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1.Sur l’article de 3000-5000 mots? 
 Forme: 

Longuer 

Langue 

Police, taille, mise en page 

Plan de rédaction 

 Fond: 
Comment présenter questions de 

recherche, objectif, hypothèse, … 

Contenu de chaque section-clef 

du plan 

Comment présenter résultats, 

discussions, conclusion 

Orientation globale de l‘article 

Prélude:Les préoccupations de l’auteur 



2.Sur le poster? 
 Forme: 

Dimension 

Orientation 

Jeu de couleurs 

Mise en page 

Plan de rédaction du poster 

 Fond: 
Comment introduire - objectif 

Contenu de chaque section-clef 

du plan 

Comment présenter résultats, 

discussions, conclusion 

Orientation globale de l‘article 

Prélude:Les préoccupations de l’auteur 

 Comment le 

présenter en 
public 



3.Sur les slides ppt? 

 Forme: 
1er slide introductif et de 

présentation 

Nombre 

Plan de rédaction du poster 

Astuces comm. de base 

 Fond: 
Comment introduire - objectif 

Contenu de chaque section-clef 

du plan 

Comment présenter résultats, 

discussions, conclusion 

Prélude:Les préoccupations de l’auteur 

 Comment 

les présenter 
en public 



4.Bons à savoir sur REVUT & Colloque 2020? 

 Politique éditoriale 
Processus d‘évaluation 

Guides & instructions aux auteurs 

Parution in Actes ou in REVUT? 

 TDR & annonces 

diverses 
Questions organisationnelles 

Présentation publique des 

communications et évaluation 

Programme indicatif 

Prélude:Les préoccupations de l’auteur 



 Vous aider à mieux préparer 

votre manuscrit, vos slides et/ou votre 

poster conformément aux attentes de 

REVUT & Colloque 2020 

Today: Quels objectifs? 

1 

2 

 Vous communiquer infos 

technico-organisationnelles clés sur 

Colloque 2020 pour que vous puissiez 

vous préparer davantage 



1. Les infos clés du Colloque et REVUT 
vous auront été transmises  

Outcomes: A partir de 16h33…? 

2. Vous serez: 
 aptes à mieux préparer les doc tech 

demandés dans le cadre du Colloque 

d’avril 2020 

 capables de monter un poster sci., 

rédiger un article sci. court et élaborer 

slides de présentation 
 



Lisons ensemble les TDR & répondons aux 

questions  

Partie      : Partageons les infos… 1 

1. Quelle est la thématique fédératrice sur 

laquelle est axé Colloque 2020? 

2. Quels en sont les 6 thèmes 

3. Quelles sont les questions auxquelles votre 

travail doit répondre? 

4. Quels sont les documents techniques à 

préparer et envoyer avant 27.03.20? 

 



Lisons ensemble les instructions aux auteurs (guide sur 

Texte Intégral) et répondons aux questions  

Partie      : Partageons les infos… 1 

1. Que comprend le texte intégral? 

2. Que comprend l‘en-tête du texte 

intégral? 

3. Contenu-type de chacun des 2 

résumés? 

4. Plan de rédaction du texte intégral? 

 



Contenu-type du résumé qu’on me demande: 

Partie      : A propos du résumé du texte 

intégral… 
2 

 

• Justificatif(s) de l’étude {1-3 phrases courtes} 

• Objectif(s) du manuscrit {1 phrase courte} 

• Survol des méthodes utilisées {1-2 phrases 
courtes} 

• 1 à 3 résultats saillants {1-3 phrases courtes} 

• 1-2 pistes de discussion {1-2 phrases courtes} 

• 1 idée maîtresse en guise de conclusion {1 

phrase courte} 



Attention: 
Partie      : A propos du résumé… 2 

 

• Tout doit être rédigé en 1 SEUL paragraphe 

• Pas de référence bibliographique 

• Eviter les abréviations, sinon doivent être développées 

lorsque 1è fois citées 

• 1 phrase = 1 idée claire, pas de blabla ni répétition 

sous un autre style 

• Suggestions: 

