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Presentation vi sue lie
des
resultats de recherche

Objectif. Ce guide a pour objed.if de vous permettre :
•
•
•
•
•

d'expliquer pourquoi lei support. visuels sont utili ~s pendant I... expow. acientifiques;
d'elaborer votre expo~;
de ehoisir Ie format Ie plus approprie l vos support.;
d'ordonner vos informations;
de presenter un bon expose,

Materiel nkeaaaire
•
•
•
•

Echantillons de support. effieaees et de support. ineffieaees.
Materiel d'art graphique pour I'elsboration des support..
ProjecteUfl (diapositives et ~troprojecteur).
Donnees experimentales devant etre eompilees pour
servir de support. visuels.

Trav.ux pratique.
•
•
•
•

Analyser et earaeteriser des eehanti\lons de support.
effieaees et de support. inellie.eea.
Preparer un plan d'expOlle.
S'exereer l elaborer des support..
S'entrainer lla presentation des support..
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Que.tionnaire
1 Dans queUe mesure existe-t-il une compJementarite
entre la communication visueUe et la communication
orale?
2 Quel est Ie volume d'informations dont on se souvient apres trois joun d'apprentissage ?
3 Quels sont les mots devant etre supprim~s dans les
titres?
4 Par quoi faut-i1 commencer lorsqu'on ~Iabore un expoSl!?
5 Pourquoi est-il nkesslrire de concevoir les supports
de maniere horizontale ?
6 Qu'est-ce qui d~termine la dimension des denins ?
7 QueUe est la taille maximum des dessins quand on
utilise une machine A knre ?
8 QueUe doit etre la taille maximum des caracteres
utilis~ pour un support ?
9 Comment verifier la lisibilite de vos supports ?
10 QueUe doit etre la distance maximum de visualisation?
11 Pourquoi doit-on exclure l'utilisation de LETTRES
MAJUSCULES ?
12 Quel type de lettres doit-on utiliser ?
13 Quel type de transparents doit-on utiliser pour la
photocopie des dessins ?
14 Quel doit-etre Ie nombre maximum des informations
eontenues dans les supports ?
15 Quel est Ie meiJJeur moyen de deformer la realite sur
les dessins ?
16 Identifier au moins quatre erreurs dans Ie tableau
n07.
17 Qu'entend-t-on par"dkoupage des valeurs" ?
18 Que doit.-on flrire avec les notes en bas de page ?
19 Comment doit--on marquer lea courbes et lea colonnes ?
20 QueUes unites doit-on utiliser/eviter?
21 Qu'entend-on par "ehiffres significatifs" ?
22 Quel aspect doit-on travaiJJer pendant la repetition
de \' expoSl! ?
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Utilite des supports visue!s
Preparation de l'exposl!
Format des supports visuela
Organisation des information.
Exposl!
Bibliographie
Suggestions 8UI formateurs

Rl!suml! _ Des supports visue!s bien elabores vous aident iI mieux communiquer les resultats de vos recherches et donnent plus d-impact iI votre expose. Vos
recherches seront mieux appreciees. Les supports de
mauvaise qualite peuvent avoir une incidence negative
meme sur les meilleurs messages. Vous pouvez gacher
un expose suite iI la presentation de supports visuels
mal prepares, ou iI une mauvaise presentation des supports.
Le present document contient un resume des recommandations sur la maniere de concevoir, de preparer, et
d'effectuer une presentation visuelle des resultats de recherche. 11 met l'accent sur les supports visuels : texte,
tableaux, graphiques et croquis. Quant aux photos,
~lIes ne font pas partie des aspects abordes.
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UtIlM cJea _uppons yl ... elS

