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Qu’est-ce que le concours de  
vulgarisation scientifique ?
Qu’est-ce que le Concours de vulgarisation scientifique?
Le Concours vise à vulgariser les résultats d’une revue de littérature, d’un projet de recherche ou d’une expérimentation scien-
tifique exposant une problématique et sa solution environnementale.  

Il s’adresse aux étudiantes et aux étudiants de niveau collégial. Le projet de recherche ou l’expérimentation peuvent être réali-
sés dans le cadre d’un cours, comme un cours d’intégration des acquis, ou de manière indépendante, par intérêt.

Le défi? Vulgariser son sujet à l’aide de 10 diapositives de 20 secondes chacune, pour un total de 3 minutes 20 secondes. 

Les participantes et les participants devront fournir leur présentation sous la forme d’une vidéo préenregistrée. Elle permettra 
aux collèges participants de sélectionner leur représentante ou leur représentant pour la finale. 

Lors de la finale, les personnes participantes feront leurs présentations en direct, devant jury. Ce dernier déterminera les ga-
gnantes et les gagnants en fonction de leurs vidéos et de leurs performances en présentiel. 

Voici les vidéos des gagnantes et des gagnants des éditions précédentes

Pourquoi participer au concours

Le Concours offre une occasion aux étudiantes et aux étudiants du collégial de : 

• Se pencher sur une problématique environnementale et exposer une solution afin d’en faire bénéficier sa communauté; 

• Se familiariser avec la communication et la vulgarisation scientifiques;  

• Se familiariser avec les notions d’éthique en science; 

• Bénéficier d’un accompagnement et de formations en vulgarisation scientifique;  

• Gagner une bourse allant jusqu’à 1950 $!

Bourses
 

Finale locale
 
Prix remis par les collèges 
•   200 $ 

Finale

 
Prix remis par le jury
•   1re place : 1250 $ 
•   2e place : 1000 $ 
•   3e place : 750 $ 

 
Prix remis par notre personnalité d’honneur,  
Martin Primeau
•   500 $ 

https://vimeo.com/showcase/9987809


Critères d’admissibilité
Pour participer au concours, les étudiantes et les étudiants doivent satisfaire 
aux conditions d’admissibilité suivantes : 
  
• Être aux études dans un des collèges et cégeps participants
• Faire la présentation de manière individuelle, bien que le projet puisse être réalisé dans le cadre d’un cours ou encadré 

par une enseignante ou un enseignant. Dans le cas d’un travail d’équipe, plus d’un membre du groupe pourrait présenter 
individuellement les résultats de la revue de littérature, du projet de recherche ou de l’expérimentation scientifique. 

• Présenter en français.  
• Être disponible pour la finale le 6 mai 2023, au cégep du Vieux Montréal.

Critères d’évaluation
Les vidéos préenregistrées permettront aux collèges participants de sélectionner leurs finalistes qui présenteront leur solution 
environnementale en direct, devant jury, lors de la finale.

Les membres du jury détermineront les récipiendaires selon les vidéos préenregistrées et les présentations en direct.
*Afin d’être éligible aux bourses finales, la présentation à la finale est obligatoire.

Le tableau des critères et les pointages sont élaborés sur la base que les participantes et les participants ne peuvent changer de 
sujet, de présentation PowerPoint ou autres entre la remise de la vidéo et la finale.

Respect des directives

• Présentation de la participante ou du participant (nom, cégep 
et programme) : 1 diapositive à changer manuellement non 
incluse dans le 3 minutes 20 secondes

• Présentation de la solution : 10 diapositives automatisées  
de 20 secondes pour un total de 3 minutes 20 secondes

• Bibliographie : 10 sources maximum (1 Wikipédia maximum)

Oui Non

Participant 
disqualifé

Si les directives sont respectées Vidéo Présentiel

Créativité de la  
présentation

• Pertinence et originalité des choix visuels 
 o Présentation sans animation 
 o Utiliser des images libres de droits

• Harmonie graphique
• Adéquation entre la forme et le propos. 

 o Éviter de mettre trop de texte ou des phrases complètes

10

Cohérence entre la  
problématique et la solution

• Liens cohérents entre la problématique et la solution proposée
• Exploration de la problématique/solution sous un angle original
• Présentation complète
• Pertinence des arguments

20

Rigueur  
scientifique

Exactitude et 
pertinence des 

références

• Précision et nuance des données
• Références scientifiques pertinentes 
• Sources fournies

15

Maîtrise des 
concepts 

• Exposé des concepts clés
• Vulgarisation des idées complexes
• Exposition claire des arguments

15

Langage et dynamisme
• Articulation et prononciation
• Débit 
• Présentation dynamique et vivante
• Qualité de la langue 

15 25

Pointage 75 25

Pointage totale finale 100



Boite à outils
Cliquer ici pour accéder aux documents suivants : 
- PowerPoint automatisé (incluant la diapositive de départ)
- Document Excel pour la bibliographie 
- Guide pratique : Comment créer sa vidéo
Évaluer vos sources : Mon Diapason.

Dépôt de documents

Trois documents devront être fournis et identifiés selon la nomenclature indiquée : 
1. Votre vidéo (format mp4) : Cégep_Prénom_Nom_Vidéo 
 Exemple : VieuxMontréal_Claudia_Lebeau_Vidéo 
 
2. Votre bibliographie (format Excel) : Cégep_Prénom_Nom_Biblio 
 
3. Votre présentation automatisée (format PowerPoint) : Cégep_Prénom_Nom_powerpoint

DÉPOSER LES DOCUMENTS ICI.

Coordonnées 
Pour obtenir des renseignements sur le concours, veuillez communiquer avec le Centre d’animation en sciences, santé,  
environnement et technologies (CASSET).
Ce concours est rendu possible grâce à l’appui de La Fondation du cégep du Vieux Montréal, du Fonds environnemental ainsi 
qu’à la collaboration des cégeps participants.
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