 Méthodes: utilisation forme passive 

 Résultats chiffrés souhaités 

 Mots clés: max. 3 mots inséparables (Région Alaotra 

Mangoro) 

 Formules mathématiques en une seule ligne 

 Titre attractif & percutant recommandés 
 



Lisons quelques articles et tirons-en des leçons 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 

1. http://bft.cirad.fr/revues/notice_fr.php?dk=57

0436 

2. https://www.researchgate.net/deref/https%3

A%2F%2Fdoi.org%2F10.4236%2Foje.2018.88027  

3. https://www.scirp.org/Journal/paperinformati

on.aspx?paperid=93089  

=> En déduire le contenu-type 

d‘un résumé/article scientifique 

http://bft.cirad.fr/revues/notice_fr.php?dk=570436
http://bft.cirad.fr/revues/notice_fr.php?dk=570436
http://bft.cirad.fr/revues/notice_fr.php?dk=570436
https://www.researchgate.net/deref/https:/doi.org/10.4236/oje.2018.88027
https://www.researchgate.net/deref/https:/doi.org/10.4236/oje.2018.88027
https://www.researchgate.net/deref/https:/doi.org/10.4236/oje.2018.88027
https://www.scirp.org/Journal/paperinformation.aspx?paperid=93089
https://www.scirp.org/Journal/paperinformation.aspx?paperid=93089
https://www.scirp.org/Journal/paperinformation.aspx?paperid=93089


 Constat(s) et/ou état des lieux 

 Etat des connaissances sur le sujet 

 Problème(s) / éléments manquants 

 Question(s) de recherche et 

éventuellement hypothèse(s) 

 Objectif du manuscrit (pas celui de la 

recherche). Idéalement 1 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 

Comment introduire? 



Quelques astuces: 
 Longueur: env. 350-500 mots 

 Ce manuscrit a pour objectif 

de….. (infinitif) 

 Etat des connaissances: 

idéalement 5 sources minimum 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 

Comment introduire? 



 Démarche: étapes 

 Approches 

 Outils de collecte de données 

 Outils & techniques de traitement 

des données 

 Echantillonnage 

 Formules & modèles utilisés 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 

Comment rédiger « Matériels & méthodes » 



Quelques astuces: 
 Privilégier forme passive: „33 personnes 

ont été interviewées“ 

 Carte non surchargée, figures ou 

croquis très simples 

 Justifier échantillonnage ou outils 

utilisés (Sources, statistiques) 

 Longueur:1/6 du texte = 500-800 mots 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 

Comment rédiger « Matériels et méthodes? 



 Présentez seulement vos propres 

résultats non ceux des autres. En 

principe: pas de source 

  Limitez-vous à 2-3 résultats. 

 Veillez à ce que chacun des 

résultats soit lié à l‘objectif 

annoncé dans l‘intro. Pas de blabla hors 

objectif 

 

 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 
Comment rédiger « Résultats » 



Quelques astuces: 
 Annoncez tout de suite le résultat dans 

les titres. Ex: 
3. Résultats 

3.1. Hausse du salaire des employés entre 

2010 et 2019 

3.1.1. 400‘000 Ariary comme salaire de 

base 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 

Comment rédiger « Résultats? 



 Comparez vos résultats avec ceux  des 

autres auteurs (avec sources) 

 Expliquez pourquoi y-a-t-il eu 

différence ou ressemblence entre vos 

résultats et ceux des autres 

 Démontrez dans quelle mesure lá 

méthode utilisée est-elle fiable, 

influançant vos résultats 

 Limite de vos résultats ou méthodes 

 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 
Comment rédiger « Discussions » 



Quelques astuces: 
 Référez-vous au moins à 4 auteurs lors des 

comparaisons 

 Confirmez ou infirmez l‘hypothèse 

 Emettez des recommandations le cas 

échéant, surtout si celles-ci sont prévues 

dans l‘objectif annoncé 

 Résultats & Discussions peuvent être 

fusionnés. Longueur: env. 2/3 = 2000-3400 mots 
 Montrez dans quelle mesure l‘étude contrubue-t-elle au développement de 

l‘bumanité et de la science (à mettre dans la conclision au besoin) 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 
Comment rédiger « Discussions? 