Plus on sollicite les sens de l'etre hum ai n, plus la communication devient efficace. Les sens les plus im portants sont la vue et l'oule. Plus de 80 % de l'apprenti ssage depen d de la vue. La vue contribue au renforcement de \a communication verba Ie.
Il existe une complementarite entre la communication
visuelle et la communication orale ; les deux sollicitent
Ie. hemisph eres c4!rebraux complementaires du cerveau
humain ("apprentissage total"). 1'Tois jours apres, on se
souvient seulement de 10 % de co qu'on a entendu et 20
% de ce qu'on a vu; mais on retient 40 % de ce qu'on a
entendu et vu (lnstitut international de recherche sur Ie
m , non date; Minnik 1989).
De bons supporh vi sue ls permetten t de capter
l'attention de l'auditoire et d'augmenter l'efficacite d'un
expose. La visualisation encourage les a uteurs il structurer leurs exposes, et il organ iser leurs idees de rn aniere systematique . Elle aide egalement il simplifier et
il resumer les informations.
Souvent, les chercheurs ne se rendent pas compte que
des supports inappropries peuvent rendre la presentation de resultats de recherche (soigneusement elabores)
confuse et diffi cile il suivre. L'auditoire s'en desinteresse
et devient inattentif. Les supports soign eusement elabores permettent d'ameliorer un expose.
Pendant les exposes scientifiques, on est souvent confronte au probleme de "manque de temps". L'elaboration et l'organisation constituent Ie veritable probleme.
La presentation visuelle peut aider il adapter l'information au temps disponible.
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P,..,.rallon de rexpos.

Plan. LorsQue vous ~Iabore z votre expos~, detin issez
d'abord un plan. Ne commencez pas il chercher des sup·
ports pouvant etre disponibles. Un expos~ scientiliQue
ne doit pas se limiter il une description de supports
visuels; ces derniers doivent vous permettre d'i1Iustrer
votre message ora I.
Titre. Choisissez un titre Qui reflete Ie message conte·
nu dans votre expos~. Pendant 1'~laboration, vous pou·
vez utiliser un "titre de travail". Cependant, Ie titre lin ·
al doit etre con tis, explicite, et court. Supprim er les
mots ~vidents tels "Recherche sur ... ", "Contributions
0 ... ", "Com paraison dt .. .". II n'est pas n~cessa ire de dire
par exemple Que votre expos~ porte sur une recherche Qui
contribut il la comparaison de QuelQue chose.
Sous·titre. Selon Ie plan adop~, divisez votre expos~
en sections, chacune ayant son propre sous·titre. Simpli·
li ez les divisions et ~vitez les "sous·sous titres". Pr~sen ·
tez votre plan au d~but de votre expos~ . Vous pouvez Ie
rappeler chaQue fois Que vous arrivez il une nouvelle sec·
tion alin Que I'auditoire puisse suivre les ~tapes de votre
expo~. A titre d'exemple, voir page 5.
Introduction. Commencez votre expos~ par une intro·
duction alin d'en pr~senter les donn ~es de base, Ie con ·
texte, et Ie plan . Vous n'etes pas oblig~s de l'intituler
"Introduction". Vous pouvez utiliser un sous-titre plus
explitite tel " utili~ des supports visuels" (voir Section 1
du pr~sent document).
Concision. Inc1ure dans votre expo~ uniQuement des
informations indispensables. Suite il une pr~paration
appropriee, vous pouvez communiQuer en peu de temps
(5 il 10 minutes) les principaux faits ou id~es. Ensuite
au cours de la discussion, ou d'une conversation individue lie, vous pouvez fournir davantage d'informations.
N'essayez pas de pr~senter tout ce Que vous savez sur
votre recherche.
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Type de aupports. Le format de vos supports visuels

depend du type de support que vous avez !'intention
d'utiliser. La plupart des recommandations suivantes
s'appliquent aux diapositives de 35 mm, mais les instructions con cement les transparents (retroprojecteur) et
d'autres types de supports visuel s. A titre d'exemple de
format de support visuel, utilisez la figure l.
Deuina. Preparez vos dessins en veillant a ce qu'ils
pui.sent itre reproduits a isement, ou adressez-vous II
quelqu'un qui a des talents artistiques pour Ie faire .
Lea deasins peuvent com prendre des textes, tableaux ,
graphiquetl, et croquis.
Orientation. Concevez vos de •• ins de maniere horizontale afin de pouvoir mieux utiliser l'espace de projection
qui est generalement horizontal. Ainsi vos supports occuperont integralement la partie superieure de l'espace
que I'auditoire voit Ie mieux. Avec la projection vertieale
il y a debordement de l'ecran, ce qui est pertU comme un
manque de professionnaJisme. Utilisez l'orientation horizontale de maniere systematique, en particuJier pour
la projection d'images en fondu ou multiples.
Dimensions. La dimension de vos supports determine
celie de vos dessins. Pour des diapositives de "35 mm,"
elle elll de 24 x 36 mm, ou 2 x 3.
Tame des deuins. Vous pouvez preparer vos dessins
a I'aide d'une machine a ecrire si leur dimension (Ie.
titres indus) ne depasse pas 10 x 15 cm . Si vous utilisex une machine a ecrire, placez un bon ruban et une
nouvelle feuiJJe de papier carbone au verso du papier
machine afin d'ameliorer la ql18Jite de \'impression.
Tame des lettrea. La t.aille des lettres est liee a celie
de VOl desains. Par exemple, la lettre "n" ne doit pal,
etre inferieure a 1150 de la hauteur de votre dessin
(horizontal). Dans Ie cas d'un dellin de 10 x 15 cm, la
8

