
Présentat ions ,  communicat ions ,  exposés  
Conse i l s  pour présenter  sa re cherche à l ’ora l  

 
Ces conseils s’appuient sur l’expérience personnelle de l’auteure, des conseils reçus, des anecdotes compilées. 
Ils ne visent ni l’exhaustivité, ni l’autorité, ni l’originalité, mais le pragmatisme, l’efficacité et une certaine 
transparence.  
 

Le public est roi 
 

Adaptez votre discours à votre auditoire. Un public de spécialistes de votre 
siècle/auteur.e/sujet ne vous écoutera pas avec la même oreille qu’un public généraliste. 
Commencez par le plus large, et avancez progressivement dans le développement de vos 
arguments jusqu’au plus précis.  
Il est avantageux de savoir situer sa réflexion dans l’histoire des idées (courants de 
pensée, pratiques méthodologiques, état actuel de la critique, …), afin d’élargir ensuite le 
débat.  
 

 
Figure I : trouver son public. 
 

 L’ethos est la clé 
 
Les règles de l’éloquence s’appliquent en colloque comme dans toute autre situation de prise 
de parole publique. Pensez à ralentir votre débit de parole, à regarder votre public (plus 
facile si vous avez soigné la rédaction/prise de notes de votre texte : accentuez les points 
principaux, les titres, les transitions ; gardez un doigt sur la ligne pour pouvoir 
reprendre,… tout est bon à prendre pour ne pas se perdre en chemin!).  
 
Entraînez-vous avant le jour J : soyez attentif.ve à la gestion du temps en particulier. Si vous 
devez finir un peu précipitamment, sachez déjà quels points sont les plus importants : 
personne ne peut vraiment comprendre une troisième partie débitée à toute vitesse. 
Préférez lister les points principaux de ce qui vous resterait à démontrer, et soigner votre 
conclusion. Les questions pourront ensuite vous servir à approfondir ce que vous avez 
manqué.  
 



 
Figure II : Public conquis. 
 
Qui parle quand vous parlez ? enseignant.e, doctorant.e, candidat.e à un poste (ATER, MCF, 
…) : définissez clairement la posture adaptée à votre prise de parole.  
Pour un entretien professionnel, par exemple, ne vous présentez pas comme 
étudiant.e, mais bien comme potentiel.le futur.e collègue de votre jury : prenez du 
surplomb sur vos recherches, évoquez vos projets futurs plus que vos projets accomplis 
(parlez de votre livre à venir plutôt que de votre thèse, situez votre travail dans l’histoire 
des idées et l’état de la critique, mesurez son originalité dans le champ. Insistez sur votre 
motivation et vos intérêts, soulevez les nouvelles pistes de recherche qui vous intéressent 
plus que les anciennes : votre jury a lu votre rapport de thèse, peut-être votre thèse elle-
même, nul besoin d’insister sur ces éléments connus). Montrez quel usage scientifique 
vous faites d’objets particuliers (au lieu de vous concentrer sur la définition de ces objets 
particuliers). Toutefois, ne donnez pas l’impression d’arriver en terrain conquis (en listant 
les cours que vous pourriez donner, par exemple : vous ne faites pas encore partie du 
département). Bref, ayez un rapport pédagogique à votre propre travail et votre parcours 
personnel.  
 

 Support visuel  
 
Plus pratique que le traditionnel exemplier et son cortège de complications logistiques 
(évaluation du nombre de photocopies, budget, santé de la planète et règles du pliage 
origami), vous pourrez être amené.e à proposer un support Powerpoint/Prezi, etc.  
Quelques suggestions : 

- ne surchargez pas vos slides/pages 
- ne rédigez pas vos slides (elles ne sont qu’un accompagnement, pas le texte 

de votre exposé) 
- servez-vous en pour conditionner l’écoute de vos interlocuteurs.trices en 

votre faveur : 
1. votre nom et affiliation universitaire, et le titre de votre présentation 
2. éventuellement, une illustration (selon la place et votre fantaisie) 
3. le plan intégral de votre intervention 
4. pour entamer chaque partie, une slide de titre 
5. une slide par citation/document iconographique/etc (avec le rappel du titre de la 

partie qu’ils illustrent) 
6. bibliographie (le cas échéant) 
7. remerciements (selon votre désir) 

MK 


