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Activité – Sciences et médias  
Lecture et utilisation d’un article scientifique 

Exemple : fonction et évolution du muscle long palmaire chez l’être humain 
 

Il n’est pas rare de rencontrer des articles dans la presse annonçant une découverte scientifique avec un titre 
aguicheur. Si vous tapez « muscle+long+palmaire » dans Google Actualités vous tombez sur deux articles 
intitulés : « De la chair de poule au tendon du poignet : cinq vestiges de l'évolution plus vraiment utiles » de France 
Culture, « Votre corps est la preuve de la théorie de l'évolution » de l’Express ; deux médias sérieux par ailleurs. Il 
n’est pas étonnant de voir annoncer de nouveaux traitements révolutionnaires contre le cancer ou d’autres 
découvertes plutôt sensationnelles.  
Parmi ces articles, la plupart s’appuie sur des articles scientifiques publiés dans la presse scientifique spécialisée. 
 

Nous vous proposons de découvrir un article scientifique, puis de l’exploiter pour en produire de 
l’information vulgarisée sous deux formes : une page de blog et un podcast radiophonique. 

 
Objectifs : découvrir l’origine des informations scientifiques, s’interroger sur leurs traitements médiatiques ; 
produire de l’information scientifique vulgarisée sous deux formes différentes ; se préparer à l’oral ; 
 
Intérêt scientifique : s’interroger sur l’évolution du corps humain ; notamment sur le muscle long palmaire ; 

 
 
 
Document 1 – Article scientifique publié dans la Revue 
de Kinésithérapie : « Influence du muscle long 
palmaire sur la force de flexion du poignet  
      
http://jeanlucvoisin.free.fr/pdf/Villars%20et%20al%202016%20KR.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Document 2 - « Comment fact-checker 
une étude scientifique ? », par David 

Louapre rédacteur du blog et de la chaîne 
YouTube © Science étonnante 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prise de note 

http://jeanlucvoisin.free.fr/pdf/Villars%20et%20al%202016%20KR.pdf


Partie A – Analyse sur la forme et sur le fond d’un article scientifique 
 

On a identifié l’un des articles scientifique à l’origine des articles cités en introduction. En s’appuyant sur celui-
ci,  l’auteur de la publication de France Culture explique que le muscle long palmaire serait un « vestige » de 
l’évolution, plus très utile. 
 

On veut vérifier la fiabilité de cet article scientifique. 

 
Questions 

 

Sur la forme : 
1. Avant d’être publié, cet article est passé par un processus de « relecture par les pairs » puis par une 

validation par la revue. En quoi est-ce un gage de fiabilité des publications scientifiques ? 
2. Identifiez dans l’article les noms des auteurs de l’article et leurs fonctions.  En quoi est-ce un gage 

de fiabilité ? 
3. Les auteurs affichent leurs coordonnées professionnelles et/ou leur mail, c’est une pratique courante 

dans les articles scientifiques. Quel est l’intérêt ? 
4. Identifiez la section « Méthodes » ou « Méthodologie » de l’article. En quoi est-ce un gage fiabilité ? 

Pourquoi est-ce fondamental en sciences de présenter en toute transparence ses méthodes et ses 
résultats ? 

5. Discutez de la taille de l’échantillon utilisé pour l’expérience (tableau V page 16) de mesure de force 
du muscle long-palmaire. 

6. Identifiez des indices d’un traitement statistique des données dans cet article. En quoi est-ce un gage 
de sérieux des auteurs et de fiabilité ? 

7. Chaque article scientifique s’appuie sur une longue bibliographie (ici pages 18-20). Quel est l’intérêt 
de cette pratique, en quoi est-ce un gage de fiabilité ? 

 
Sur le fond : 

8. Quelle est la proportion d’individus présentant une absence du muscle long palmaire dans la 
population humaine ? (tableau II page 12) 

9. D’après les résultats expérimentaux, peut-t-on affirmer qu’il y a une différence de force de flexion entre 
les individus possédant le muscle long palmaire et les individus ne le possédant pas ? (tableau V page 
16) 

10. Lisez le résumé de l’article et sa conclusion. Peut-on rigoureusement affirmer en s’appuyant sur cet 
article que le muscle long palmaire est un vestige de l’évolution ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Carte mentale : sur quoi repose la fiabilité et la pertinence d’in article 

scientifique  

Comparaison aux 

connaissances 

existantes 

Auteurs 

Transparence et 

accessibilité des 

informations et des 

données 

Fiabilité et 

pertinence d’un 

article scientifique 

Solidité des données 

(expérimentales ou non)  
Méthode de 

publication 



Partie B – Rédaction d’un article de blog 

 Conscient des qualités et des limites de cet article, vous souhaitez en tirer une production pour un blog 
d’actualité et de vulgarisation scientifique.  

Consigne : rédigez une page de blog répondant à la 
problématique « Le muscle long-palmaire, un vestige de 
l’évolution ? »  

L’objectif est de produire une information accessible à tous mais 
pertinente et conforme d’un point de vue scientifique.  

Votre article devra être réalisé sur le logiciel LibreOffice Writer et 
présenter des images pertinentes, des liens hypertextes vers les 
mots de vocabulaire les plus complexes et citer ses sources et ses 
auteurs. 
 

 

 Indicateurs de réussite MI MF MS 

Qualité 
rédactionnelle 

de l’article  

◻ Des phrases simples et claires. 
◻ Un usage adapté du vocabulaire scientifique. 
◻ Les informations sont organisées et suivent un fil directeur ou un plan. 

   

Utilisation des 
outils 

informatique 

◻ Mise en forme adaptée, agréable et facilitant la lecture 
◻ Utilisation d’images ciblées et pertinentes, facilitant la compréhension 
◻ Utilisation efficace des liens hypertextes 

   

Conformité  
◻ Citation des sources 
◻ Présentation brève des auteurs 

   

Qualité… 
  scientifique 

◻ L’article donne des éléments de réponses à la question «  Le muscle long-
palmaire, un vestige de l’évolution ? »  

   

◻ L’article s’appuie sur des données chiffrées pour appuyer sa démonstration    
 

Partie C – Production d’un podcast audio 

 Conscient des qualités et des limites de cet article, vous souhaitez en tirer un discours pour un podcast d’actualité 
et de vulgarisation scientifique.  

 

Consigne : rédigez un discours puis produisez un 
enregistrement oral de type podcast répondant à la 
problématique « Le muscle long-palmaire, un vestige de 
l’évolution ? »  

L’objectif est de produire une information accessible à tous mais 
pertinente et conforme d’un point de vue scientifique.  

Votre oral devra être enregistré sur votre téléphone à l’aide d’une 
application dictaphone. Il devra citer de manière simplifiée ses 
sources et ses auteurs. 
 

 

 Indicateurs de réussite MI MF MS 

Qualité orale de 
l’épreuve 

◻ Une voix posée, bien articulée avec des variations de tonalités. 
◻ Un discours fluide et un débit maîtrisé. 
◻ Un vocabulaire et un discours adapté à l’oral (phrases courtes, simples 
et compréhensibles). 

   

Qualité… 
  et 

…construction de 
l’argumentation 

◻ L’oral donne des éléments de réponses à la question «  Le muscle 
long-palmaire, un vestige de l’évolution ? »     

◻ L’oral s’appuie sur quelques données chiffrées pour appuyer sa 
démonstration 
◻ Le discours est organisé et suit un fil directeur 
◻ Le discours fait référence à ses sources et à ses auteur 

   

 

 


