elle 
a également mis en place, en mars 2011, une journée de 
formation annuelle pour les attachés de presse scienti-
fique. Elle vise à aider les nouveaux venus à compren-
dre leur rôle, rédiger des bons communiqués de presse 
et gérer les relations avec les médias. 

L’Association of British Science Writers (ABSW, Asso-
ciation des journalistes scientifiques britanniques), 
quant à elle, réunit les auteurs et journalistes scientifi-
ques. Elle fait partie de la World Federation of Science 
Journalists (WSFJ, Fédération mondiale de journalistes 
scientifiques) qui regroupe 38 pays. 

2.5.2 Les formations 
De plus en plus d’universités britanniques dispo-

sent de pôles de recherche qui s’intéressent à la rela-
tion entre la science, les médias et la société. Elles pro-
posent également des formations pour les étudiants 

qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine. En voici 
quelques exemples : 

journalisme et production audiovisuelles. MSc in 
Science Media Production (Master en production mé-
diatique scientifique) d’Imperial College London ; MSc 
in Science Journalism (Master en journalisme scientifi-
que) de City University ; 
communication scientifique. MSc in Science communi-
cation (Master en communication scientifique) d’Im-
perial College, de Dublin City University ou de Univer-
sity of the West of England ; MSc Science, media and 
communication (Master Science, médias et communi-
cation) de Cardiff University ; 
histoire de la science dans le cadre sociétal. MSc Science, 
Technology, Medicine and Society (Master Science, 
technologie, médecine et société) de University College 
London ; 
Communication en biologie. BSc Biology with Science 
Communication (Bachelor en biologie avec de la com-
munication scientifique) de l’University of East An-
glia ; MSc Biomedicine, Bioscience and Society (Master 
Biomédecine, bioscience et société) de la London 
School of Economics. 

Certaines formations, celles d’Imperial College no-
tamment, ne sont ouvertes qu’aux étudiants ayant une 
formation de premier cycle scientifique. 

 

3. Controverses scientifiques dans les mé-
dias 

Juste avant les années 2000, deux sujets scientifi-
ques ont fait l’actualité au Royaume-Uni : la crise sani-
taire de la vache folle et le débat sur les Organismes 
Génétiquement Modifiés (OGM). Dans les deux cas, 
médias et opinion ont mis en doute l’expertise des 
scientifiques. Pour éviter que cette situation ne se re-
produise, The House of Lords Select Committee on Science 
and Technology a publié (dans son rapport de 2000) une 
série de recommandations. Lorsque le thème des em-
bryons hybrides a fait surface dans les médias en 2008, 
la communauté scientifique a appliqué une démarche 
adéquate et est parvenue à obtenir l’adhésion du 
grand public. La récente affaire du Climategate montre 
que malgré une amélioration de la relation entre les 
médias et la science, des dérives restent possibles. 

3.1 La crise de la vache folle 
Cette longue crise sanitaire a commencé lorsque la 

maladie bovine appelée la maladie de la « vache fol-
le » (ESB, encéphalopathie spongiforme bovine) a été 
identifiée pour la première fois en 1986. Deux ans plus 
tard, le risque de transmission de l’animal à l’Homme 
est établi. Le gouvernement rassure le grand public 
tout en prenant des mesures pour enrayer l’épidémie 
(notamment arrêter de nourrir les animaux avec de la 
farine animale). Malgré les efforts sanitaires, l’épidé-
mie atteint son apogée en 1992 avec 37 280 animaux 
infectés (figure 5). Simultanément, une nouvelle va-
riante de la maladie de Creutzfeld Jakobs24 fait son ap-
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parition. Dix ans après le début de la crise, le gouver-
nement annonce qu’un lien entre l’ESB et les décès hu-
mains liés à la maladie de Creutzfeld Jakobs a été éta-
bli. À la suite de cette déclaration, l’Union Européenne 
interdit l’exportation de bœuf britannique et le Royau-
me-Uni se lance dans un plan d’abattage massif plani-
fié sur 30 mois. En 1998, l’interdiction d’exporter est 
levée25 mais les séquelles sanitaires et socio-
économiques sont importantes : environ 80 personnes 
sont décédées de la maladie potentiellement dérivée 
de l’ESB, 4,5 millions de bovins ont été abattues,  
1,4 Md£ ont été versés aux agriculteurs en dédomma-
gement des pertes et la gestion des carcasses a coûté 
575 M£26. 

