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L’ Institut de recherche pour le développement 

845 chercheurs 
900 ingénieurs et techniciens 

28 représentations 
Environnement 
Sociétés  
Santé 



Des recherches de terrain, en partenariat, sur le moyen et le long termes 

Des programmes transdisciplinaires 

Des actions de renforcement des capacités de recherche des pays du Sud 

Les maladies infectieuses au cœur des recherches de l’IRD 



La   communication via les médias à l’IRD 

Actualités de la 
recherche  

à l’IRD 
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 La  communication sur les maladies infectieuses et émergentes 
Comment diffuse-t-on ? 

Une panoplie d’outils  
print & web 

Pour une diffusion  
nationale et internationale 

Fiches d’actualité 
scientifique 

Journal Sciences au Sud 

~ 1 400 abonnés + journalistes 

10 000 abonnés 

Communiqués de presse 
et dossiers de presse 

Relayés sur ird.fr, les réseaux sociaux, des plateformes numériques 
d’information et le dispositif de l’IRD à l’international 

 ~ 500 journalistes   

Vidéos en ligne 



Que communique-t-on ? 

 La  communication sur les maladies infectieuses et émergentes 

Résultats publiés 
Sujets événementiels 



Quand communique-t-on ? 

 La  communication sur les maladies infectieuses et émergentes 

Communication  
de l’actualité scientifique 

(publications) 
Sollicitation  

des chercheurs 

Sollicitation  
des médias 

Interpellation via les  
réseaux sociaux 

Les revues scientifiques : principal catalyseur de la médiatisation 



Quelles retombées ? 

 La  communication sur les maladies infectieuses et émergentes 

30 communications de l’IRD vers les médias de 2011 à 2013  

Soit 19 %  
des communications de l’IRD 
vers les médias 



Quelles retombées ? 

 La  communication sur les maladies infectieuses et émergentes 

600 retombées entre 2011 à 2013 
Articles de presse écrites ou web, émissions de radios et / ou de télévision 

Soit 66 %  
des retombées  
citant des recherches en 
santé à l’IRD 



La   communication en période d’épidémie 

Ebola 
2014 

 
 
 

> 130 retombées  depuis janvier 2014 

1 fiche d’actualité  
1 communiqué de presse 

5 vidéos Canal IRD 

  132 000 pages consultées sur Ebola sur www.ird.fr depuis août 2014 

http://www.ird.fr/�


La   communication en période d’épidémie 

Août 2014 Septembre 2014 Octobre2014 

Article Nytimes citant 
recherches IRD 

1er cas d’Ebola 
importé en Europe 

(Espagne) 

Réseaux sociaux :  
FAS « Ebola en RDC : une souche différente du virus » (oct 2014) :  
1 des 3 actualités les plus vues sur Facebook et les plus tweetées en 2014  



Une frénésie médiatique 

La   communication en période d’épidémie 



Qui n’est pas le fait de tous les médias 

La   communication en période d’épidémie 



La   communication en période d’épidémie 
Qui n’est pas le seul fait des médias généralistes 



Le  silence médiatique 

Maladie de Chagas 
2014 7 retombées  

1 fiche d’actualité 

Des maladies moins médiagéniques que d’autres  

Des régions à l’écart de l’information scientifique 



De  la difficulté de communiquer avec les médias 

Communiquer la complexité 

Communiquer l’incertitude  
et la probabilité 

Communiquer le temps long 
de la recherche 



Des  pistes pour une meilleure collaboration 

Une attention plus soutenue  
aux maladies négligées 

Rencontres / échanges 
plus fréquents 

Formation des scientifiques à la  
communication vers les médias 

Effort vers les médias de  
proximité dans les pays du Sud 
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Merci pour votre attention 
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