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Les chercheurs
dans la
sphère publique

Depuis quelques années, certains groupes ou segments
de la société québécoise remettent régulièrement en
question des consensus scientifiques. Les controverses sur
les changements climatiques, le mouvement anti-vaccin
et la popularité de sites Web pseudoscientifiques, par
exemple, démontrent à quel point l’information crédible
en sciences est contestée. Celle-ci facilite pourtant la
compréhension des phénomènes sociaux, économiques,
médicaux, environnementaux, etc., et peut éclairer la prise
de décision des gouvernements, des organismes, des
entreprises et des personnes. Dans ce contexte, les Fonds
de recherche du Québec (FRQ), dont les mandats visent
notamment le soutien à la production et à la mobilisation
des connaissances, veulent contribuer à mieux faire
connaître et comprendre la recherche auprès du grand
public, comme ils s’y sont engagés dans leur stratégie
de mobilisation des connaissances et dans leurs plans
stratégiques 2014-2017.
Le 4 décembre 2015, à la Grande Bibliothèque, à Montréal,
les FRQ ont ainsi convié la communauté de la recherche,
les milieux de la diffusion scientifique et des membres de
la société civile à participer à ce forum.
Ce forum a réuni plus de 150 participants, dont de
nombreux chercheurs, étudiants, journalistes et acteurs de
la société civile, en plus des représentants d’administrations
universitaires et collégiales, d’organismes de diffusion des
connaissances, du gouvernement et des FRQ. Plusieurs
constats et pistes d’action découlent des propos tenus au
cours de la journée.

OBJECTIFS
•

Améliorer les programmes des FRQ favorisant la
reconnaissance des activités de diffusion des connaissances
auprès du grand public – ou même considérer la
création d’un programme – pour faciliter l’intervention
des chercheurs et des étudiants dans l’espace public.

•

Explorer les avenues de partenariat avec les universités et
les collèges afin qu’ils soutiennent davantage les activités
de diffusion de leurs chercheurs et étudiants auprès du
grand public.

•

Explorer des avenues de partenariat avec la communauté
scientifique, les communicateurs scientifiques et les
grands médias pour rendre l’information scientifique plus
accessible aux publics les plus sensibles.

•

Identifier des pistes de recherche pour mieux comprendre
le phénomène de remise en question des consensus
scientifiques et améliorer la pratique en matière de
mobilisation des connaissances.

PRINCIPAUX CONSTATS
•

Le grand public a confiance dans la science
La perception publique de l’utilité de la recherche
scientifique est positive, la population a confiance dans la
science et croit qu’elle génère des progrès sociaux. Dans les
médias, les articles portant sur la science sont généralement
consultés par les lecteurs. La culture scientifique est
toutefois associée davantage aux affaires publiques qu’aux
questions d’érudition.

•

•

61 chercheurs, dont
30 représentants des
regroupements stratégiques

•

29 administrateurs universitaires,
professionnels des communications
ou du transfert des connaissances

•

18 employés des Fonds de
recherche du Québec

•

15 étudiants ou stagiaires
postdoctoraux

•

12 membres des médias

•

10 représentants des organismes de
promotion de la culture scientifique

•

3 représentants du milieu collégial

Les sciences n’ont pas toutes la même reconnaissance
et la même visibilité
Quand on parle de sciences, le public pense principalement
aux sciences naturelles, aux mathématiques, au génie, et
aux sciences de la santé, ce qui sous-entend que d’autres
sciences sont moins reconnues ou moins visibles. C’est
le cas des sciences sociales et humaines, des arts et des
lettres. Les sciences profitant d’une plus grande visibilité
touchent des sujets qui éveillent la curiosité du public,
tels que les changements climatiques ou l’astronomie.
De plus, les résultats de recherches ne sont pas toujours
faciles à vulgariser ou à transmettre au public, ce qui en
rend certains invisibles aux yeux de la population.