Entre 1990 et 1991, les médias ont commencé à trai-
ter abondamment le sujet en raison d’un risque impor-
tant de  crise alimentaire. De plus, bien qu’il n’y ait eu 
aucune mort humaine à ce stade, la crise offrait de bel-
les opportunités médiatiques : histoires des fermiers 
ruinés, images des abattoirs et opérations de commu-
nication du Ministre de l’agriculture qui s’est fait pren-
dre en photo en train de manger un hamburger avec sa 
fille pour rassurer la population. Parallèlement, le 
MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Mi-
nistère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimenta-
tion) a contribué à attiser l’intérêt des médias en vou-
lant contrôler l’information liée à l’ESB, la rendant très 
difficile d’accès. Cette mainmise sur l’information a 
donné l’impression aux journalistes que le gouverne-
ment cachait quelque chose, impression qu’ils n’ont 
pas tardé à partager avec le public 

Entre 1991 et 1995, les médias se sont désintéressés 
de l’affaire car rien ne prouvait qu’il existait un risque 
pour l’Homme. L’ESB n’a plus fait les gros titres jus-
qu’en 1996 où l’annonce du lien potentiel entre les 
deux maladies fait exploser la couverture médiatique. 
Les fondements scientifiques de la maladie et de la 
crise sanitaire ne sont pas au cœur de l’actualité. Les 
médias racontent la souffrance des proches des victi-
mes. 

Par la suite, les médias ont principalement traité le 
sujet sous l’angle émotionnel sans s’interroger réelle-
ment sur les fondements scientifiques de la maladie ni 
sur les risques d’épidémie. Les médias ont été lourde-
ment critiqués par la suite, accusés d’avoir mis la 
science de côté alors que le public réclamait des infor-
mations objectives. Le silence du MAFF et l’absence 
des scientifiques sur la scène médiatique n’ont fait 
qu’aggraver cette situation. 

3.2 Le débat sur les OGM 
Le débat a débuté en 1996 quand l’Union Euro-

péenne a commencé à importer du soja et du maïs d’o-
rigine américaine. Les denrées étaient en partie généti-
quement modifiées. Dès 1998, plusieurs organisations 
(dont le distributeur Iceland) se sont opposées à l’utili-
sation de ces produits. Parallèlement, le travail (alors 
non publié) du Dr Arpad Pusztai sur les effets néfastes 
des OGM sur l’organisme des rats, faisait la une des 
journaux.   

En février 1999, les avancées en génétique sont de-
venues le sujet d’un intense débat dans les médias bri-
tanniques. Pendant plusieurs semaines, la nation s’est 

Figure 5 : Évolution de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Royaume-Uni 

Source : wikipedia.org 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9phalopathie_spongiforme_bovine
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préoccupée de questions liées aux OGM. Face à un 
public hostile, les enjeux scientifiques, économiques 
et politiques étaient imbriqués. Le débat a mené à 
une impasse car l’opinion publique était défavorable. 

Pour son rapport de 2000, The House of Lords Select 
Committee on Science and Technology a demandé au 
POST (Parliamentary Office for Science and Technologie, 
Office parlementaire pour la science et la technologie) 
de faire une analyse de la couverture médiatique de 
l’affaire pour pouvoir en tirer des leçons pour l’ave-
nir27. 

 
Le rapport du POST identifie deux groupes au sein 
de la presse :  

les journaux militants (classés du plus ouvertement 
militant au moins militant) : Sunday, Express et Ex-
press on Sunday, Independent on Sunday, Guardian, 
Mirror, Sunday Mirror et Independent ; 
les journaux non militants : Times, Sunday Times, 
Telegraph et Sunday Telegraph. 

