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Bonjour et félicitations d’avoir été sélectionné.e comme présentateur ou 
présentatrice BistroBrain. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à lire le 
document Présenter pour BistroBrain - Implications pour connaître ce qu’implique ce 
nouveau titre. Le document suivant, quant à lui, vise à vous accompagner dans la 
préparation de votre présentation. Il s’agit ni plus ni moins d’un guide de 
vulgarisation adapté aux 5@7 BistroBrain.  
 
Un premier pas vers la communication grand public 

La première étape pour bien vulgariser est d’abord d’oublier ce qu’on sait des 
présentations scientifiques conventionnelles. Il ne s’agit pas de simplement changer 
les mots qu’on emploie. La structure, l’ordre de présentation, le visuel et la voix 
doivent être pensés avec soin afin de créer une présentation compréhensible, 
engageante et mémorable. Qui dit auditoire différent dit format différent! 
 
L’auditoire 
 Si vous vous adressez à des enfants ou à des adultes, le discours ne sera pas 
le même et le niveau de langage employé sera nettement différent, par exemple. 
Connaître l’auditoire BistroBrain c’est aussi savoir comment le charmer. Le public de 
BistroBrain est majoritairement composé d’étudiant.e.s de 18 à 34 ans, avec 
légèrement plus de femmes que d’hommes, la plupart étant étudiantes et étudiants 
de niveau universitaire. Plusieurs pourraient ainsi connaître le processus scientifique, 
mais nous vous recommandons de l’impliciter davantage que de l’expliciter. 
Concernant l’âge, il est possible d’employer des référents culturels partagés, mais 
soyez averti.e.s que cela pourrait également exclure des participant.e.s du plaisir. La 
capacité d’abstraction, le niveau d’attention et le vocabulaire seront aussi des 
aspects à prendre en compte dans l’adaptation de votre présentation. Les deux 
questions à garder en tête en préparant votre présentation sont Qu’est-ce que ça 
change dans leur vie? et Quelles seront leurs questions?  
 

 

Pour bien commencer une préparation de présentation, il faut débuter par…                      
la fin! Ne faites que penser à la manière dont vous racontez vos anecdotes de fin de 
semaine à vos amis et proches : pas mal plus captivant de d’abord dire qu’on a 
rencontré un ours que de se mettre à raconter le trajet en auto, l’inscription à 
l’accueil du parc, les discussions mondaines et finalement la rencontre avec l’animal. 
De la même manière, la structure d’une présentation vulgarisée se moule à une 
pyramide inversée, débutant par le plus important pour étayer les détails plus tard. 
Les éléments qui répondent dans l’ordre aux questions Qui?, Quoi?, Quand?, Où?, 
Pourquoi?  et  Comment?  sont donc au début et les détails importants et le contexte 
et les applications à la fin.  



 
La phrase-maîtresse : la fondation 

Quel est le fameux take-home message de votre projet de recherche? 
Comment le formuleriez-vous à votre grand-père, en une phrase? C’est ce qu’on 
appelle en rédaction journalistique et en vulgarisation scientifique la phrase-
maîtresse. Elle résume le message de votre présentation et tout ce que vous 
avancerez durant la présentation nourrira cette idée. Comme votre présentation 
sera courte, cette phrase doit être spécifique afin que vous puissiez réellement 
adresser celle-ci.  
Exemples  

1) « Pratiquer un sport aérobique en plein air contribuerait au maintien de la 
santé mentale » 

2) « La pollution atmosphérique des grandes entreprises manufacturières 
affecterait la migration des Monarque » 

3) « Les femmes autrichiennes du XIXe siècle avait souvent une vie sexuelle 
secrète » 

 
Le titre : la couverture de livre 

Prévoir un titre court (max 10 mots) et accrocheur, si possible une allégorie ou 
une métaphore. Les titres longs, complexes et présentant les paramètres de l’étude 
sont réservés à des pairs, durant des congrès et des conférences. Inversement, prière 
d’éviter les titres sensationnalistes.  
Exemples 

1) « Un esprit sain dans un corps sain » 
2) « Du plomb dans les ailes » 
3) « Freud était-il cocu? » 

À éviter à tout prix 
▪ « Associations entre l’inflammation des gliomes corticaux post-élagage 

pubertaire et risques de cancer du cerveau à 90 ans » 
▪ « DES COMPAGNIES AMÉRICAINES TUENT DES PAPILLONS PAR MILLIERS ET 

S’EN METTENT PLEIN LES POCHES »  
 
