
  

    

 
 
 
 
 
 
Guide pour les expert(e)s des cafés scientifiques 
 
Objectifs 
Les cafés scientifiques devraient promouvoir un dialogue direct entre le public présent et les 
expert(e)s. Il s’agit d’une écoute mutuelle, poser des questions et y répondre. Etant donné 
que les cafés scientifiques se déroulent, en principe, dans un contexte extra-universitaire, le 
public n’est formé ni d’universitaires, ni d’experts. Des égards particuliers sont requis. Le 
public n’est pas seul à pouvoir apprendre, la science le doit également (communiquer de 
façon compréhensible, découvrir d’autres points de vue). 
Voici quelques conseils de communication : 
 
Préparation 

-   Quel est le public attendu (expert, profane) ? 
-   Quelle sont les connaissances éventuelles du public sur le sujet ? 
-   Quelles questions pourraient survenir ? 
-   A quoi pourrait-il particulièrement s’intéresser ? 
-   Préparer trois points principaux qui soient aisément compréhensibles. 
-   Oser simplifier des sujets compliqués en renonçant, pour plus de compréhension, à 

être exhaustif. 
 
Choisir les mots justes 

-   Eviter les termes techniques, abréviations, etc. ou les expliquer, si possible parler de 
façon simple. 

-   Utiliser des anecdotes (intéressantes) concrètes et parlantes (exemples proches du 
milieu de vie du public, images, métaphores, analogies, comparaisons avec le 
quotidien, storytelling). 

-   Répéter les arguments importants. 
-   Utiliser une pointe d’humour aide à la communication. 

 
Aborder les questions 

-   Jeter une passerelle entre la question et la réponse : répéter éventuellement la 
question (pour que tout le public l’entende) et la considérer, ensuite y répondre et 
expliquer. 

-   Ne pas être déstabilisé(e) par des questions provocantes, rester calme et objectif. 
 
Communication non-verbale 

-   Attitude : être ouvert, calme et attentif, sourire 
-   Ton et vitesse : parler clairement, ni trop doucement, ni trop rapidement, ni de façon 

monotone  
-   Contact visuel : augmente la crédibilité 
-   Gestuelle : pour soutenir les propos, ne pas exagérer 
-   Tenue : en fonction des circonstances, ni trop formelle, ni trop décontractée 

 
Inspiré de : http://www.aaas.org/pes/communicatingscience 
 