Pour constater la différence entre un journal de la 
première catégorie et un journal de la seconde, il suf-
fit de comparer les gros titres. Le 18 février 1999, The 
Guardian, un journal implicitement militant, titre 
« Gene crops could spell extinction for birds» (La culture 
d’OGM pourrait signifier l’extinction des oiseaux). Le 
même jour, The Times, défini comme non militant, 
nomme l’article qui traite du même sujet «Wildlife 
risks to be investigated» (Les risques pour la faune sont 
à étudier). 

Le rapport démontre également que les journalis-
tes scientifiques ont été mis à l’écart. Entre le 13 et le 
20 février 1999 (figure 6), au cœur de ce que le POST 

intitule la tempête médiatique, 38 % des articles d’ac-
tualité ont été rédigés par des journalistes politiques 
contre seulement 10 % par des correspondants scien-
tifiques (figure 7). Les OGM n’ont pas été perçus 
comme une problématique scientifique ou technolo-
gique mais plutôt comme une question politique et 
sociale. 

Les médias, relais de l’inquiétude de l’opinion 
publique, ont entraîné le débat vers les enjeux socio-

Figure 6 : Nombre total d’articles sur les OGM parus dans la presse britannique entre février et juin 1999 

Source : POST 

Figure 7 : Spécialités des journalistes ayant écrit 

 des articles sur les OGM 

Source : POST 
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économiques sans se préoccuper des questions scien-
tifiques. Seules les voix de scientifiques marginaux, 
dont les travaux n’avaient pas été revus par les pairs, 
ont été entendues. L’expérience a appris à la commu-
nauté scientifique que, dans un contexte donné, le 
public peut être très influencé par les dires d’un 
scientifique dont les résultats n’ont pas été publiés et 
qu’il est très délicat de gérer les controverses scienti-
fiques dans la sphère publique. 

Aujourd’hui, le débat sur les OGM émerge à nou-
veau. Cette fois, il évolue dans un contexte favorable. 
La communauté scientifique est bien décidée à sortir 
de l’impasse en obtenant l’adhésion du public. Ainsi, 
elle compte favoriser le dialogue et s’assurer que le 
débat dans les médias soit fondé sur la science. 

Bien que les caractéristiques et le contexte soient 
différents pour chacune des deux crises vues précé-
demment, elles illustrent la même nécessité de placer 
les faits, également appelés preuves scientifiques, au 
cœur du journalisme scientifique. À la sortie de ces 
deux crises, les acteurs de la communication scientifi-
que sont tous d’accord pour dire que la relation entre 
les scientifiques et les médias doit être améliorée. Il 
est également du ressort des scientifiques d’être ou-
verts aux médias et de s’organiser pour que leurs 
points de vue soient pris en considération. 

3.3 Les embryons hybrides 
Le débat autour des embryons hybrides a com-

mencé lorsque des scientifiques qui faisaient des re-
cherches sur le potentiel des cellules souches pour 
guérir des maladies liées à la perte de cellules spécia-
lisées (cécité, diabètes, atrophie musculaire et démen-
ce), ont manqué de matériel pour continuer leurs re-
cherches. Produire des cellules souches nécessite des 
ovules humains. Ces derniers ne sont à disposition 
qu’en quantité très limitée. Pour résoudre ce problè-
me, certains scientifiques ont proposé d’utiliser l’en-
veloppe (sans matériel génétique) d’ovules d’ani-
maux pour produire des cellules souches en injectant 
le matériel génétique humain. En novembre 2006, 
deux équipes, une de Newcastle University et l’autre 
de King’s College, déposent un dossier pour obtenir 
l’autorisation de créer un embryon hybride. En mai 
2008, le parlement donne son accord. 

Cet exemple est intéressant car il montre comment 
la communauté scientifique a su appliquer les ensei-
gnements des deux cas vus précédemment pour obte-
nir l’adhésion des médias et du public. Elle a consti-
tué un bloc très organisé composé des scientifiques 
concernés ainsi que de leurs attachés de presse, de 
sociétés savantes, de fondations telles que le Wellcome 
Trust, du MRC et du Science Media Centre. Ce dernier 
coordonnait les acteurs avec pour objectif de dominer 
le discours des médias. 