L’amorce : meilleur est l’appât, meilleure est la prise 

Une fois votre phrase-maîtresse identifiée, il vous faut une amorce, à savoir la 
première phrase de votre présentation qui permettra d’accrocher l’attention et 
l’intérêt de l’auditoire et lui donner le goût d’entendre la suite. On parle plus 
d’exemples précis, des résultats, de l’idée principale que de la théorie. Plusieurs 
types d’amorce existent : le lien avec l’actualité, l’amorce apostrophe (s’adresser au 
public), l’amorce interrogative (poser une question) et l’amorce personnelle (parler 
de soi).  
Exemples 



1) Lien avec l’actualité : « En mars 2020, le Québec et le monde se sont mis en 
confinement. Quels auront été ses impacts sur la santé mentale? » 

2) Amorce apostrophe : « Vous souvenez-vous la dernière fois que vous avez 
aperçu un Monarque? Qu’avez-vous ressenti? Auriez-vous pensé que ces 
petits papillons parcouraient 4800km durant leur migration? » 

3) Amorce interrogative : « On perçoit souvent l’époque victorienne comme étant 
très austère et puritaine, mais quelle était réellement la vie sexuelle des 
femmes de cette époque? » 

4) Amorce personnelle : « Voici une photo de moi et mon grand-père à la pêche 
quand j’avais 5 ans. Il y a trois ans, ce dernier est décédé d’un cancer du 
cerveau. Aujourd’hui, je vous suis à la pêche aux remèdes qui emportent des 
milliers de personnes par année » 

 
La durée : la contrainte aidante 

En un maximum de 15 minutes, il n’est pas possible de tout dire. Dépassé cette 
limite, nous serons contraints de vous interrompre pour allouer un temps égal à 
toutes les présentations et laisser la chance à l’auditoire de vous poser ses 
questions. Imaginez que vous êtes guide au Louvre, mais que vous ne pouvez pas 
faire visiter toutes les sections du musée à votre groupe de touristes. Laquelle 
choisissez-vous? En guise de comparaison, des centaines d’étudiant.e.s-chercheur-
euse.s arrivent à vulgariser leur projet en trois minutes au concours Ma Thèse en 180 
secondes. Votre objectif devrait plutôt être d’attiser l’intérêt du public, de susciter 
des émotions et non pas de donner un cours exhaustif. La période de questions 
pourra être une façon de recommander des lectures aux plus intéressés parmi 
l’auditoire. Nous vous invitons aussi à rester sur place après les présentations pour 
échanger avec les participant.e.s. Cela est toujours très riche et apprécié!  
 
Le storytelling : la recherche dont vous êtes le héros 

Le format du storytelling, aussi appelé « accroche narrative », est une structure 
éprouvée depuis des siècles. Elle a recours aux éléments classiques des récits 
(situation initiale, élément déclencheur, péripéties, dénouement et situation finale) 
pour maintenir le spectateur en haleine tout en faisant appel à son imagination et à 
ses émotions. Cela a aussi l’avantage de rythmer naturellement les propos. En 
vulgarisation scientifique, il s’agit d’ajouter l’humain dans l’équation de votre projet. 
Dans ce cadre, vous jouez le rôle du personnage principal et l’histoire peut inclure 
des obstacles (recrutement, collecte de données, vide de rédaction, COVID-19, etc.) 
ou des allié.e.s (collègues à l’autre bout du monde, direction, passion). C’est aussi la 
parfaite occasion pour raconter des anecdotes qu’on alterne avec l’information 
scientifique. À quoi ressemblerait votre processus de recherche s’il avait été adapté 
en film? L’engagement émotionnel de l’auditoire sera de la sorte beaucoup plus 
grand qu’en adoptant un ton détaché. Enfin, une bonne mise en récit devrait toujours 
concerner une transformation. Qu’est-ce que votre projet vous a apporté? Vos 



résultats ont-ils changé vos perspectives? Vers quelles variables vous tournez-vous 
maintenant? Quelles sont les retombées possibles de votre démarche? 
 

 

« La clarté est la politesse de ceux qui parlent en public »  
-François Arago 

 
En effet, plus votre propos sera clair, moins d’efforts cognitifs seront déployés pour 
vous comprendre. C’est une manière de remercier le public pour son attention que 
de la ménager. Les sections suivantes vous outilleront dans votre politesse 
communicative.  

