CONCOURS PLUME DE SCIENCE
24 HEURES DE SCIENCE 2018
Guide de rédaction pour les adultes (18 ans et plus)

Participer au 24 heures de science, à des activités scientifiques, c’est bien. Mais partager son plaisir avec un
public et voir diffuser son article, c’est encore mieux! Rédigez un court article sur un sujet scientifique et
courez la chance de gagner un laissez-passer pour un musée!

Voici comment rédiger un bon article à soumettre au concours

Choisir un sujet
Presque tous les sujets se prêtent à la rédaction d’un article simple et agréable à lire pour tout le monde. Le plus
difficile, c’est de le choisir. Le texte doit expliquer clairement les éléments essentiels d’une situation ou d’un
phénomène, et il doit être intéressant pour qu’un public non spécialisé ait envie de le lire jusqu’à la fin.
Voici quelques idées pour trouver un sujet:
 Participation à une activité scientifique, dans le cadre du 24 heures de science ou non;
 Sujet pour lequel on a un intérêt et qu’on approfondit;
 Sujet d’actualité en lien avec la science : sciences pures ou appliquées, sciences sociales ou sciences
de la nature.

Les 5 W
Les personnes qui vont lire votre article n’ont pas vu ou vécu la même chose que vous, ou ne connaissent sans
doute pas bien le sujet que vous abordez, mais elles sont intéressées à en apprendre plus. Il faut que l’article
soit clair, que tout ce qui vous semble important soit mentionné. Posez-vous les 5 questions que tout
journaliste se pose lui-même: quoi, qui, quand, où et pourquoi (en anglais, elles correspondent à : What,
Who, When, Where et Why). L’article doit y répondre avec des mots exacts et des phrases courtes qui
s’enchaînent naturellement. Aux fins du concours, l’article devra comprendre de 300 à 400 mots, soit 20 à 30
lignes.

Rédigez votre article
Un article journalistique comprend quatre parties:
 Le titre est accrocheur et donne envie de lire la suite. N’hésitez pas à faire des jeux de mots si vous le
voulez.
 Le chapeau, c’est un bref paragraphe qui présente de quoi l’article va parler, (par exemple si vous
écrivez à propos d’une activité : où et quand se passe l’activité, et qui y participe).
 Le développement, c’est le cœur de l’article : commencez par le plus important. Ensuite, fournissez
des détails, donnez des exemples, insérez des citations de l’animateur ou du chercheur, faites rire ou
sourire si vous avez ce talent.
 La chute: c’est ce qu’on appelle aussi la conclusion. Si vous êtes habile, c’est une dernière phrase que
le lecteur va retenir, où il va se dire «J’ai tout compris!», qui le fera réfléchir ou qui lui donnera le goût de
continuer à lire sur le sujet.
Enfin, vous pouvez ajouter un hyperlien, une photo ou une image avec une brève légende, mais ce n’est pas
obligatoire.

Prêt à soumettre votre article?
Comme tout bon journaliste, relisez attentivement votre texte pour vérifier que l’information est exacte et qu’il n’y
a pas de fautes. Envoyez votre article par courriel à l’adresse 24heures@sciencepourtous.qc.ca avec la photo
ou l’image qui l’accompagne, avant le 20 mai 2018 à minuit. Précisez :
- nom complet,
- âge avec date de naissance
- catégorie de participation (adulte)
Les articles seront lus par un jury de professionnels. Les articles pourront être publiés par Science pour tous sur
la Toile scientifique ou par l’Agence Science-Presse.

Bon 24 heures de science et bonne chance pour le concours!
L’équipe de Science pour tous

Ce concours est une initiative de Science pour tous dans le cadre du 24 heures de science.