L’école de journalisme de Cardiff University a pu-
blié un rapport sur la couverture médiatique de cette 
affaire28. Andrew Williams, responsable de l’étude, 
explique que pour atteindre son objectif, le Science 
Media Centre a utilisé plusieurs stratégies pour entre-

tenir la relation entre les journalistes et les scientifi-
ques, même à un stade très précoce : mise en relation, 
organisation de réunions et mise à disposition d’in-
formation facilement utilisable. 

Les chiffres provenant du rapport prouvent que 
l’objectif a été atteint avec succès : 

les scientifiques en faveur des embryons hybrides 
sont la source la plus citée (29 % des citations) ; 
une majorité, soit 29 %, des articles ont été rédigés 
par des journalistes scientifiques ; 
dans l’ensemble, le sujet a été plus couvert par les 
grands formats que par les tabloïds. 

 

3.4 Le Climategate  
L’affaire du Climategate éclate le 19 novembre 2009 

lorsque des blogs et sites Internet publient des centai-
nes de mails et documents privés échangés entre des 
climatologues du GIEC (Groupe d'Experts Intergou-
vernemental sur l'Evolution du Climat). Ces derniers 
ont été obtenus en piratant les ordinateurs de l’unité 
de recherche sur le climat de l’University of East An-
glia. Deux jours plus tard, l’histoire fait la une de tous 
les médias nationaux. Le scandale intervient trois 
semaines avant le sommet de Copenhague sur le cli-
mat. 

Le scientifique Phil Jones est au cœur de la crise. 
En 1999, il a envoyé à un collègue un mail où il évo-
que le mot trick (astuce) pour définir l’une des opéra-
tions qu’il effectuait sur ces données. Les climatos-
ceptiques y voient la preuve incontestable que le ré-
chauffement climatique est un leurre auquel les cli-
matologues veulent nous faire croire. 

Face à une telle histoire, les médias voulaient des 
réponses et sont devenus très insistants. Parallèle-
ment, la situation de Phil Jones devenait très difficile 
à vivre (menaces, harcèlement des médias, accusa-
tions). Ce dernier n’a souhaité s’adresser aux médias 
qu’à de très rares occasions. Très critiqué pour son 
manque de réactivité, le bureau de presse de l’univer-
sité concernée affirme pourtant, selon Simon Dun-
ford, attaché de presse de l’University of East Anglia, 
avoir fait de son mieux dans les contraintes qui lui 
étaient imposées. 

Dans cette affaire, les médias ont décrédibilisé la 
science. Alors qu’ils auraient du fonder le débat sur 
des faits scientifiques (evidence based), ils se sont foca-
lisés sur l’opinion de scientifiques marginaux. Le ré-
cent rapport sur la couverture média de la science de 
la BBC (dont il a déjà été question dans cette partie) le 
prouve29. Les climatosceptiques en ont largement bé-
néficié. 

Connie St Louis, directrice du Master en journalis-
me scientifique de City University, pense que seule 
l’implication des journalistes scientifiques aurait pu 
modifier le déroulement des faits. Durant la crise, la 
plupart étaient absents du débat. Premièrement, par-
ce que leurs sources habituelles (des scientifiques) ne 
leur donnaient plus d’information. Deuxièmement, 
parce qu’il leur paraissait improbable que le change-
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Figure 8 : modèle britannique de communication scientifique  

 Crédit : Service pour la Science et la Technologie- Ambassade de France à Londres 
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ment climatique puisse être remis en cause. Ils ont été 
critiqués pour leur manque d’implication. Ils n’ont pas 
fait leur travail d’investigation en faveur des faits 
scientifiques. 

4. Un modèle de communication scientifi-
que au Royaume-Uni 

4.1 Interactions entre les acteurs 
Les institutions et décideurs politiques définissent 

les politiques scientifiques et distribuent les ressources 
aux différents acteurs. Ils sont influencés, tant par les 
acteurs qu’ils financent que par les médias et l’opinion 
du public. 