•

Profil des 156 participants

La diffusion des connaissances résultant de la recherche
publique est un devoir
Les activités scientifiques étant majoritairement financées par les fonds publics, les chercheurs ont une
obligation sociale d’en rendre compte. Les connaissances scientifiques sont utiles socialement, à la fois pour
l’élaboration des politiques publiques, l’aide à la décision et la rectification d’informations erronées parfois
véhiculées dans les médias. Le soutien à la diffusion des connaissances fait d’ailleurs partie intégrante de
la mission des Fonds de recherche du Québec. Ce devoir ne doit toutefois pas reposer uniquement sur les
chercheurs, qui n’ont pas tous de la facilité pour la diffusion de leurs connaissances dans la sphère publique.
De plus, ces derniers se heurtent souvent à des barrières. Citons, par exemple, l’absence de reconnaissance de
leurs activités de diffusion par les organismes de financement, les universités ou même leurs collègues, leur
manque de disponibilité lié au cumul des tâches de recherche et d’enseignement, sans oublier la résistance de
certains chercheurs qui considèrent la diffusion grand public comme ne faisant pas partie de leur rôle.

•

Les logiques scientifique et médiatique sont différentes
La logique médiatique suppose des délais courts, des contraintes de style (éditoriaux, nouvelles, chroniques),
la recherche de primeurs, peu d’espace ou de temps d’antenne. De plus, elle favorise une vision politique du
monde, mettant en opposition deux points de vue sur un même sujet même si l’un d’entre eux est véhiculé
par une faible minorité. La logique de la recherche offre quant à elle une temporalité beaucoup plus longue ;
imprévisible quant à ses résultats, elle comprend beaucoup d’incertitudes; elle demande aussi une grande
spécialisation et un langage très technique, et doit répondre à des critères scientifiques rigoureux. Cette
logique repose de plus sur la confiance, l’intégrité et l’autonomie des chercheurs, qui doivent éviter les
propos non fondés sur des faits. Rallier ces deux logiques peut sembler complexe. Or, les médias sont un
passage obligé de la science pour atteindre le grand public.

•

La diffusion des connaissances comporte des difficultés et des risques
La difficulté la plus importante dans la diffusion des connaissances au grand public est la communication entre
les chercheurs et les médias. Des obstacles se dressent des deux côtés : par exemple, certains chercheurs ne sont
pas ouverts aux médias ou sont difficiles à rejoindre, alors que d’autres éprouvent de la difficulté à communiquer
avec la presse. De plus, journaliste et chercheur souhaitent garder leur autonomie et leur indépendance l’un face
à l’autre, puisqu’ils engagent tous deux publiquement leur crédibilité. Des collaborations trop étroites entre ces
acteurs ne seraient pas souhaitables. L’adaptation du langage de la recherche au langage médiatique, auquel
le public est habitué, est également un défi. Finalement, les sujets de recherche ne suscitent pas tous le même
intérêt et ne se prêtent pas tous à une vulgarisation aisée.
La diffusion des connaissances comporte également son lot de risques que les chercheurs doivent gérer : ils
s’exposent à être questionnés sur la pertinence de leurs travaux; à avoir la tentation de communiquer des résultats
préliminaires; à divulguer certaines de leurs convictions personnelles qui pourraient passer pour de la science; à
répondre à des questions qui ne relèvent pas directement de leur compétence; etc. Les chercheurs qui s’illustrent
dans la sphère publique doivent aussi composer avec des intérêts puissants, différents de ceux de la science.
De plus, la diffusion des connaissances met l’accent sur leurs tâches de recherche, au détriment de leurs tâches
d’enseignement, qui sont moins valorisées. De leur côté, les journalistes risquent, en transmettant l’information
recueillie, de proposer des interprétations simplifiées pour attiser l’intérêt du public. Les universités peuvent,
quant à elles, être tentées de faire le marketing de découvertes à venir. Tous ces risques, s’ils se concrétisaient,
auraient pour effet de nourrir le cynisme du public.

•

Les tendances en matière de communication scientifique changent
Aujourd’hui, de plus en plus de chercheurs sont présents sur les médias sociaux et y communiquent les
résultats de leurs travaux. La nouvelle génération de chercheurs a une grande ouverture sur la communication
et la diffusion des résultats, et les valorise particulièrement.

