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La formation et la vidéo seront déposées sur la page Aide – Étudiants d’Athenap, section 
Ateliers.

Si vous avez besoin d’aide au sujet d’Athenap, vous pouvez écrire à athenap@enap.ca et un 
membre du Bureau des technologies éducatives se fera un plaisir de vous répondre durant 
les heures de bureau.
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D’autres formations du service de la bibliothèque sont complémentaires à celle 
d’aujourd’hui. Je vous invite fortement à les suivre.

L’horaire sera publié sous peu, sur le portail Web de la bibliothèque.

Formation introductive sur les services numériques de la bibliothèque (27 août et 21 
septembre).

Formation à propos de Sofia et de la recherche documentaire. Sofia est le nouvel outil de 
recherche.

Formation sur les articles scientifiques et les bases de données. 

Je ferai seulement un bref survol sur ces sujets étant donné que nous avons beaucoup de 
contenu à voir.

Formations du service de la bibliothèque de l’ENAP 
(par Zoom)
www.bibliotheque.enap.ca

Inscription requise 
https://www.eventbrite.ca/e/billets‐les‐ateliers‐virtuels‐du‐sae‐automne‐2020‐
114162745846
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Sur la page d’accueil d’Athenap, en bas de la section à gauche, vous avez un bloc réservé à
la bibliothèque. Vous avez accès rapidement au portail Web et aussi à la page ‘’Espace 
bibliAthenap’’. Je vous invite à consulter régulièrement cette page, qui est pleine de 
ressources très utiles et dont l’accès est rapide si vous êtes déjà sur Athenap.
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Les étapes seront vues en détail aux prochaines diapositives : 

1) Choisir le sujet 

2) Réaliser la recherche documentaire

3) Trier dans la recherche documentaire (Premier contact)

4) Repérer les éléments susceptibles d’être importants dans la recherche (Lectures 
préliminaires)

5) Lecture par séquences (Lectures détaillées)

6) Réaliser un brouillon du travail ou un plan de rédaction

7) Rédaction du corps du texte

8) Première correction (Le sens du texte)

9) Deuxième correction (La qualité du texte)

10) Qualité de la langue

11) Enregistrement de votre travail

12) Remise de votre travail
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À cette étape, vous pourriez commencer à bâtir une carte heuristique de votre travail.  
Aussi appelée carte mentale. Vous cartographiez l’étendue d’un sujet. Des mots, des 
expressions (pas de phrases). Ne vous censurez pas, notez toutes vos idées. Utilisez aussi 
les concepts et le vocabulaire du cours. Ça vous permet de brosser le portrait d’un sujet 
dans son ensemble, mais aussi, d’être capable de le comprendre du ‘’général’’ au 
‘’particulier’’. Ça ordonne vos idées, donc ça vous permet de mieux comprendre le sujet.

Ce peut être sur papier. Au plomb pour pouvoir déplacer des éléments au besoin. Vous 
pouvez coller plusieurs feuilles ensemble au fur et à mesure que vos idées s’amplifient. 

Il existe aussi plusieurs logiciels gratuits pour en concevoir. Plus pratique si vous devez faire 
des modifications en cours de route. Mais vous ne les maîtriserez peut‐être pas tout de 
suite.

Par exemple : mindmaps https://www.mindmaps.app/

Vidéo : Comment créer une carte heuristique
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Articles scientifiques : Votre enseignant(e) pourrait exiger d’avoir seulement des sources 
scientifiques pour faire votre travail. Ce sont des articles scientifiques qui ont été révisés 
par les pairs, dans des comités de lecture. Les rapports de recherche, les livres et les thèses 
de doctorat ne sont pas des articles scientifiques et pourraient être refusés par votre 
enseignant(e).

Lisez les consignes pour vérifier si votre enseignant(e) le spécifie. Si ce n’est pas le cas, 
n’hésitez pas à lui demander des précisions.

Autres sources documentaires : Il existe plusieurs sources documentaires, vérifiez auprès 
de votre enseignant(e) si elles sont acceptées pour le travail : les livres, les sites Web, les 
mémoires, les thèses, les communiqués de presse, les journaux, les reportages télévisés, 
les rapports de recherche, la littérature grise (documents organisationnels internes, 
documents de travail, courriels, etc. (avec autorisation de l’auteur))…

Crédibilité des textes : Surtout en ce qui concerne les sites Web et les livres, fiez‐vous aux 
références bibliographiques et aux sources des citations : elles doivent être présentes dans 
un texte sérieux.