La communauté scientifique et les médias sont au 
centre du dispositif, ils interagissent avec les institu-
tions politiques et avec le grand public. Par commu-
nauté scientifique, on entend scientifiques et instituts 
de recherches mais également associations, fondations 
et sociétés savantes. Des liens existent entre ces deux 
groupes centraux. D’une part, il s’agit de liens infor-
mels. Les scientifiques et les journalistes scientifiques 
dialoguent pour partager de l’information. Les sociétés 
savantes, fondations et associations influencent les mé-
dias grâce à leur excellente réputation. D’autre part, il 
y a le lien formel créé par les bureaux de presse. Ils ont 
pour rôle de placer des sujets scientifiques dans les 
médias. 

Le public reçoit de l’information à travers les mé-
dias ou directement par interaction avec la commu-
nauté scientifique (conférences, festivals, etc.). Il réagit 
à l’information qui lui est transmise en dialoguant avec 
la communauté scientifique ou en s’exprimant sur In-
ternet. 

Voici (Figure 8) le schéma résumant les interactions 
entre les principaux acteurs. 

4.2 Évaluation du modèle 
Quatre critères ont été retenus pour l’évaluation de 

la communication scientifique au Royaume-Uni : l’en-
gagement des scientifiques ; la qualité de l’informa-
tion, la qualité de la relation entre la science et les mé-
dias ; et le réseau d’acteurs. Chacun des critères est 
détaillé ci-dessous. 

4.2.1 Engagement des scientifiques 

L’ouverture aux médias 
Les deux crises consécutives, celle de la vache folle 

puis celle du débat sur les OGM, ont démontré que la 
disponibilité des scientifiques est cruciale lorsque les 
sujets scientifiques font l’actualité. Si la communauté 
scientifique n’occupe pas la scène médiatique, les mé-
dias vont utiliser d’autres sources d’information. 

Pour que les scientifiques puissent occuper la scène 
médiatique ou, tout simplement, répondre aux deman-
des des médias, il faut leur donner les outils adéquats. 
Les acteurs britanniques ont su reconnaître cette néces-
sité. La Royal Society, notamment, a mis en place des 

formations  pour préparer les scientifiques à interagir 
avec les médias. 

Communiquer ses recherches 
Le modèle de Public Engagement (implication du 

public) met l’accent sur les bénéfices d’un partage en-
tre les scientifiques et le public. Le rôle du scientifique 
est désormais étendu à celui de communicant. Les 
fonds qu’il reçoit pour la recherche ne sont plus seule-
ment justifiés par ses découvertes scientifiques mais 
également par sa capacité à les partager avec le public. 

Pour que les scientifiques prennent conscience de 
leur rôle auprès du grand public, il a fallu changer les 
mentalités. Les organes de financement (Wellcome 
Trust, Research Councils, etc…) ont été les déclencheurs. 
Depuis quelques années, ils proposent aux scientifi-
ques qu’ils financent de les aider à communiquer sur 
leurs recherches. L’aide est facultative mais tous doi-
vent rendre des comptes en ce qui concerne leurs ef-
forts de Public Engagement. 

4.2.2 Qualité du journalisme scientifique 

La preuve scientifique (evidence based) 
Une information scientifique de qualité est une in-

formation fondée sur des faits scientifiquement prou-
vés. Plus précisément, fondée sur des publications re-
vues par les pairs. 

Le Royaume-Uni a fait état de ses faiblesses en la 
matière il y plus de dix ans, lors de la publication du 
troisième rapport de The House of Lords Select Committee 
on Science and Technology. Ce dernier révélait un écart 
important entre la qualité du journalisme scientifique 
et la qualité du journalisme d’actualité. Est-ce que la 
situation s’est améliorée depuis ? Difficile de donner 
une réponse générale à cette question. L’audit de la 
BBC dont il a été question révèle que la précision des 
informations est globalement bonne. Qu’en est-il pour 
les autres médias ? Le problème existe toujours, il a été 
très clairement visible durant le Climategate. Bien que 
l’on ne puisse pas dire que le problème soit définitive-
ment enrayé, l’audit commandé par la BBC prouve 
qu’il existe une véritable volonté de progresser chez un 
certain nombre de médias. 

La voix des scientifiques 
L’information peut être considérée comme de qua-

lité lorsqu’elle est accompagnée de la citation d’un 
scientifique impliqué ou que ce dernier s’exprime di-
rectement à travers une interview. 

