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Comment communiquer des sujets 
scientifiques auprès du grand public ?

Intérêts et inconvénients d'un collectif scientifique 
au cours de la pandémie de COVID-19 

Présentation : Michaël Rochoy

2/30



3



4



5/30



6



7



8

Informations descendantes (DGS, JDD, TF1, BFM…)
Informations entre pairs (Coronaclic, URPS…)
… mais comment mieux informer le public ?



(... ainsi que plein d’autres collectifs, parfois peu honnêtes dont nous parlerons dans l’autre présentation)
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Comment on fait les collectifs ? 
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Apport scientifique aux syndicats enseignants
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Une liberté individuelle
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Points forts (intérêts)

• Expertise pluridisciplinaire & modération réciproque

• Expression collective & individuelle

• Caractéristiques variées (âge, sexe, région, profession, avis politiques…)

• Pas de financement extérieur 

• Pas d’ambition dévorante

• Source d’information pour plusieurs dizaines de milliers de personnes
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Points faibles (inconvénients)

• Impossible d’évaluer ce que nous apportons (pas de pays France témoin)

• Manque des spés (pédiatre, neurologue…), caractéristiques socio-éco…

• Manque d’autres spés de SHS, notamment économiste / politologue… 

• Chronophage. Vraiment. 

• Exposant…

La lutte contre la désinformation se fait au détriment de l’information.
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Insérer ici la traditionnelle diapositive visant à 
remercier le public pour la délicate attention 

dont il a su faire preuve, et penser à les 
encourager à compléter cette présentation par 
une discussion engagée voire passionnée mais 

néanmoins sympathique.

31 sur 30, bravo ! C’est pas du côté des maths en tout cas.
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Crédits iconographies (hors logos)

• Planète COVID par MiroslavaChrienova (libre) : https://pixabay.com/fr/illustrations/covid-couronne-
coronavirus-virus-4948866/

• Planète masquée (ohé ohé) par cromaconceptovisual (libre) : https://pixabay.com/fr/vectors/virus-masque-
coronavirus-masquer-4999857/

• Pinocchio par CDD20 (libre) : https://pixabay.com/fr/illustrations/caricature-la-peinture-fantaisie-5266210/

• Twitter par OpenClipart-Vectors (libre) : https://pixabay.com/fr/vectors/twitter-tweeter-oiseau-marrant-
117595/

• Ibiza par photosforyou (libre) : https://pixabay.com/fr/photos/ibiza-vacances-%c3%aele-espagne-816513/

• Tests antigéniques par Alexandra_Koch (libre) : https://pixabay.com/fr/photos/test-virus-coronavirus-auto-
test-6128573/

• Silhouette Batman par GG125FR (libre) : https://pixabay.com/fr/vectors/silhouette-super-h%c3%a9ros-
batman-3222158/

• Thank you par Maklay62 (libre) : https://pixabay.com/fr/illustrations/merci-remarque-remercier-merci-note-
1428147/

Et 32 sur 30 maintenant, allez ! Quel scandale. 33
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