taille minimum d'un "n" est 4!gale iI 10 cm divis4! paT 50
= 2 mm. II s'agit de la taille de Ie letlre "n" d'une machine iI ecrire oroinaiTe.

Lisibilite. Verifiez la lisibilite de vos supports de deux
mani~re8 simples :
•
•

placez valre dessin iI une distance equivalente iI
7 fai! sa largeur ;
exposez vas diapositives iI la lumiere.

Si vaus parvenez il Teconnailre clairement Ie contenu. il
en sera de m~me sur I'ecran.

'Igure 1. Format des supports visuels (exemple).

Orientation

horizontale

Dimension

2 x 3 (cimension de ce tableau)

T aille

ru dessin

rnaxirrum 10 x 15 em;

de prtlhlrence 8 x 12 em (taille de ce tableau)
Taille des letlres

rTirirru m 2 mm

Type de letlres

rTinuscules. sans serif

9

Distance de viaualisation. La Iisibilite depend egalement de la distance de visualisation. Cette demiere ne
doit pas etre superieure 8 6 fois la largeur de l'image
projetee sur J'ecran; la distance de visualisation ne doit
pas etre inferieure au double de sa largeur.
Type de lettrea. Utilisez les lettres (minuscules) de

bas de casse, lorsque cela est grammaticalement possible. Les lettres de bas de casse sont plus lisibles.
LES LETTRES MAJUSCULES SONT, AU CON·
TRAIRE, PLUS DIFFICILES A LIRE.
Utilisez des lettres simples (sans serif). Evitez In
c:.,.c:,~'u
!1I,... hIUu.
Les illustrations de ce document sont presentees selon
la fonte "Helvetica". "Geneva", "Gothic", et "Universe"
sont egalement des lEils de caraclATe utiles.
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Organisation des Informations

Simplicite. Yous n 'avez pas besoin de materiels et
d'un equipement sophistiques pour preparer des sup·
ports visuel s de bonne qualite. Yous pouvez preparer
des supports simples et de bonne qualite pou r Ie retro·
projecteur en utilisant des feutres pour ecri re sur les
transparents.
Photocopieuse. Si vous disposez d'une photocopieuse,
une autre possibilite serait de taper et de tracer votre
dessin sur du papier. Beaucoup de photocopieuses pe r·
mettent de copi er les dessins sur les transparents.
Toutefois, il est necessaire d'utiliser des transparents
speciaux pour les photocopies, les transparents ordi ·
naires peuvent endommager la machine.
Pour les dessins traces i\ la main, utiliser les tran spa rents ordinaires et moins couteux. Parce qu'ils sont trop
onereux, les transparents pour photocopies ne sont pas
recommandes pour les dessins traces i\ la main.
Ne vous contentez pas de photocopier du materiel i\ pa rtir de livres ou articles scientifiques. Preparez votre materiel de maniere i\ ce qu'i1 soit specifiquement ada pte i\
votre expose.
Ordinateurs. Les ordinateurs sont de plus en plus utilises dans Ie travail de bureau, et les programmes offrent une grande variete de possibilites de conception de
supports visuels. Cependant, en ce qui conceme les des·
sins traces A la main, les memes recommandations sont
val abies pour la conception des supports visuel par
I'ordi nateur. II n'est pas necessaire de produire des
supports visuels trop elabores. Ge nerale ment les meilleurs supports sont les plus simples.
Ce document a ete produit sur un ordinateur Macintosh
avec comme logiciels "Mic rosoft Word" et "C ricket
Graph ".
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N'oubli ez pas que vous pouvez a ussi pn!parer de bons
supports sans ordinateu r.
Conception. Ne surchargez pas vos suppo rts. Utilisez
au mi eux les es paces di sponibl es, mais laissez de s
blancs. 11 n'est pas necessa ire de placer les titres en
haut de page. Utilisez les tilres et d'aulres elements
pour equi librer votre pla n (Figu res 2 et 3).
Pen dant les presentations visuelles, vous pouvez ne pas
respecte r les conventions chaque fois qu'il esl plus facile
de lire, par exemple chan ger les axes (coordonn es) d'une
representation graphique (Figure 2).
Volu.me des informations, Un form a t limite (pa r
exemple 10 xiS) permet d'eviter une s urcharge du support. Ne pas inclure plus de cinq elements, pa r exempl e,
cinq facteurs experimentaux, cinq lign es de texte, cinq
colonnes, ou cinq courbes (Figures 2 et 3). Si vous disposez davantage d'informations, r edui sez les ou divisez les
en une serie de supports visuels.
Reduction des informations, Montrez uniquement
les ele ments d'in formation qu e vou s avez I'intenti on
d'ex pliq uer. Ne pas dire : "Regard ez seule ment ce
chifTre" . Mai s, montrez-Ie seulement. Ne pas inclure des
informations que vous ne pourrez pas expliquer, faute de
temps.
Division des informations, Si malgre tout, les informations depassent les limites d'un support, eclatez les
dans deux ou davantage de su pports. Par exempl e,
vous pouvez explique r les hypotheses sur un support, et
les donn ees sur un autre (Figures 4 et 5).
Transformation en graphiques, 11 est plus facile de
com prend re les inform a ti ons graphiques que les tableaux. Neanmoins, limitez vos graphiques A un maxi mum de cinq comparaisons.
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Figure 2. Utiliser au mieux I'espace disponible.