L’absence de scientifiques dans les médias a été 
signalée par le rapport de The House of Lords Select 
Committee on Science and Technology. Pour résoudre ce 
problème, deux structures complémentaires ont été 
mises en place : le Science Media Centre et l’association 
Sense About Science. Ces deux spécificités du modèle 
britannique ont aidé les scientifiques à se faire enten-
dre dans les médias. Depuis, les scientifiques sont très 
présents sur la scène médiatique. 
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Toutefois, l’audit de la BBC montre que trop d’im-
portance a été accordée à des scientifiques marginaux 
dont les recherches ne sont pas toujours revues par 
les pairs. 

L’investigation journalistique 
Pour satisfaire la communauté scientifique, les 

deux premiers aspects de ce critère d’évaluation 
pourraient suffire. Toutefois, il ne faut pas confondre 
communication et journalisme. Pour le public, une 
bonne diffusion de la science est fondée sur une in-
formation questionnée, évaluée et mise dans son 
contexte sociétal. Ainsi, il est essentiel que les journa-
listes scientifiques fassent leur travail d’investigation. 
Les informations fournies par les bureaux de presse 
doivent servir de support et non pas d’unique source. 
Dans le cas contraire, la communication scientifique 
devient un simple lobby et perd du sens pour le pu-
blic. 

C’est en partie le cas dans le modèle britannique. 
Connie St Louis, directrice du Master en journalisme 
scientifique de City University, s’en plaint. « Les jour-
nalistes scientifiques ont oublié comment être des 
journalistes »30. Par manque de temps, certains utili-
sent de moins en moins de sources et dépendent trop 
des communiqués de presse de quelques grands jour-
naux scientifiques tels que Lancet et Nature. Ce pro-
blème de temps et de sources est également mis en 
évidence dans l’étude réalisée par le groupe de re-
cherche de l’école de journalisme de Cardiff University 
et par l’audit de la couverture médiatique de la scien-
ce de la BBC. Les deux révèlent que les journalistes 
ont tendance à célébrer systématiquement les décou-
vertes scientifiques plutôt que de les questionner et 
que trop de contenus sont extraits directement des 
communiqués de presse. Dans le contexte actuel de 
fortes contraintes budgétaires, résoudre ce problème 
reste un grand défi. 

4.2.3 Qualité de la relation entre la science et les 
médias 

Comprendre les enjeux de la communication 
Les médias et les scientifiques ont une façon radi-

calement différente de traiter l’information. Adapter 
la science au format exigé par les médias demande un 
effort considérable. Plus que de diffuser de l’informa-
tion de qualité, les médias ont pour contrainte de dif-
fuser de l’information accessible et attrayante. Pour y 
parvenir, ils ont besoin de comprendre les données 
scientifiques. Ainsi, il est crucial que les scientifiques 
comprennent ces contraintes pour qu’ils puissent ré-
pondre aux questions des journalistes. 

Avant les années 2000, date de publication du rap-
port de The House of Lords Select Committee on Science 
and Technology, les scientifiques avaient une très mau-
vaise image de la science dans les médias. Depuis 
qu’ils se sont ouverts aux médias, avec l’aide de Sense 
About Science, du Science Media Centre et des organes 
de financements, la situation n’a cessé de s’améliorer. 

Il y a de plus en plus de contacts formels et informels 
entre les deux partie-prenantes, ce qui fait du Royau-
me-Uni un exemple à suivre. 

Les stars de la science 
La science s’appuie sur des icônes pour communi-

quer. Ces personnes incarnent la symbiose entre 
science et médias. Elles permettent de populariser la 
science en mettant un visage ou une voix sur des 
concepts compliqués. 

Au Royaume-Uni, l’émergence de scientifiques 
charismatiques tels que Brian Cox et Richard Daw-
kins, a permis d’attiser la curiosité du public pour la 
science. Un nombre croissant de scientifiques devien-
nent des figures médiatiques et contribuent à donner 
une excellente image du scientifique. 