L’année de publication : Privilégiez les sources récentes. Cela peut être important, parce 
qu’avec le temps, les sciences humaines évoluent : utilisation d’un nouveau vocabulaire, 
développement ou rejet de théories ou modèles… 
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Vous pouvez inclure dans votre recherche les lectures suggérées au plan de cours. Il peut 
être très pertinent de les lire.

Il est fondamental de conserver notre ouverture d’esprit sur un sujet. Durant vos 
recherches, il se pourrait que vous soyez en rupture avec vos idées de départ. Laissez‐les se 
confronter aux faits observés par les chercheurs.

Évitez aussi de biaiser vos choix documentaires. Soyez ouverts aux auteurs qui ont d’autres 
points de vue.

Durant votre recherche, vous devrez régulièrement faire des choix, ajuster votre direction, 
restez ouverts à ces changements. Il est donc important de faire sa recherche assez tôt 
dans le processus du travail écrit.
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Pour la recherche, vous avez plusieurs outils. Je vous vous présenter ceux qu’on considère 
comme les trois principaux.

On va faire un bref survol de chacun d’eux, mais plus de détails seront donnés lors de la 
formation du service des bibliothèques.

Premièrement, vous pouvez faire une recherche sur le site de la bibliothèque de l’ENAP.

Vous pouvez notamment accéder au site à partir du site Web de l’ENAP.
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Attention, avec la Covid‐19, jusqu’à nouvel ordre, le prêt de document physique à l’ENAP 
n’est pas permis. Mais vous avez pleinement accès aux ressources numériques, nous 
verrons brièvement comment les rechercher.

Donc le prêt entre bibliothèques (PEB) également n’est plus permis, jusqu’à nouvel ordre. 
Celui‐ci concerne le réseau de l’UQ en entier. Normalement, il existe aussi le prêt 
intercampus (PIC). Cela peut prendre 24 à 48 h, ou jusqu’à 5 jours au plus tard, en 
moyenne, dans les cas plus compliqués à traiter.

Cette année ou l’année prochaine, ce sera étendu à travers toutes les bibliothèques 
universitaires du Québec (supposé être en juillet).

La bibliothèque communiquera tout changement à cet effet sur son Portail Web.
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Rendez‐vous dans le catalogue Sofia. C’est le nouvel outil de recherche de la bibliothèque 
de l’ENAP. C’est une plateforme de services partagées avec les bibliothèques universitaires 
québécoises.

Vous pouvez aussi consulter le guide d’utilisation de Sofia : 
http://www.bibliotheque.enap.ca/143/Guide_utilisation_Sofia.enap
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En règle générale, lorsque vous faites une recherche, que ce soit dans les bibliothèques ou 
ailleurs sur Internet, nous préconisons d’avoir toujours recours à la recherche avancée. Ça 
permet une recherche beaucoup plus précise et donc efficace.
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Voici un exemple de recherche avancée.

Dans l’index de recherche ici on cherche des mots‐clés, mais vous pouvez sélectionner 
aussi titre, sujet, auteur, etc.

Les opérateurs booléens vous permettent de circonscrire votre recherche. Les formations 
des bibliothèques vont vous les présenter en profondeur, mais en voici une explication de 
base.

ET

Placé entre deux mots ou expressions, permet de trouver des textes qui contiennent 
absolument les deux termes ou expression.

OU

Placé entre deux mots ou expressions, permet de trouver des textes qui contiennent l’un 
de ces termes (ou expressions) ou les deux. Ça donne plus de résultats de recherche.

SAUF

Placé devant un mot ou expression, permet d’exclure complètement ce mot ou expression 
de la recherche.

Attention à l’ordre, il y a une logique!
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Voici un exemple de recherche avancée (suite).

Notez qu’on peut choisir ‘’Limiter aux articles scientifiques’’, c’est‐à‐dire révisés par les 
pairs.
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Vous obtiendrez des résultats de recherche. Cliquez sur un des documents pour voir sa 
disponibilité. Vous verrez si le document est accessible en ligne
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Les documents en ligne peuvent généralement être téléchargés. 
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Deuxièmement, vous pouvez faire une recherche dans les bases de données. Ce sont des 
outils incontournables pour vos recherches, à condition de savoir y chercher efficacement.

Ce sont des outils disponibles en ligne, qui permettent de repérer des références à des 
documents, et le plus souvent à des articles de périodiques.