Figure 3. Votre support ne doit pas contenir plus de cinq elements .
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Coordonneea. Le systeme des coordonnees comporte
quatre quadrants. Le quadrant n 0 1 est d'un usage plus
courant: la partie positive de raxe horizon tale des abo
scisses ''X'' represente la variable independante (par ex·
emple les annees) (Figure 5); la partie positive de rexe
vertical des ordonnees "Y' represente la variable depen·
dante (par exemple la recolte, les prix). POUT les variables negatives, choisir d'autres quadrants . La figure 3
est une illustration du Quadrant 3.
Titre8. Donnez un titre a chaque support. Soyez concis
encore une fois. Par exemple, ecrivez tout simplement :
"Precipitation annuelle" (Figure 6). Eviter les expr~s
sions telle. "Effet ck ... ; "Influence ck .. .... ou 'Comparaison de ... " (Figure 7). II doit elre evident que votre recherche porte sur les effets, les influences, et les comparaisons.
Au cours de volre expose, lisez et interpretez tous les
titre.. Faites-en de meme pour toutes vos donnees.
Texies.

Afin de faciliter la lecture,
il est plus rec:ommande de separer
les lignes de textes selon Ie contenu.
Ne separez pas les lignes n'importe OIi.

Epaiueur de8limes. Sur vos tableaux et graphiques,
les courbes et colonnes doivent etre les elements les plus
saillants; les coordonnees sont moins importantes.
Choisissez repaisseur de la Iigne en fonction de cela
(Figure 5). Vous pouvez ~outer de minces Jignes horizontales ellou verticales afin d' en accroitre la Iisibilite.
Point zero. Etablissez toutes les coordonnees a partir
de zero (Figure 6). La meilleure fa~n de deformer la verite est de Ie faire a partir d'autres valeurs (Figure 7).
Evitez eel a • les figures 6 et 7 presentent les memes
donnees!
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Taux de croissance demographlque et
des besolns alimentaires en Afrique subsaharlenne: Hypotheses (Banque mondiale 1989) .

Cas n"1

Croissance
demographique :

actuelle

actuelle

en baisse

2

4

4

Croissance besoins
aiimentaires (%) :

Figure 40 Expliquer les hypotheses

~

10aide doun support visuel .. 0

Figure 50 ... et les donnees sur un autre .