4.2.4 Le réseau d’acteurs 

La richesse du réseau 
La qualité de la diffusion de la science ne dépend 

pas que des médias et des scientifiques mais égale-
ment de nombreux acteurs périphériques. Bien que 
les médias soient la principale source d’information 
du public pour la science, d’autres sources doivent 
exister pour les personnes qui souhaitent en savoir 
plus et s’impliquer. 

La première partie de ce rapport souligne la ri-
chesse de l’offre britannique dans le domaine de l’é-
vénementiel. Il existe de nombreuses activités et ini-
tiatives qui célèbrent la science et la technologie à 
travers tout le pays, pour les enfants et les adultes.  

La présence de médiateurs 
Une bonne diffusion de la science ne peut avoir 

lieu sans la présence d’acteurs qui la stimulent. Pour 
cela, il faut créer du liant entre les différentes sphè-
res : public, science et médias. 

Au Royaume-Uni, l’État et le parlement jouent un 
rôle majeur dans ce domaine. Il y a plus de dix ans, 
les initiatives de la chambre des Lords, telles que le 
Science Media Centre et Sense About Science, ont changé 
le paysage de la communication scientifique. Au-
jourd’hui, le BIS apporte son soutien et le finance-
ment nécessaire pour des projets indépendants qui 
valorisent la communication scientifique. 

Les partenariats et collaborations 
Les différents acteurs doivent être liés au sein 

d’un même réseau. Si les acteurs agissent isolément, 
ils perdent en efficacité par manque de synergies. 
Pour que les efforts aient un même but, les acteurs 
doivent communiquer les uns avec les autres et défi-
nir des stratégies communes. 

De nombreux projets britanniques sont fondés sur 
des partenariats. De plus, des événements annuels 
tels que la Science Communication Conference 
(Conférence de la communication scientifique) orga-
nisée par la British Science Association permettent aux 
acteurs de la communication scientifique de se ren-
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contrer et de discuter des futurs enjeux de la commu-
nication scientifique. 

5. Conclusion: quels enseignements 
pour la France? 

5.1 Attitude et intérêt du public français 
Au Royaume-Uni, les sondages dévoilent un pu-

blic britannique très intéressé par la science et 
confiant vis-à-vis des scientifiques. Qu’en est-il du 
public français ? L’analyse de la situation en France 
est fondée sur deux études récentes. La première, à 
l’échelle de l’Europe des 27, a été réalisée par l’insti-
tut de sondage TNS Opinion & Social sur commande 
de la Commission Européenne31. La deuxième est une 
enquête Ipsos pour La Recherche et Le Monde intitulée 
« Les Français et la science »32. 

Les Français ont un fort intérêt pour la science 
En France, l’intérêt pour la science est aussi fort 

qu’au Royaume-Uni. Il est même supérieur à celui de 
l’Europe dans son ensemble. Quarante et un pourcent 
des Français se révèlent être très intéressés par les 
découvertes scientifiques et les développements tech-
nologiques contre 30 % en moyenne en Europe. Ils se 
sentent plutôt bien informés. Une minorité seulement 
(22 %) se sent peu informée (le deuxième taux le plus 
bas d’Europe après le Luxembourg). 

Une perception positive de la science 
Les Français ont une perception très positive de la 

science. Ils affirment que les innovations scientifiques 
et technologiques ont eu un impact positif sur la so-
ciété (78 %) et sur eux-mêmes (83 %). De plus, ils ont 
confiance dans la science pour résoudre les grands 
problèmes rencontrés par l’humanité. 

Une image du scientifique négative 
Les Français expriment beaucoup de méfiance vis-

à-vis des scientifiques. Ils ne leurs font pas confiance 
pour leur dire la vérité, en particulier sur des sujets 
comme les OGM ou le nucléaire (figure 9). D’où vient 
cette méfiance ? Elle semble résulter en partie de la 
crainte des lobbies. Deux tiers des Français interrogés 
pensent que l’on ne peut plus se fier à ce que disent 
les scientifiques car ils reçoivent de plus en plus d’ar-
gent de l’industrie privée. Les Britanniques ne sont 
que 49 % à le penser. 