PISTES D’ACTION
Favoriser l’éducation du grand public, en particulier des jeunes
La diffusion des connaissances ne se limite pas à la diffusion des résultats de recherche : il est nécessaire, dans un premier
temps, de répondre aux besoins du public en termes de connaissances générales, ce qui favorise l’établissement d’un
dialogue entre les chercheurs et la population. L’avenue privilégiée pour ce faire est d’éveiller l’intérêt des jeunes
pour les sciences, en mettant à leur disposition davantage de magazines scientifiques, en promouvant davantage
l’enseignement des sciences dans les écoles primaires et secondaires, et en favorisant la présence d’organismes ou
d’activités de promotion des sciences dans les écoles. Une autre avenue est d’augmenter la disponibilité de littérature
scientifique vulgarisée, surtout en français. À cet effet, il est important de varier les médias et de reconnaître la
contribution possible de chacun afin de rejoindre le public le plus largement possible et de ne pas nourrir quelque
cynisme envers la science.

Offrir davantage de formation, de soutien et de reconnaissance aux différents acteurs
•

Aux chercheurs : Il est primordial de soutenir les chercheurs qui ont la volonté de parler de la science et de la
faire connaître dans la sphère publique. Pour ce faire, il leur faut acquérir des compétences et les maintenir. Des
formations et des ateliers d’échanges et de perfectionnement pourraient être offerts aux chercheurs intéressés. Il
pourrait s’agir, entre autres, de formations en vulgarisation, ou encore, d’ateliers sur le fonctionnement des médias
de façon à apprendre à répondre efficacement et rapidement à leurs questions.
Les directions des universités doivent donner le ton et marquer leur appui pour qu’il y ait des changements
organisationnels favorisant ce genre d’activités. De plus, celles-ci supposent un soutien financier adéquat.
Finalement, il est essentiel que les activités de diffusion dans la sphère publique soient mieux valorisées et reconnues
à la fois par les pairs, par les directions universitaires et par les organismes de financement. Cette reconnaissance
passe par un plus grand poids de ces activités dans les dossiers des chercheurs, notamment dans l’évaluation de leur
rendement pour l’obtention de promotions ou de subventions de recherche. Attention toutefois de ne pas survaloriser
ce critère d’évaluation afin de ne pas forcer la main aux chercheurs qui sont moins enclins à aller dans cette voie.

•

Aux étudiants : Les nouvelles générations d’étudiants ont une plus grande aisance avec les outils de communication
et souhaitent diffuser plus largement leurs résultats de recherche. La communauté scientifique, les administrations
universitaires et les organismes de financement doivent valoriser et appuyer les initiatives de ces jeunes. En plus
de recevoir un soutien similaire à celui des chercheurs en termes de formation et de reconnaissance, ces étudiants
pourraient être épaulés par du mentorat réalisé par des chercheurs plus expérimentés. De plus, dans le contexte actuel
où les nouveaux doctorants, bon an mal an, sont plus nombreux que le nombre de postes universitaires disponibles, il
serait indiqué d’encourager les étudiants à faire carrière en journalisme scientifique et de les former à cette fin.

•

Au personnel hautement qualifié : Les chercheurs font souvent partie de regroupements qui disposent
de personnel hautement qualifié, dont des agents de liaison, en mesure de les soutenir dans leurs activités de
communications publiques. Ces personnes pourraient être davantage formées à la diffusion et mises en relation
avec des journalistes scientifiques, voire des journalistes généralistes, pour soutenir les chercheurs. De telles
ressources pourraient également être présentes dans les directions de communication et les vice-rectorats à la
recherche des universités.

•

Aux journalistes scientifiques : Les journalistes scientifiques doivent également être soutenus dans leurs tâches
de diffusion. Des formations peuvent être développées pour élargir leurs connaissances des sciences, dont le
spectre est très large. On voit naître des initiatives de cours en journalisme scientifique dans différents domaines,
qui devraient être appuyées.