Ecart alimentalre 1990 - 2020
equivalent mai s (millions de tonnes)

200

cas n02

100

o

-----------------

cas n"3
1/

i

1990

i

2000

i

i

2010

2020
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Identification des coordonnees, Identifiez vos co or·
donnees avec concision et en adoptant une presentation
horizon tale. Marquez horizontalement I'axe y (vertical)
au dessus de la ligne, et non verticalement sur Ie cote
gauche (Figure 7).
Identifiez les valeurs Ie long des coordonnees avec Ie mi ·
nimum de nombres et de chiffres. Indiquer Ie volume de
I'unite (par exemple "millions de tonnes") (Figure 5).
La figure 7 represente un exemple de support mal ela·
bore. II contient trop de nombres sur I'axe y, I'unite
"mm" fait defaut, et !'identification verticale de la ligne
n'apparait pas de mani~re evidente. La h!gende n'est
pas neeessaire si les colonnes sont identifiees com me
dan 5 la figure 6.

Decoupage des valeurs, En general, evitez de decou·
per les coordonnees, les courbes ou colonnes. Si une
seule valeur depasse I'eventail courant, vous pouvez la
decouper, mais en maintenant Ie point zero.
Par exemple, si une colonne s'av~re plus longue Que les
autres, decoupez·la, rnais faites·en autant pour la coor·
donnee correspondante. Ecrivez la valeur reelle dans Ie
segment decoupe (Figure 8).
Notes de bas de page. Evitez·les. Indiquez toute ex·
plication supplementaire il. I'aide de supports addition·
nels. Les valeurs statistiques peuvent constituer une
exception, par exemple le"PPDS 5 %" (Figure 10).
Dans les publications, vous devez citer les references.
Dans Ie cas des presentations visuelles , vous pouvez
juste les mentionner. N'encornhrez pas vos supports vi·
suels avec des references. Une courte reference (entre
parenth~ses) tel dans la figure 4 peut Hre acceptable.
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Precipitations annuelles (mm)
800 .

600 -

400

200

site n"2

site n"3

Figure 6. Les coordonnees doivent etre etablies

a partir de zero ..

Figure 7 . ... I'adoption d'autres valeurs initiales delorme la verite.

Comparaison des precipitations annuelles
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Schemas d'identification. En I"absence de risques de
confusion, utilisez un seul schema simple (Figure 8). Cependant, pour les courbes trop proches les unes des
autres, ou qui se croisent, utilisez des schemas clairement distincts ou des schemas opposes A savoir des
lignes continues , entrecQupees , et en pointillees
(Figure 3).
Si necessaire, separez les colonnes en utiJisant difTerentes densites d'ecrans uniformement cribles (pointilles). II est possible de trouver des ecrans autocollants et
transferables dans les magasins de materiel arlistique .
Separez les sections avoisinantes ii. I'aide d'ecrans dont
la difference de den site equivaut au moins II 30 %. Ne
laissez pas une colonne ou une partie en blanc
(Figure 9).
Evilez les schemas fantaisi stes . Evitez les comb inaisons pouvant causer des deformations d'ordre optique
(par exemple utiliser des Jignes horizontales, verticales ,
et des diagonales dans des sens opposes) (Figure 9).
Couleurs. Les couleurs constituent un element distinc·
tif supplementaire des supports visuels. Neanmoins , il
faut en faire un usage judicieux . Utilisez les meme couleurs tout au long d'une serie de supports. Choisissez
des images de couleur claire en contraste avec un fond de
couleur bien sombre, ou vice et versa.
N'utilisez pas plus de couleurs que celles strictement necessaires. Elles ne doivent pas seulement servir A
"embellir" vos supports.
Choix de8 graphique8. Utilisez:
•

18

des courbes pour les processus conti nus, tels la
tendance des prix pendant des annees, ou Ie carbone organique selon I'augmentation de la profondeur du sol (Figure 3);

Precipitations annuelles (m m)
2000

1

1000

-

500

-

111 011

'*'~,

o

w

<l(:<

srte n01

srte n03

srte n"2

Figure 8. Decoupage des valeu rs .

Figure 9. Schemas et htres.

Recolte: proportions du total et de dimensions
cui

oui

a eviter

o

10

20

30
recolle (kg/ha)
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•

des bandes pour les resultats independants, par
exemple la pluviometrie dans difTerents sites
(Figure 6);

•

des graphiques circulaires ou bandes fractionnees pour iIIustrer les proportions au sein des
elements, par exemple les dimensions au sein
des totaux (Figure 9).

Titra,e. Ecrivez directement les titres sur Ie support
visuel, pres des couroes et colonnes correspondantes.
Ecrivez-Ies tous horizontalement (Figure 5). N' utilisez
pas de syrnboles, cles, ou legendes pour identifier les
couroes ou colonne •.
La presentation horizontale (et non verticale) des colonnes vous pennet d·ecrire leurs titres directement et
horizontalement. Dans la plupart des CAS, iI suffit de
donner un titre l une seule colonne (Figure 9).