Dans l’ensemble, l’attitude du public français n’est 
pas différente de celle du public britannique. Un 
grand intérêt pour la science et une perception positi-
ve commune aux deux pays. Seul le manque de 
confiance dans les scientifiques différencie les Fran-
çais des Britanniques. L’image du scientifique en 
France semble être plutôt négative. 

 

Figure 9 : Confiance dans les scientifiques pour dire la vérité sur les résultats et les conséquences de leurs travaux dans les 

différents domaines 

Source : d’après sondage IPSOS 

Confiance Pas confiance Sans avis 
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5.2 Six enseignements pour la France  

Le Royaume-Uni a défini sa vision de la communi-
cation scientifique : le Public Engagement 

Depuis la publication du rapport Bodmer en 1985 
(Public Understanding of Science), l’amélioration de la 
diffusion de la science et de la technologie vers le 
grand public est au cœur des réflexions. Dès les années 
2000, tous les acteurs de la communication scientifique 
s’accordent sur l’application d’une stratégie commune: 
le Public Engagement. Une notion qui sous-entend deux 
aspects : le public est défini comme une entité capable 
de comprendre la complexité de la science qui peut 
prendre part au dialogue ; le rôle du scientifique s’é-
tend à celui de communicant, les scientifiques ont pour 
mission d’impliquer le public dans leurs recherches. 

La science fait de l’audience 
À la question « la science a-t-elle sa place dans les 

médias ? », la réponse est oui. La seconde partie de ce 
rapport souligne l’existence de nombreux contenus 
scientifiques dans les médias, que cela soit dans les 
journaux ou magazines, à la télévision, à la radio ou 
sur Internet. Il s’agit souvent de contenus de qualité 
accessibles à tous les publics. Certaines émissions télé-
visuelles, comme Wonders of the universe, attirent plus 
de 3,5 millions de téléspectateurs par diffusion. 

Les scientifiques font partie des figures médiatiques 
Les scientifiques bénéficient d’une excellente image 

au Royaume-Uni. Grâce à leur présence quotidienne 
dans les médias nationaux, ils sont plus proches du 
public. Ils sont régulièrement interviewés dans les 
journaux, à la radio ou à la télévision. Ils sont égale-
ment les stars et présentateurs d’émissions à succès 
telles que Genius of Britain et The Sky at Night. 

La communication scientifique est l’une des priori-
tés des organismes de recherche 

L’application de la stratégie de Public Engagement 
nécessite une prise de conscience de la communauté 
scientifique : son rôle dans la communication scientifi-
que est crucial. Les conseils de recherche, les fonda-
tions et les sociétés savantes l’ont compris. Ils ont fait 
de la communication scientifique une de leurs priori-
tés. Ils exigent désormais de la part des scientifiques 
qu’ils rendent des comptes en expliquant ce qu’ils ont 
entrepris pour impliquer le public. Parallèlement, ils 
allouent une part importante de leur budget à des ini-
tiatives qui favorisent la communication scientifique. 

Des médiateurs rapprochent science et médias 
Les effets négatifs du manque de contacts entre les 

scientifiques et les médias ont été observés au moment 
de la crise sanitaire de la vache folle et du débat sur les 
OGM. Plusieurs structures indépendantes ont été mi-
ses en place à la demande de la chambre des Lords 
pour résoudre ce problème. Le Science Media Centre en 
fait partie. Depuis sa création en 2002, cinq autres cen-

tres ont été ouverts à travers le monde, aucun en Fran-
ce. 

Le journalisme d’investigation est remis en cause 
Alors que la charge de travail augmente en raison 

des opportunités apportées par Internet, les médias 
traversent une période financièrement difficile et su-
bissent d’importantes coupes budgétaires. Plusieurs 
études, abordées dans ce rapport, révèlent que les arti-
cles sont trop souvent extraits directement des com-
muniqués de presse et que les découvertes scientifi-
ques sont rarement questionnées ou remises dans leur 
contexte sociétal. 

 
 
Dossier rédigé par Pierre Chrzanowski à partir du 

rapport de Mélanie Picard, étudiante à l’École de la 
Communication de Sciences Po Paris  
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