Renforcer les relations avec les médias et les organismes de transfert
Les chercheurs ont un rôle à jouer dans la dissémination d’information scientifique auprès du grand public et la diffusion
de leurs résultats. Mais ils ont besoin de médiateurs et il est essentiel de multiplier les ponts entre les différents acteurs.
Par exemple, les FRQ travaillent déjà avec plusieurs médias et organismes, dont des émissions de télévision, festivals et
expositions scientifiques, pour assurer une diffusion grand public des résultats de recherche.
Des mécanismes de collaboration avec les médias devraient être mis au point afin de rapprocher les sphères publique et
scientifique. De tels mécanismes permettraient également de cibler davantage les informations importantes à diffuser
et celles les plus susceptibles d’attirer l’attention du public. Ils auraient également l’avantage de faciliter l’accès aux
chercheurs pour les journalistes, qui ont parfois du mal à se repérer dans les différentes infrastructures de recherche.
Par exemple, on pourrait implanter une sorte de guichet unique, qui donnerait aux médias un accès rapide à une
banque d’experts.
Les collaborations devraient être renforcées avec des organismes de transfert et de diffusion, qui sont des agents
multiplicateurs des connaissances. Ces organismes ont l’avantage d’être sensibilisés aux sciences et à leurs méthodes.
En lien plus étroit avec le public, ils pourraient indiquer aux chercheurs des sujets d’intérêt pour la population, et les
chercheurs pourraient alors adapter au mieux leurs communications. Plusieurs organismes offrent déjà des formations
pour faciliter le travail de vulgarisation de la recherche, telles que l’écriture de blogues. En établissant davantage de
telles collaborations, on soutiendrait un plus grand nombre de chercheurs.

Imaginer des infrastructures et soutenir les moyens créatifs de diffusion
De nouvelles infrastructures pourraient être créées afin de diffuser plus efficacement les connaissances et la science. À
cet effet, l’idée d’une plateforme web rassemblant les différents acteurs a été soulevée. Cette plateforme contiendrait,
par exemple, des blogues et des capsules scientifiques, une liste de chercheurs auxquels les journalistes scientifiques
pourraient faire appel dans des domaines variés pour les questions d’actualité ou un partage de connaissances, et une
section de type « À l’épreuve des faits » pour réagir rapidement aux idées véhiculées dans les médias et mettre en valeur
la place de la science dans la société.
Plusieurs approches novatrices de communication scientifique se développent : utiliser l’art comme moyen de
transmission des connaissances, par exemple au travers de chansons aux rythmes populaires ou d’expositions artistiques,
ou en incitant des étudiants en sciences à suivre des cours en arts; instaurer des résidences d’étudiants universitaires
dans des écoles secondaires pour animer des activités scientifiques aux heures de pause ou dans les classes; développer
des programmes tel celui intitulé Appui à la recherche-création, du Fonds de recherche du Québec – Société et culture,
qui favorise le lien entre les chercheurs et les milieux. La nouvelle génération de chercheurs est particulièrement créative
et compétente pour trouver de nouveaux moyens d’intéresser le grand public à la science. Le plus important défi est
toutefois le financement de ces mesures, afin de permettre leur expérimentation.

CONCLUSION
À l’issue de ce forum, force est de constater que la question de la place des chercheurs dans la sphère publique soulève
l’intérêt de tous les acteurs en cause. À la fois les chercheurs, les étudiants, les administrateurs universitaires, les acteurs des
grands médias et les Fonds de recherche du Québec conviennent de l’importance de la diffusion de la science auprès du
public, tout en soulignant les obstacles qui nuisent à la diffusion plus large des connaissances dans la société. Les pistes
d’action et les solutions novatrices proposées sont toutefois à la hauteur de ces aspirations et, avec le soutien de chacun,
il est possible de les implanter. Elles seront mises en lien avec le document préparatoire du Forum et permettront aux FRQ
de revoir leurs programmes, leurs partenariats et leurs activités afin de soutenir davantage la communication scientifique
auprès du grand public.
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