Généralement, elles offrent un résumé des documents et la possibilité de télécharger le 
texte intégral des documents, en format PDF.

Il est à noter que les bases de données sont pour la plupart de langue anglaise.
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Que pouvez‐vous chercher dans une base de données?

Le plus pertinent généralement : des articles de périodiques et de journaux.

Mais aussi… des textes de conférences, des rapports, des chapitres de livres, etc.
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Vous pouvez faire une recherche dans les bases de données (BD) auxquelles s'abonne la 
bibliothèque de l'ENAP. 

Pour consulter à distance (hors d’un campus de l’ENAP) les bases de données de la 
bibliothèque de l'ENAP, vous devrez vous authentifier. 

Pour connaître votre numéro d'usager ou votre mot de passe : visitez la section du site sur 
la carte d’identité du Portail Web de la bibliothèque : http://www.bibliotheque.enap.ca/57/
Carte_d'identite.enap
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2 étapes à la recherche dans les BD. 

D’abord, vous recherchez une base de données dans laquelle vous ferez votre recherche. 
L’interface qu’on voit en ce moment sert à faire cette recherche.

3 parties principales : 

1) Zone de filtre : applique certains filtres de recherches, par exemple par sujet 
(administration, science politique…). Par exemple, si vous choisissez ‘’Administration’’ 
puis cliquez directement sur ‘’Aller’’, ça va vous sortir comme résultat : 6 bases de 
données trouvées.

2) Liste A‐Z : filtrez par lettre et cela donnera des informations sur chaque base de 
données (autres noms, description, trucs de recherche, etc.). Par exemple en cliquant 
seulement sur la lettre ‘’E’’, vous trouverez toutes les bases de données dont l’ENAP est 
abonnée et qui commencent par E : l’Encyclopédie canadienne, Érudit, Eureka...

3) Zone des bases de données les plus populaires. Nous suggérons de les consulter en 
premier si vous n'êtes pas certain de ce que vous cherchez.

La deuxième partie de la recherche, c’est de cliquer sur le nom d’une base de données. 
Vous allez atteindre un nouveau site et vous pourrez faire votre recherche, à la manière de 
ce qu’on a vu pour la recherche dans Sofia.
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Troisièmement, vous pouvez faire une recherche sur Google Scholar.

Site Web : https://scholar.google.ca/

Page d’information de la bibliothèque : 
http://www.bibliotheque.enap.ca/1151/Google_Scholar.enap

C’est un moteur de recherche puissant pour rechercher des articles scientifiques, et autres 
ouvrages académiques. 

Permet de rechercher : livres, articles (certains revus par les pairs), résumés analytiques, 
thèses, travaux universitaires (PowerPoints d’étudiants…), etc. Et aussi : manuscrits 
preprints, extraits de décisions et de tribunaux…
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Vous devez trier régulièrement vos résultats de recherche documentaire. C’est en quelque 
sorte l’étape du premier contact. 

1. D’abord, notez la référence des documents que vous consultez (respectez les normes 
APA).

2. Lisez la table des matières pour voir quels sont les chapitres. Lisez les résumés des 
articles. 

3. Parcourez sommairement les chapitres ou sections.
Quels sont les plus pertinents par rapport à votre sujet? C’est comme ça que vous ferez 
le tri des meilleurs documents.
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Vous pouvez aussi chercher les ouvrages mis en références dans les documents que vous 
trouviez pertinents.

À cette étape, vous avez aussi une meilleure idée de votre sujet, il se précise au fur et à 
mesure de vos découvertes.

Vous vous ‘’faites une tête’’. Laissez mûrir l’idée que vous vous faites de votre texte. 

Accueillez les changements de direction ou même de sujet… Il n’est jamais trop tard si vous 
vous y prenez à temps! Et que vous n’avez pas encore validé votre sujet auprès de 
l’enseignant(e).

Triez vos références et gardez près de vous les plus pertinentes, que vous utiliserez pour le 
travail. Mettez de côté les autres, sans vous en débarrasser. 
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Avec les documents pertinents, identifiez les sections et les passages qui vous aideront à 
élaborer votre plan de rédaction. Nous parlerons plus tard du plan de rédaction, c’est un 
incontournable pour la réalisation de votre travail! Vous devez déjà commencer à y penser, 
à cette étape.

Avec les documents les plus pertinents, rédigez des fiches de lecture (aide‐mémoire).