 
Le niveau de langage 

Le jargon est à éviter. Même en en expliquant le sens, cela peut ériger une 
barrière entre l’auditoire et le propos, notamment en rappelant le format d’un cours. 
Si possible, il faut privilégier leur remplacement par des synonymes beaucoup plus 
simples issus du langage courant. Même les mots qui réfèrent au processus 
scientifique peuvent être mal compris. Remplacez ainsi par exemple « hypothèse » 
par « question ». Si possible, éviter également les anglicismes qui ne parlent pas 
nécessairement à tout l’auditoire et essayer de traduire au maximum. Les 
métaphores peuvent s’avérer utile pour substituer un nom technique tel que 
« sulfamethoxazole » (antibiotique).  
 
Les métaphores 

En vulgarisation, une métaphore est un rapprochement créé entre un concept 
technique et un familier. La métaphore relève les similarités entre les mécanismes 
d’action des deux concepts. Préservez l’attention du public en sélectionnant la 
métaphore la plus propice à porter l’ensemble de la présentation et à susciter des 
réactions.  
Exemples 

1) « La santé mentale est un bouclier : elle est constituée de différentes 
épaisseurs qui protègent contre les difficultés qu’on rencontre dans notre vie. 
Plus le bouclier a d’épaisseur, moins grande est notre vulnérabilité à 
développer des troubles de santé mentale. Le sport fait partie des épaisseurs 
qu’on peut ajouter à notre bouclier. » 

2) « Les polluants chimiques sont des coups de plomb dans les ailes des 
Monarques. Plus il y a de trou, plus leur trajet migratoire est modifié. » 

3) « La sexualité des femmes victoriennes est un peu comme le racisme 
systémique : plus de la moitié des gens savent qu’elle existe, mais elle n’est 
pas reconnue par les personnes au pouvoir du système en question » 



Les comparaisons 
Tout comme pour la métaphore, la comparaison doit emprunter des mesures, 

des échelles ou des objets connus. Par exemple, il n’est pas toujours clair ce que 
représente 100 kg de CO2, mais si on le compare au nombre d’allers-retours 
Sherbrooke-Montréal, le public prendra conscience de l’importance de cette mesure. 
On peut aussi utiliser des règles de trois : la pyramide de Khéops est à l’homme, en 
volume, ce qu’est un grain de café à un atome de carbone (facteur de 40 millions). 
 
Les exemples 

C’est bien d’exprimer une idée, mais l’appuyer d’un exemple est encore plus 
parlant. Par exemple (vous nous voyez déjà venir), « La schizophrénie est associée à 
des mauvaises habitudes de vie (l’idée), telles qu’une alimentation faible en fruits et 
légumes et un taux d’activité physique sous les recommandations gouvernementales 
(l’exemple) ».  
 
Les phrases 

Vos phrases devraient avant tout être simples et courtes. Une phrase devrait 
soutenir une idée. De cette façon, votre fil de pensée sera plus facile à suivre et vous 
sauverez du temps précieux.  
Exemple 

• « Les résultats appuient l’hypothèse que le traitement est efficace » (9 mots) 
au lieu de « Les analyses ont généré des résultats en faveur de l’hypothèse de 
départ selon laquelle le traitement est efficace » (18 mots).  

La forme active devrait aussi être privilégiée à la forme passive.  
Exemple 

• « Les analyses ont généré des résultats… » au lieu de « Les résultats qui ont 
été obtenues par les analyses » 

En dernier lieu, les phrases sont toujours mieux comprises dans une formulation 
positive que négative. Cela est vrai pour les enfants en bas âge, mais aussi pour les 
adultes (expressément lorsqu’il y plus d’une négation).  
Exemple 

• « L’hypothèse alternative a été retenue » au lieu de « L’hypothèse alternative 
n’a pas été rejetée »; ou, encore mieux, « Les polluants chimiques modifient la 
trajectoire des Monarques ».  

 
L’humour 

Que ce soit par une diapositive ou par une tournure humoristique de vos 
résultats, l’humour suscite le rire, la joie et le plaisir. L’équipe BistroBrain ne s’attend 
pas à ce que vous transformiez votre présentation en one-(wo)man show, mais une 
blague ou deux bien reçues en début de présentation vous mettra bien en confiance. 
La parcimonie est aussi de mise pour les memes.  



 
Pour les présentations BistroBrain, un support visuel est demandé. Le format 
classique est le PowerPoint, mais libre à vous de préparer une vidéo, une affiche, 
une animation, un Prezi, utiliser un tableau blanc, etc. Nous vous demandons 
simplement de valider le format pour que nous puissions vous fournir le matériel. 
Dans tous les cas, BistroBrain vous fournira un pointeur si vous optez pour le 
diaporama comme format.  
 