Unites. Utilisez Ie "8ystkme international d'unites" 81.
11 comprend seulement quelques unites de base (m, kg,
s, A, K. cd, mol) l partir desquelles toutes les autres
sont derivees (em, m 2 , kg.m- 2 , etc.) (University of
Chicago Press 1982).
Les unites suivantes peuvent aussi etre acceptees : ha
(hm 2 ), I (dm3 ), et t (Mg). Evitez les unites qui ne figurent pas dans Ie 81, par exemple Ie pouce (in), Ie pied
(ft), Ie mile (mi), Ie gallon (gal), la livre (Ib).
Dans Ie cas des etudes de sciences sodalea, il peut
.'averer neeesaaire d'enregistrer les donnees en utilisant
des unites locales. Indiquez la table de conversion eorrespondant aux unites du 81.
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- - - ------------oul

non!

oul

non!

(Uha)

(Vha)

(%)

(%)

23,436
32,3876
26
29 ,675

12 a
16 b
19 be
21 c

1
2
3
4

23,4
32,4
26,3
29,7

PPDS5 %

4,7

rubrique
rubrique
rubrique
rubrique

12,3453
15,7846
19,4823
20,8635

Figure 10_ Utilisation des decimales et statistiques (a,b,c - P de
Duncan = 05) .

Figure 11- Signification des facteurs
tions .

Source

Cullivars (C)
Hormones (H)
Ex~riences (E)
CxH
CxE
HxE
Erreur (C x H x E)

ex~rimentaux

DL

M.C.

5
5

4,58
11,38
0,32
0,33
0,11
0,47
0,11

2
25
10
10
50

at des interac-

P

< 0,001

< 0,001

0,058
< 0,001

0,463
< 0,001
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Decimale.. Adopte. un nombre logique de decimales
(Figure 10). N'esaaye. pas d'Hre plus precis en presentant plus de decirnales que permet votre methodologie
experimentale. Dans la plupart des cas trois "chiffres
significatifs" suffisent (par exemple 321 ou 1,23). Une
decimale peut suffir pour "tJha"; Ie "% de production
cornrnercialisable" peut ne pas necessiter de decimale.

Pertinence .tati.tique. Indiquez la pertinence statistique de tous les risultats experimentaux. Donnez les
valeurs numeriques de la PPDS, utilise. les bandes re·
presentant la PPDS (Figure 2), ou Ie principe de separation des moyennes de Duncan (a, b, c) .... Souvent une
PPDS de 5 % suffit.
Un tableau indiquant 1. signification des facteurs experimentaux et des interactions peut s'averer plus impor·
tant que les resultats experimentaux (Figure 11).
Ne montrez pas des supports visuels remplis de resultats insignifiants, lauf si cette insignifiance est pertinente.
Erreun. Suite A I'elaboration de VOl supports visuels,

verifiez soigneusement vos donnees. Des erreuTS laissent planer des doutel sur la totalite de vos recherches.
Assurez-vous de I'utilisation de la technique statistique
appropriee A vos el<periences. Consultez votre statisticlen avant de commencer une experience.
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Expos'

Choix des supports visuels. II est preferable d'utiliser des transparents lorsque des conditions d'obscurite
ne peuvent etre reunies, ou quand votre communication
repose essentiellement sur des donnees so us forme de
texte.
Pour les diapositives en couleur, iI est necessaire d'avoir
une salle obscure. La presentation de dispositives dans
une telle salle apres Ie dejeuner peut donner envie de
dormir. Meme dans des conditions d'obscurite inadequates, les diapositives en noir et blanc bien contra stees
peuven t etre visionnees. Celles ayant un fond bleu sont
plus agreables l voir, mai s elles necessitent une salle
bien obscure.
Re~tition.

Effectuez une repetition de votre expose de
preference dans la salle oil vous devez Ie presenter. Procedez l un chronometrage de votre expose. Entrainezvous l l'utilisation des projecteurs, de la telecommande,
de la baguette, du microphone, et du systeme de commande des lumihes, meme si une assistance audiovisuelle est assuree. Verifiez de nouveau vos supports visuels peu avant de commencer votre expose.