Ici j’ai mis un exemple, tiré de Dionne, 2018.
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Plan de match

Avec vos documents et vos fiches de lecture en main, prenez un petit moment d’arrêt pour
vous faire un plan de match. Soyez structuré et votre idée vos rester claire et vous gagnerez
du temps! Si vous avez fait des impressions des documents, planifiez le matériel dont vous
aurez besoin : crayons, marqueurs, post‐it, signets…

Planifiez votre horaire pour faire la lecture détaillée par séquences (10‐20 pages
maximum par séquence).

Utilisez un agenda ou votre cellulaire p. ex. pour planifier votre temps. Réservez‐vous des
moments pour ça. Vous aurez beaucoup de lecture à faire.

Passez à l’action, faites vos séquences de lecture détaillée

Repérez tous les éléments ou les passages qui viendront soutenir votre travail.

Conservez votre carte heuristique, votre mind map, près de vous. Vous pourrez la modifier
au besoin. Il faut la mettre à jour car elle vous permet de garder la vue d’ensemble de tous
les éléments de votre sujet.

Vous pouvez surlignez, écrire à l’ordinateur des phrases résumées des paragraphes…
N’hésitez pas à codifier avec des couleurs, à utiliser des post‐it si ça vous aide dans les
documents imprimés. On a tous nos trucs personnels. Pour ma part, lorsque j’imprimais, je
soulignais ensuite au plomb ou à l’encre les passages importants et je surlignais en couleur
les passages absolument fondamentaux.

À cette étape, vous pouvez encore décortiquer votre sujet et changer de direction…
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Lorsque vous pensez avoir recueilli toutes l’information dont vous avez besoin, vous êtes
prêt à structurer et organisez vos idées!

Réalisez un brouillon de votre travail écrit ou un plan de rédaction. Écrivez les grandes
idées qu’il y aura dans chaque partie du travail.

Si vous le pouvez, faites valider votre plan de rédaction par votre enseignant(e).

Important!

Incluez vos références afin de ne pas oublier qu’elles sont vos sources et vos références
bibliographiques complètes! Les rédiger en ordre alphabétique.
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Un plan de rédaction, ça ressemble à une table des matières. C’est la structure du travail, 
la direction qu’il prendra. Si votre travail de recherche et de décortication a été bien fait au 
préalable, le plan devrait couler de source. Votre carte heuristique (mind map) vous sert 
encore de guide à cette étape.

Mais vous pourriez encore réaliser certaines choses, et il n’est pas trop tard pour vous 
réajuster! N’hésitez pas à poursuivre vos lectures, à chercher des précisions. 

Les étapes du plan : 

1. Délimitez les grandes parties du texte (contexte, thèse et arguments, objection et 
réponse. En fonction des travaux, la déclinaison pourrait être davantage : thèse, antithèse, 
puis synthèse.

2. Reprenez chacune des parties, voyez si vous pouvez les subdiviser encore (par exemple, 
ici le contexte a été divisé en 3 parties : définition, faits, lois.)

3. Précisez les éléments qui seront contenus dans chacune des parties et subdivisions.
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Normalement, si vous avez bien préparé le terrain aux étapes précédentes, la rédaction 
sera l’étape la plus facile de votre travail écrit!

Vous vous aidez du plan pour rédiger des phrases et des paragraphes avec chacune des 
lignes du plan. En partant du plan, vous n’oublierez rien d’important

En cours de rédaction, il faut se donner le droit de déroger de notre plan. Il arrive parfois 
des imprévus ou des meilleures idées! 

Gérez bien votre temps et idéalement fractionnez vos temps de rédaction pour conserver 
vos idées claires et être plus efficace. Laissez‐vous un peu de moments de recul pour vous 
relire un peu plus tard.
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Volume des parties (plus ou moins) : 10 % intro, 80 % développement, 10 % conclusion.

Introduction

sujet amené : pour attirer le lecteur, l’inciter à poursuivre

Sujet posé : présentation du sujet de notre texte. Clarté, concision.

Sujet divisé : présenter le plan de notre texte, dans l’ordre qu’il sera abordé.

Conclusion

Récapitulation de vos idées principales. Une présentation des conséquences de vos 
arguments, et surtout, une réponse à la question posée en introduction (votre sujet posé). 
Vous pouvez terminer la conclusion à l’aide d’une phrase ou deux qui poussera la réflexion 
du lecteur plus loin, par exemple en soulevant un enjeu, en émettant une nouvelle piste 
d’exploration... Il est rare qu’un sujet soit figé ou qu’on ait tout dit ce qu’il y avait à dire… 
Cette phrase agira comme une ouverture et aidera à démontrer votre maîtrise du sujet.

