
Conseils pour les présentateurs
Réunion scientifique Sentinelle Nord

Sentinelle Nord est heureux de vous compter parmi les présentateurs à sa Réunion scientifique 2019. Cet événement est 
une occasion de discussions et de collaborations enrichissantes, dans un contexte transdisciplinaire, visant l’amélioration 
de notre compréhension de l’environnement nordique et de son impact sur l’être humain et sa santé. 

L’objectif de ce document est de fournir aux présentateurs quelques astuces pour maximiser l’impact de leur conférence. 

Voici trois questions à se poser avant de créer une présentation.

Qui est mon public?
• Un défi attend chaque présentateur à la Réunion scientifique Sentinelle Nord : la vulgarisation devant un public 

transdisciplinaire. Ainsi, il importe de s’exprimer de manière à ce que tous comprennent. 
• Si vous devez utiliser des termes techniques, assurez-vous de les définir dès la première mention. Une règle 

générale à considérer est que le nombre de diapositives présentant des notions très techniques ne devrait  
dépasser plus du quart de la présentation. 

Quelle est l’idée principale que je souhaite que mon public comprenne et retienne?
• L’idée principale peut être exprimée par une phrase sommaire et percutante dont le public se souviendra 

longtemps après la fin de la présentation.
• Limitez-vous à présenter quelques éléments clés pour supporter l’idée principale.
• Assurez-vous de résumer l’idée que vous voulez transmettre dans une dernière diapositive.

Comment puis-je capter l’attention de mon public?
• Prenez le temps de présenter le sujet de votre recherche, et de partager votre passion et votre motivation 

envers ce projet.
• Utilisez des analogies, de l’humour et des anecdotes. 
• Priorisez l’utilisation de photos, de graphiques, de vidéos et de mots-clés au lieu de longs textes.

Quelques détails techniques
• Le format à utiliser est 16:9.
• La taille de police recommandée pour une lecture agréable est de 24 à 32.
• À des fins techniques et pour la lisibilité, utilisez des polices standard (Calibri, Helvetica, Arial).
• Votre présentation peut être en français ou en anglais. Le public sera majoritairement anglophone. 
• Pour les présentations de format « Blitz » :

• Un maximum de trois diapositives sans animation est suggéré.
• Les « Blitz » ne doivent pas dépasser 3 minutes. 
• Profitez de l’occasion pour susciter l’intérêt du public et l’inviter à aller voir votre affiche.

Des ressources pouvant vous être utiles :
• www.ted.com
• www.raccoursci.com
• https://collectifconscience.org/Le-Guide-du-Vulgarisateur-Galactique.pdf
• www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2018/0206-speak-your-science.html

http://www.ted.com
http://www.raccoursci.com
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2018/0206-speak-your-science.html


Advice for speakers
Sentinel North Scientific Meeting

Sentinel North is glad to count you as one of the speakers for its Scientific Meeting 2019. This event is a great opportunity 
for enriching discussions and collaborations in a transdisciplinary context that will lead to an improved understanding of the 
northern environment and its impact on human beings and their health. The goal of this document is to give speakers tips to 
maximize the impact of their lecture. 

Here are three questions to consider before preparing a presentation.

Who is my audience?
• Each speaker will have to face a challenge at Sentinel North Scientific Meeting: to popularize in front of a 

transdisciplinary audience. Therefore, it is important to speak in such a way to be understood by everyone. 
• If you have to use technical terms, make sure to define them at their first mention. A good rule of thumb is that the 

number of slides with technical notions should not exceed one quarter of the presentation. 

What is the main message I want my audience to understand and remember? 
• The main message can be expressed with a powerful summary sentence which can be remembered by the 

audience long after the presentation.
• Limit the presentation to a few key elements to support the main message.
• Make sure to summarize the message you wish to convey in the last slide. 

How can I get my audience’s attention?
• Take a moment to introduce your research subject, and to share your passion and motivation on the subject.
• Use analogies, humour and anecdotes/fun facts. 
• Prioritize photos, graphics, videos and key words over long texts.  

Some technical details
• Presentations will be projected in a 16:9 format.
• A font size of 24 to 32 for text is recommended for ease of reading. 
• For technical purposes and for the legibility, use stand fonts (Calibri, Helvetica, Arial).
• Your presentation can be in French or in English. The audience will mostly be anglophone. 
• For Blitz format:

• A maximum of three slides without animation is suggested. 
• Blitz should not last longer than 3 minutes.  
• Take advantage of the opportunity to generate the audience’s interest and to invite them to your poster. 

Useful ressources:
• www.ted.com
• www.raccoursci.com
• https://collectifconscience.org/Le-Guide-du-Vulgarisateur-Galactique.pdf
• www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2018/0206-speak-your-science.html

http://www.ted.com
http://www.raccoursci.com
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2018/0206-speak-your-science.html