Exhaustivite. Pendant votre ex pose, lisez et expliquez
de maniere exhaustive Ie contenu de vos supports vi suels (mot par mot, chiffre par chiffrel. Expliquez et resumez.
Important : Ne pas incorporer des informations que
vous ne pouvez pas expliquer faute de temps, ou parce
qu' "elles ne sont pas tout simplement importantes".
Orientation. Faites toujouTS face l l'auditoire. Ne parlez jamais en etant toume vers l'ecran. L'utilisation
d'un retroprojecteur vous permet en particulier de faire
face II l'auditoire. Si vous voulez attirer l'attention sur
un point, faites Ie directement sur Ie transparent et non
sur l' ecran.
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Masquage, Quand vous utilisez un retroprojecteur,
vous pouve. guider l'auditoire en rnasquant avec du papier lea textes ou donnees sur Ie transparent et en les
decouvrant Iigne par ligne. eela vous permet d'eviter
que I'auditoire lise la suite au lieu de vous ecouter.
Varie~,

Afin de varier votre expose, incorporez des
photos (diapositives en couleur) de situations reelles, de
I'experience, de I'environnement de I'experience, des cultures, des activites de recherche et de formation.

5i voua devez utiliser aussi bien les diapositives que les
transparents, presente. vos supports sous forme de
groupe. de diapositives et groupes de transparents. Ne
passez pas souvent de I' un ll'autre.

Baguette.. Utilisez-Ies seulement lorsqu'elles sont necessaires, par exemple, lorsque les informations ne sont
pas si evidentes ou faciles l situer. Evitez un usage
systematique de la baguette pendant votre expose.
5i voua etes nerveux, maintene. la main qui tient la baguette pres du corps. Apres ehaque utilisation, range.
la baguette.
5i vous utilise. une fleche lumineuse, evite. de distraire
I'audienee avec un edairage ineontrole de I'eeran, du
mur, du plafond, ou des gens. Eteignez la fleche lumineuse ehaque fois que vous ave. fini de I'utiliser.
En cas d'utilisation d'un retroprojecteur, servez-vous par
exemple d'un stylo ou d'un crayon, directement sur Ie
transparent. Laissez-Ie sur les parties que voule.
mettre en exergue. Evitez de Ie deplacer continuellement
sur Ie transparent.
Resume de l'expose, A la fin de votre expose, montrez
un support resumant les points essentiels presentes ou
rappelez Ie plan.
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Si ce ",ide de recherche doit servir pour la formation __
D'une maniere fenerale :
•

D,stribuez les polycopi~s (y compris ce guide de recherche) aUI stagiaires, un ou plusieurs joura avant
Ie d~but de l'aclivi~ de formalion, ou /I la fin de
votre presentation .

•

Ne dislribuez paa des polycopie s ju ste au d~but
d'une presentation. Autrement, les otagiaires vont
se con tenter de les lire au lieu de vous ecouter.

•

Yeillez II ce que les activi~s de fonnation soient pra tiques . Reduisez les presentations theoriques au
minimum necessaire pour 9uiVTe les exercices pra tiques.

•

Utilisez Ie questionnaire II la page 4 (ou choisissez
des questions) pour leo tests (interrogation rapide,
controles de connaisoance, etc. ). Le guide de recherche peut etre consul~ pendant les tests.

•

Encouragez les contacts entre les stagiaires. Acceptez Qu'ils vous posent des questions , mais ne VDll S
ecarleZ pas du sujet.

•

Controlez votre temps.

D'une maniere apecifique :
•

Repartissez les stagiaires en groupes de 3 /I 4 personnes.

•

Donnez /I chaque groupe un tableau differen t com ·
partant des donnees experimentales relatives a u su
jet du stage.
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•

Sana donner des instructions prealables, demandez
alII groupea de transformer Ie tableau en support vi·
auel (transparent).

•

Apm 30 minutes, ram888eZ lea travaux realises par
Ie groupe.

•

Priaentez Ie contenu du present guide de recherche
(45 • 60 minutes).

•

Demandez aUI groupes de presenter leurs supports
vilueh, de critiquer leur propre travail, et
d'upliquer ce qu'iJl feraient dijferemment. Enluite
demandn aUI autre. participants de faire d' autres
commentairn (15 • 20 minutes par groupe).

•

R6lUmez ou demandez aUI participant. de resumer
I.. principeUI pointe de r uemce.
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