N’oubliez pas les pages liminaires dans la structure : page de titre, (parfois aussi une table 
des matières avant l’introduction), toujours les références après la conclusion. Des fois une 
liste des tableaux et des figures.

Références bibliographiques

Un incontournable dans les travaux universitaires.
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On suggère d’écrire l’introduction complète à la fin, après bien sûr avoir rédigé votre 
phrase de présentation du sujet, qui vous sert de guide pour votre rédaction. 

Donc vous écrivez votre introduction complète après avoir écrit votre développement et 
votre conclusion. C’est la façon la plus logique de procéder. Votre introduction sera plus 
cohérente et vous gagnerez du temps.
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Quelques astuces

Faites comme si votre lecteur ne connaissait pas le sujet que vous traitez. Votre texte sera 
plus clair. Vous allez éviter de sauter des étapes dans votre argumentaire.

En règle générale, essayez de raccourcir vos phrases si vous avez tendance à les faire trop 
longues. Les phrases trop longues sont très souvent difficiles à comprendre. 

Une règle de base : 1 paragraphe = 1 idée.

Vous serez pas mal toujours limité par le nombre de mots. Accordez plus de mots pour vos 
idées principales, qui appuient le plus ce que vous voulez démontrer. Vous serez plus 
convaincants. 
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Concernant les références : 

À l’ENAP, ce sont les normes APA qui sont en vigueur, sauf dans quelques cours particuliers, 
p. ex. les cours de droit. 

Citation des sources à l’ENAP : méthode auteur‐date

Outils disponibles sur Athenap

Consultez la page Mon Diapason pour vous aider à rédiger vos citations et vos références 
bibliographiques.

Nous vous invitons à faire la courte formation Réflexe afin de comprendre les 
règles de l’honnêteté intellectuelle et les risques encourus si 
vous les enfreignez. À l’issue de la formation, vous avez un quiz 
à remplir et qui mène à l’obtention du badge Bon réflexe! Ce 
badge symbolise votre engagement à remettre des travaux 
originaux et qui respectent les règles de l’honnêteté 
intellectuelle. Votre enseignant(e) peut voir sur Athenap si vous 
avez votre badge ou non.
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Si vous pouvez vous le permettre, laissez‐vous 1 ou 2 jours sans revoir votre texte. Vous 
verrez mieux ses défauts ou manques. Ça vous donnera un œil neuf.

On peut corriger section par section, et par la suite, on valide le fil conducteur de notre 
travail. 

Surtout, lisez votre texte à voix haute! Vous verrez si la lecture est facile et la 
compréhension aisée. On peut aussi demander à un collègue de relire notre travail dans les 
grandes lignes.

Coupez des passages qui ne sont pas essentiels, même si vous les trouvez agréables à lire 
et bien rédigés! Votre but est d’être compréhensible et de convaincre, pas de faire un 
exercice de style.

Vérifiez si tous les éléments demandés dans la consigne du travail sont bien présents dans 
votre texte.
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Refaites une relecture et attardez‐vous cette fois‐ci à la qualité du texte. Mêmes étapes : la
lecture à voix haute aide grandement à reconnaître la qualité des phrases. Ensuite, faites
relire par un collègue si possible.
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Ensuite, assurez‐vous de la présence des sources dans le texte et assurez‐vous que chaque
référence est présente dans la page Références bibliographiques à la fin du travail. À cette
étape, vous pouvez surligner ces éléments pour ne rien oublier. Non seulement les sources
et les références bibliographiques sont fondamentales dans un travail universitaire, si vous
en oubliez, ça pourrait passer pour une faute d’honnêteté intellectuelle.

Chaque idée est représentée par une référence, car elle provient d’un auteur, d’un
chercheur, etc. Sauf si on vous demande votre avis propre. Mais il est fortement
recommandé et pertinent de venir soutenir votre analyse ou vos propos par la littérature.
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Faites une vérification de la structure de votre travail.

Page de présentation (nom, no du cours et titre, nom de l’enseignant(e), titre de la 
modalité, date);

Table des matières (à valider auprès de votre enseignant(e), tout dépendant de la 
longueur de votre texte)

Introduction

Corps de texte (Généralement texte justifié, police Arial 11 pts ou Times New Roman 12
pts… Exigences à valider auprès de votre enseignant(e). Une idée par paragraphe.)

