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De quoi est-il question dans cette capsule ?
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Qu’est-ce qu’une communication orale ? 

• C’est la communication de données scientifiques réalisée dans le cadre de conférence, de colloque, de congrès, 
de symposium ou de journée d’étude. Une communication orale est une occasion de diffuser des résultats, 
fondamentaux ou empiriques, qui vont contribuer à produire des connaissances dans un domaine scientifique. 
Elle peut également permettre à l’auditoire de réagir et de questionner les conférenciers. 

• « La vulgarisation se donne pour but de synthétiser, d’expliquer et de rendre accessible au public des savoirs 
spécifiques aux champs spécialisés. La communication scientifique, de son côté, propose de participer aux 
questionnements sociaux qui traversent nos sociétés au sujet des savoirs scientifiques par la mise sur pied de 
diverses formes d’échanges et de communication autour du champ scientifique. » (UQAM, s.d.)

Définition d’une communication orale
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En lien avec votre proposition de communication…

Lors de votre préparation, vous devez réfléchir aux éléments que vous voulez communiquer 
en lien avec la thématique. 

Comme les communications sont courtes, mieux vaut cibler une partie de votre recherche : 
les résultats en lien avec un objectif, par exemple, ou la recension des écrits d'un seul concept. 

Cela facilite la gestion du temps et la cohérence du contenu ! 

Définition d’une communication orale

4



Quelles attentes pour une communication orale 
dans le cadre de ce colloque ?

• Une communication orale d’une durée de 20 minutes,

• Suivie d’une période de questions du public d’une durée de 10 minutes,

• Dans une salle de classe ou un auditorium,

• Avec un écran pour projeter le support visuel.

Définition d’une communication orale
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Pour soutenir le conférencier et aider le public à comprendre le fil conducteur

Il existe plusieurs supports visuels différents et possibles dans une communication orale. 

Préparation d’un support visuel
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Quels critères ?

Préparation d’un support visuel
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Pour la FORME du support visuel

• Contrastes et couleurs attrayants… 
mais pas trop non plus !

• Images adaptées au colloque et à l’auditoire

• Pagination et transition

Pour le CONTENU du support visuel

• Titre, nom(s) du conférencier(s) et 
sommaire de la présentation

• Objectif(s) de recherche clairs et concis  

• Liste de références 



Quels critères ?

Préparation d’un support visuel

8

Pour la FORME du support visuel

• Contrastes et couleurs attrayants… 
mais pas trop non plus !

• Images adaptées au colloque et à l’auditoire

• Pagination et transition

Pour le CONTENU du support visuel

• Titre, nom(s) du conférencier(s) et 
sommaire de la présentation

• Objectif(s) de recherche clairs et concis  

• Liste de références 

https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/ACFAS_Grille_Orale_86e_acfas.ca_.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/ACFAS_Grille_Orale_86e_acfas.ca_.pdf


Quelques exemples…

Préparation d’un support visuel
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« Less is more. »

• Comment terminer rapidement si je prends trop de temps ? 

• Quelles sont les éléments que je peux présenter plus « rapidement » ? 
Sur lesquels je veux prendre le temps ? 

Présence d’un modérateur de temps

Gestion du temps et du contenu
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Maintenant, place à la préparation et la présentation d’une communication orale !

Par où commencer ? Quelles stratégies mettre en place ? Quelques astuces… 

Quelques astuces
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L’astuce de Charlaine

Moins de mots, 
plus d’images ou de schémas ! 

En bref, cela me permet d’expliquer ma présentation et non de lire un texte. 
Cela rend ma communication plus dynamique et fluide.

Quelques astuces pour la préparation
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L’astuce de Marilyn

Je rédige une « version longue » de ma communication.

Ce qui me parait superflu pour le colloque, je le coupe 
ou bien je le mets en « diapositive masquée » sur PPT.

Je me garde en moyenne 1 diapositive pour 1 minute.

En bref, je discerne ce qui est pertinent pour le colloque et selon le temps alloué. 
Ce qui « reste », je le garde dans mon support visuel, mais « caché ». 

Quelques astuces pour la préparation
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L’astuce de Naomie

Introduction dynamique et interactive avec le public.

Poser des questions brèves qui demandent 
des hochements de tête ou des mains levées… 
Cela permet de se réajuster rapidement.

En bref, l’auditoire me dynamise et me donne de la rétroaction (verbale ou non-verbale) 
qui influence le cours de ma communication. 

Quelques astuces pour la présentation
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Il existe plusieurs stratégies pour préparer une communication orale scientifique 

et pour réaliser la présentation devant un public.

À vous de trouver celles que vous préférez.

À vos claviers !

Pour terminer
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• ACFAS (s.d.). Préparez votre communication - Conseils en communication scientifique. Récupéré de : 
https://www.acfas.ca/evenements/congres/conseils-en-communication-scientifique

• ACFAS (s.d.). Astuces pour une présentation orale dynamique. Récupéré de : 
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/ACFAS_Grille_Orale_86e_acfas.ca_.pdf

• Revue Canadienne des Jeunes Chercheurs et Chercheuses en Éducation [RCJCÉ] (s.d.). S’inscrire. 
Récupéré de : https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/user/register

• RACCOURSCI (s.d.). La communication scientifique sans détour – Ressources. Récupéré de : 
https://www.raccoursci.com/ressources/

• UQAM (s.d.). Qu’est-ce que la communication scientifique. Récupéré de : 
https://communication.uqam.ca/programmes/communication-scientifique/quest-ce-que-la-communication-scientifique/

Liste des références
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