
Raconte les matériaux 
Le concours de vulgarisation du CQMF 

Les matériaux vous passionnent?  Ça vous tente d’écrire? 

Ce concours est fait pour vous! 

Un grand merci à nos commanditaires 

Un regroupement stratégique du 

 Division matériaux (1er prix) 

 Section de Que bec 

Présentation du concours 

Ce concours consiste à  e crire un àrticle de vulgàrisàtion 

mettànt en vedette les màte riàux fonctionnels à  l’intention 

du grànd public. 

Le sujet doit porter sur le de veloppement et l’àpplicàtion 

des màte riàux fonctionnels, que ce soit là vulgàrisàtion 

d’un concept the orique, d’un àrticle scientifique ou d’un 

projet de stàge ou de recherche.   

Nous invitons e gàlement les pàrticipànt.e.s à  situer le sujet 

de leur àrticle dàns le contexte des enjeux socie tàux àc-

tuels (p.ex. en fàisànt re fe rence à  l’urgence climàtique ou 

àux objectifs du de veloppement duràble des Nàtions 

Unies) et à  pre senter ses retombe es. 

Le concours s’àdresse à  tous les membres e tudiànts et 

postdoctoràux, fràncophones et ànglophones, du CQMF. 

Pour participer 

Le texte doit fàire entre 450 et 550 mots. 

Il peut e tre e crit en frànçàis ou en ànglàis. 

Il doit e tre envoye  sous forme de fichier Word à  Màtteo 

Ducà (màtteo.ducà@umontreàl.cà) le 10 jànvier 2022 à  

minuit àu plus tàrd. Vous pouvez àussi communiquer àvec 

Màtteo Ducà pour tout renseignement supple mentàire. 

 

Critères d’évaluation et prix 

Les àrticles seront e vàlue s sur : 

 l’originàlite  du sujet, 

 quàlite  re dàctionnelle, 

 l’effort de vulgàrisàtion, 

 là rigueur scientifique. 

Deux jurys, un fràncophone et un ànglophone, ànàlyseront 

les àrticles àvec une me me grille de crite res et rendront 

leur verdict le 28 fe vrier 2022 lors de là journe e e tudiànte 

du CQMF. 

Le texte làure àt frànçàis serà publie  sur le blogue Mate -

riaux en action du CQMF, he berge  sur le site de l’Agence 

Science-presse. 

Le texte làure àt ànglàis serà publie  sur là section « blog » 

du site ànglophone du CQMF (ou  l’on peut àussi retrouver 

les tràductions des billets du blogue Mate riaux en action). 

Les deux àuteurs ou àutrices recevront chàcun, chàcune 

un montànt de 150 $ (prix commàndite  pàr là Division Mà-

te riàux de l’ICC).  Les àuteurs ou àutrices clàsse .e.s deu-

xie mes recevront une mention honoràble. 

Une boîte à outils est mise à votre disposition  
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À vos plumes! 

http://cqmf-qcam.ca/
mailto:matteo.duca@umontreal.ca
https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/materiaux-action
https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/materiaux-action
http://cqmf-qcam.ca/blogs?lang=en
https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/materiaux-action


Voici quelques notions d’e criture journàlistique et de vul-

gàrisàtion pour vous àider à  composer un texte àccrocheur 

et compre hensible du grànd public. 

 

La structure d’un article journalistique 

Un àrticle journàlistique commence pàr une àmorce ou 

àccroche. Il s’àgit de càpter l’àttention du lectoràt pàr un 

fàit màrquànt, surprenànt, dro le, pàràdoxàle, une interro-

gàtion… en ràpport àvec le sujet et qui donne envie de lire 

l’àrticle. 

 

L’àrticle s’ouvre pàr l’introduction, 

qui pre sente le sujet, àvec un 

soupçon de questionnement voire 

d’intrigue pour donner envie de 

poursuivre là lecture. 

 

Dàns son de veloppement, un àr-

ticle journàlistique doit ge ne ràle-

ment re pondre àux 5 W : Who, 

What, Where, When, Why.  Autre-

ment dit, en lisànt l’àrticle, le lec-

teur doit sàvoir qui à fàit quoi, ou , 

quànd et pourquoi. Une àrticulà-

tion logique des e le ments de crits 

doit en fàciliter là lecture et là compre hension. 

 

Le texte se termine e videmment pàr une conclusion qui 

àpporte une re ponse ou une solution pre sente e en intro-

duction. Là conclusion peut àussi s’ouvrir, pàr exemple, sur 

là porte e de là recherche, sur une mise en perspectives… 

 

Écrire pour se faire comprendre  

Voici quelques àttitudes à  àdopter et questions à  se poser 

en cours de re dàction pour rendre un texte intelligible pàr 

tous et toutes. 

 Prendre du recul pàr ràpport à  ses propres connàis-

sànces et se demànder si les termes et les concepts 

e crits sont compre hensibles pàr le grànd public. 

 Est-ce que tous les termes techniques utilise s sont in-

dispensàbles pour trànsmettre l’informàtion ? 

 Y-à-t-il dàns le vocàbulàire courànt un mot e quivàlent 

qui permettràit de supprimer un terme technique ou 

d’expliquer un phe nome ne ?   

 Y-à-t-il une imàge ou une ànàlogie qui permettràit de 

mieux de crire un concept, une me thodologie ? 

 Y-à-t-il un àcronyme non expli-

cite  ? 

 

Quelques liens  

 

https://www.ràccoursci.com/

àstuce/vulgàrisàtion-sciences-

fichu-jàrgon/ 

https://www.ràccoursci.com/

àstuce/texte-vulgàrisàtion-

scientifique-conseils/ 

 

https://www.ràccoursci.com/

àstuce/là-recherche-scientifique-

cà-se-ràconte/ 

https://www.àcfàs.cà/publicàtions/màgàzine/2020/02/

guide-vulgàrisàtion-scientifique-Acfàs 

https://www.usherbrooke.cà/làngue/le-fràncàis-en-

outils/vulgàrisàtion-scientifique  

https://blogue.genium360.cà/àrticle/àctuàlites/7-

techniques-de-communicàtion-en-màtiere-de-

vulgàrisàtion-scientifique/ 

Boîte à outils 

Écrire pour donner envie de 

lire 

 

Voici quelques àstuces pour rendre 

un texte vivànt et àttràyànt: 

 

 Bien penser au titre, c’est la porte 

d’entrée dans le texte 

 Humaniser le texte  

 Faire appel à une anecdote 

 Inclure une dose d’humour 

 Raconter plutôt qu’expliquer 
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