Conclusion

Références bibliographiques (voir les normes de présentation APA sur Mon Diapason).

Annexes (à valider auprès de votre enseignant(e))
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Faites une dernière vérification de votre texte, surtout au niveau linguistique. Il est attendu 
que la qualité de la langue dans votre travail soit impeccable! Des points vous seront 
retirés si vous laissez des erreurs d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe.

Vous pouvez faire une première vérification avec le correcteur orthographique de Word ou 
encore avec Antidote.

Attention! Ne vous fiez pas trop à Antidote, il n’est pas infaillible. Il ne remplace pas un œil 
humain, ni le jugement humain. Tout d’abord, il repère des erreurs évidentes ou possibles, 
puis suggère des correctifs : c’est à vous de faire un choix éclairé. Vous devez avoir une 
bonne base en français pour faire le bon choix. Ensuite, il ne peut pas analyser une phrase 
en tenant compte du contexte de tout le texte. Dans certaines circonstances, donc, il 
pourrait vous mener à faire des erreurs.

Idéalement, laissez un temps de pause entre les relectures. 

Une fois la correction terminée, relisez à voix haute, jusqu’à satisfaction, mais sans être 
trop perfectionniste non plus. Faites attention de ne pas remettre le travail en retard.

Trouvez ce qui est plus efficace pour vous : relire à l’écran, imprimer pour relire, faire lire à 
voix haute par un collègue, etc.
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Petite astuce

Configurez votre logiciel, Word ou PowerPoint, pour qu’il enregistre à toutes les minutes.

Nommez votre document

Indiquez votre nom et votre NIP dans le titre du document. Certains enseignants exigent 
uniquement un Word ou uniquement un PDF. Ce sera écrit dans les consignes du plan de 
cours ou sur Athenap.

Pratiques sécuritaires

Sauvegardez votre travail sur une clé USB (sur votre portable ou ordinateur).

Envoyez‐vous votre travail par courriel (votre courriel de l’ENAP par exemple).
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Remise sur ATHENAP

Cet outil est de plus en plus utilisé car il présente beaucoup d’avantages. Dans la section de
votre cours, l’enseignant(e) offre un espace de dépôt souvent nommé « Remise de travail »
ou quelque chose du genre. Déposez‐y votre travail en Word, PDF ou PowerPoint, selon ce
qui était exigé. Attention, le nombre de documents à déposer est souvent limité. Assurez‐
vous de remettre la dernière version de votre travail, lorsque vous êtes fin prêt! Vous
pouvez aussi avoir du soutien technique en écrivant à athenap@enap.ca, à condition
d’écrire durant les heures régulières de travail. Évitez le stress et ne soyez pas à la dernière
minute!

Remise électronique (courriel)

Vérifiez si le document est bel et bien présent en pièce jointe. Nous vous suggérons de
vous envoyez à vous‐même votre propre travail au même moment en copie conforme (c.
c.). Vous recevrez alors vous aussi le courriel, avec la preuve de la journée et de l’heure de
dépôt.

Remise en personne (papier)

Travail imprimé broché, glissé dans un plastique si nécessaire (éviter les duo‐tangs ou
pochettes). Impression recto seulement à moins d’information contraire de votre
enseignant(e).
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Voici quelques stratégies de base pour faire une bonne présentation orale à partir d’un 
travail écrit.

• Il n’y a pas de secrets, vous devez maîtriser votre sujet et avoir répété au préalable, 
idéalement devant votre famille ou des amis, sinon devant un miroir, au besoin.

• PowerPoint : faites des diapositives avec peu de texte, inscrivez les grandes lignes. 
Mieux vaut faire plus de diapositives. 

• Fiches personnelles de présentation : inscrivez aussi les grandes lignes. Mots‐clés les 
plus importants, grandes idées… dans l’ordre, pour ne pas les oublier. Plus vous écrirez, 
plus vous serez porté à vouloir lire ce qui s’y trouve, ce qu’il ne faut pas faire!

• Ne lisez pas votre texte écrit, vous devez le présenter naturellement.

• Ajoutez les références sur la présentation

• Chronométrez‐vous dans vos pratiques pour être en mesure de respecter le temps 
alloué.

• Gardez le contact avec votre auditoire. Une astuce, si vous êtes gêné ou stressé : vous 
pouvez regarder plus souvent les personnes qui vous semblent afficher une attitude 
positive ou un intérêt, et évitez de regarder celles qui semblent fermées.
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