Un support 

Le visuel doit demeurer un support. Autrement dit, votre présence devrait être 
essentielle à la présentation. Le diaporama devrait être très peu occupé par du texte, 
une diapositive exprimant une idée. Vous pouvez aussi remplacer des phrases par 
des mots clés pour minimiser le texte et vous aider à parler de manière décontractée, 
sans avoir l’air de lire un texte.  
 
Les schémas et figures 

BistroBrain vous suggère de vous limiter à deux figures. Celles-ci devraient 
occuper tout l’espace de la diapositive (vous pouvez même ajouter une animation de 
zoom) et l’accent devrait être mis sur l’information pertinente. L’idée ici est 
d’accompagner l’auditoire à comprendre la figure en la faisant parler, pas seulement 
leur présenter la conclusion. On vous propose la suite suivante pour nommer vos 
éléments : les échelles, les données (courbes, bandes, etc), l’interprétation qui peut 
en être faite et la conclusion (et pas seulement nommer votre conclusion). Les 
animations de diaporama et la transparence s’avèrent très utiles pour guider 
l’attention.  



Exemple 

 
« Ici vous pouvez voir un graphique de l’activité physique en fonction de la santé 
mentale, mesurée par la variable de la détresse psychologique sur 10 (1; échelles). 
Par exemple, si une personne fait 100 minutes d’activité physique par semaine et a 
une détresse psychologique de 2 sur 10, elle est représentée par ce point (2; 
données). Ce dont on peut s’apercevoir c’est que moins une personne fait d’activité 
physique par semaine, pire est sa détresse psychologique (3; interprétation). 
L’activité physique semble donc être un facteur de protection de la santé mentale 
(conclusion). » 
 
Photos 

Les photos sont très communicatives! Comme votre présentation sera très 
personnalisée, BistroBrain vous encourage à y ajouter des photos vous représentant 
dans votre milieu de recherche. Avez-vous des allié.e.s dans cette aventure? 
Montrez-nous cette belle complicité! Au contraire, avez-vous perdu votre copie de 
sauvegarde en pleine collecte de données? Une photo de votre désarroi pourra 
également mobiliser l’engagement du public!  
 
  

1) Titre agrandi 

1) Échelles 
agrandies 

3) Courbe 
ajoutée au clic 

Figure qui 
prend tout 
l’espace 

Points 
agrandies 

2) Cercle 
ajouté au clic 



Le style 
Au-delà de la structure et du langage, le style est également une facette non-

négligeable de la vulgarisation. Lors d’une présentation BistroBrain, le style devrait 
préférablement être léger. Cela peut se transmettre via les polices d’écriture, les 
palettes de couleurs, le tracé des schémas, votre ton. Tous ces codes s’accorderont 
pour donner une identité à votre présentation.  
Exemple 

  
 

Orthographe 
Mine de rien, une coquille peut facilement faire dévier l’attention des 

participants. Demandez à une autre personne de lire votre présentation pour éviter 
les erreurs d’inattention! Insérer moins de texte vous évitera aussi statistiquement 
d’avoir des petits moments de culpabilité lors du 5@7! 
 
Les sources 

Quoique BistroBrain ne vous demande pas de présenter une recension des 
écrits, votre présentation pourra être partagée à ceux qui le demandent (vos droits 
d’auteurs respectés). Ajouter vos sources et d’autres liens externes à la fin de votre 
présentation s’avérera ainsi bien apprécié par le public averti qui voudra approfondir 
ses connaissances. Au moment de référer à des études, nous vous demandons 
d’inscrire la source de manière subtile sur la diapositive correspondante.  
 
Les vidéos et le son 

Les extraits vidéo doivent, dans le même sens, être courts ou bien 
accompagnés de vos indications. Tout comme votre diaporama, il s’agit d’un support. 
Présenter une modélisation animée est très payant en termes de temps. Nous vous 
conseillons aussi d’avoir une copie physique de la vidéo et de ne pas vous fier à la 
connexion Internet du lieu où vous présenterez. Pour éviter des frustrations, nous 
vous demandons aussi de ne pas ajouter de son à votre présentation.  
 



 

Ici, il peut être facile de prendre pour acquis certaines directives comme articuler, 
éviter la monotonie ou bien parler fort (un micro sera fourni). Nous vous invitons 
cependant à considérer les pistes suivantes pour améliorer votre art oratoire.  
 
La vitesse 

Une habitude assez courante, présenter devant public nous fait parler plus 
vite. Que ce soit le stress ou l’excitation, il importe de se détendre pour éviter qu’on 
ne se transforme en moulinet à moteur. Rappelons-nous que nous sommes dans un 
bar et pas dans une entrevue d’embauche. Une façon d’éviter cette habitude est de 
respirer en gonflant son ventre et de prendre des pauses.  
 
Les pauses 

Cela peut être essoufflant pour votre public de vous entendre lui transmettre 
beaucoup d’informations une à la suite des autres. Une pause de quelque secondes 
ici et là permet à leur cerveau de ralentir un brin et d’assimiler tout ce nouveau 
contenu. Qui plus est, la pause s’avère très judicieuse pour marquer un passage 
important. C’est comme donner de l’écho à votre dernière phrase. Les pauses 
permettent aussi d’interagir avec le public.  
 
Les interactions 

De loin une des meilleures méthodes de vous assurer de l’attention du public, 
les interactions créent une véritable valeur ajoutée à votre présentation. Les 
membres de l’auditoire se sentent, d’une part, concerné.e.s et d’autre part, cela rend 
l’expérience unique. C’est en effet quelque chose qui ne serait possible dans un 
mode vidéo.  
Exemples d’interactions 

▪ Avoir un regard soutenu avec le public 
▪ Solliciter la participation de l’auditoire à un test 
▪ Poser une question ouverte, à main levée ou à l’aide d’un mur web 
▪ Période de dessin automatique 
▪ Simulation entre participant.e.s 

 
Sourire 

Sourire active les muscles de votre visage et s’entend quand vous parlez! C’est 
d’ailleurs essentiel pour transmettre son dynamisme en animation radio; on dit que 
le sourire doit s’entendre. Bien entendu, il inspire la joie et est contagieux chez 
autrui, mais aussi chez soi. En effet, un phénomène nommé « rétroaction faciale » 
dicte que sourire et l’émotion de joie sont si associés qu’on peut sourire pour 



éprouver de la joie. Nous vous invitons donc à sourire pour rendre votre participation 
encore plus plaisante!  
 

 

Une fois votre présentation complète, il vous reste à la pratiquer! Une seule pratique 
devant des personnes non-formées à votre domaine peut grandement améliorer 
votre présentation. Qu’ont-elles préféré? Ont-elles tout compris (et pas seulement 
appris)? Que retiennent-elles? Comment résumeraient-elles la présentation à une 
autre personne?  
 
Tentez de reproduire au mieux les conditions dans lesquelles vous présenterez : 
debout, à l’aide d’un crayon dans chaque main (pour simuler micro et pointeur) et 
en vous chronométrant. Soyez le plus spontané possible en n’essayant pas de lire 
un texte. Si vous faites une erreur, poursuivez jusqu’à la fin avant de recommencer. 
Si vous souhaitez recevoir un feedback de notre part avant le grand jour, contactez-

nous sans hésiter!        
 

 

• Deux semaines avant l’événement, compléter le Formulaire d’inscription de 
présentation. Pour cela, vous aurez besoin des éléments suivants.  

o Titre (max 10 mots) 
o Description de votre présentation (max 100 mots) 
o Photo professionnelle ou non (pour la promotion et pour que l’équipe 

puisse vous identifier à votre arrivée) 
o Courte biographie et occupation actuelle 
o Votre consentement à la capture d’image et à sa diffusion sur les 

réseaux sociaux de BistroBrain (Facebook, Instagram, YouTube) 
• Une semaine avant l’événement : nous remettre votre support visuel pour 

révision mineure et s’assurer de la compatibilité  
• Le jour de l’événement : vous présenter 30 minutes avant le début de 

l’événement. Votre matériel sera testé et installé. Vous aurez le temps de vous 
mettre à l’aise et de manger un peu. L’ordre de passage vous sera partagé à 
ce moment.  
 

 

 

 

 



 

L’équipe BistroBrain souhaite remercier les personnes et organismes suivant pour 
leur précieuse informations et rétroaction sur ce document. Nous vous 
encourageons à les suivre sur leurs plateformes respectives.  
 

• Carine Monat-Reliat, communicatrice scientifique 
• Sciences 101 – Vulgarisation UQAM 

 

 

• www.raccoursci.com 
• Guide pratique de vulgarisation scientifique, par Sophie Malavoy 

 

 

• Le Centre de neurosciences de Sherbrooke (CNS) 
• Technoscience Estrie 
• Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke (MNS2) 
• Sciences 101 – Vulgarisation UQAM (S101) 
• Pinte de Science Canada (PoS) 
• Ma Thèse en 180 secondes (MT180) 
• Rien ne se perd, rien ne se crée (émission de radio, UQAM) 

 