 Parlez de l‘intérêt du manuscrit (pour la 

science, le social, le développement, …) 

 Montrez dans quelle mesure vos résultats 

ou méthodes sont-ils innovants 

 Quelle est l‘utilité sociale, scientifique, … 

de vos résultats? 

 Quelles pistes de recherche méritent d‘être 

explorées à titre de perspectives? 

 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 
Comment conclure? 



Quelques astuces: 

 Conclusion # résumé 

 Style: „L‘intérêt de la présente 

étude réside dans le fait que….“ 
 Longueur: 150-300 mots 

Partie      : A propos du Texte Intégral… 2 
Comment conclure? 



Lisons ensemble les instructions aux auteurs (guide sur 

Poster) et répondons aux questions  

Partie      : Partageons les infos… 3 

1. Public cible du poster? 

2. Objectifs du poster? 

3. Plan d‘un poster? 

4. Contenu du poster? 

5. Textes, illustrations ou vides? 

6. Orientation et sens de lecture? 

7. Format et caractéristiques? 







(Introduction et) objectif : le titre « introduction » pourrait être 

facultatif ; le mot « objectif(s) » reste obligatoire 

Matériels et méthodes : site d’étude, démarche, outils 

méthodologiques 

Résultats : résultats issus de la démarche utilisée. Idéalement, ne 

présenter que 3 groupes de résultats au max.  

Discussions (et recommandations) : comparaison de ses 

résultats avec ceux des autres auteurs (avec sources), explication des 

différences ou ressemblances constatées au niveau des différents 

résultats (avec sources) 

Conclusion (et recommandations) : intérêts de l’article 

en termes de recherche et/ou de développement, pertinence des 

résultats par rapport aux problématiques de développement durable, 
liens entre le sujet et les préoccupations actuelles 



Poster idéal? 

30% de vide 

40-45% d‘illustration 

25-30% de texte 







Lisons ensemble les instructions aux auteurs (guide sur 

Slides) et répondons aux questions  

Partie      : Partageons les infos… 4 

1. Public cible? 

2. Plan de votre présentation? 

3. Contenu des différentes sections? 

4. Textes ou illustrations? 

5. Format et caractéristiques? 



Slides pour quelle cible? 

Partie      : A propos des slides… 4 

1.Chercheurs 

2.Académiciens 

3.Universitaires 

4.Scientifiques, spécialistes ou 

non d’une discipline 

quelconque 



Partie      : A propos des slides… 

Plan de votre présentation? 

Même plan que précédemment 

4 

(Introduction et) objectif 

Matériels et méthodes 

Résultats 
Discussions (et recommandations) 
Conclusion (et recommandations) 



Contenu, format, caractérisques? 

 Même contenu que précédemment 

 1 slide = 2 infos clés au max 

 1 slide = 1-2 illustrations 

  1 slide = max 10% texte, 10-20% vide, 

70-80% illustrations 

 Taille police: mini 24 

 Texte style télégraphique 
 

Partie      : A propos des slides… 4 



Max. 10 slides dont le 1er se présente comme suit…. 

 
 

 

Logo de 

REVUT (à 

garder) 

Titre de la 

communication (à 

remplir par l’auteur) 

Emplacements des 

logos des partenaires 

de l‘auteur (à remplir 

s’il y en a, sinon, 

ronds à supprimer) 

Code 

d’identi-

fication de 

la 

communi-

cation (à 

remplir par 
l’auteur) 

Logo de 

l’Univerdité de 

Toamasina (à 

garder) 

Renseignements à remplir par l’auteur 

Partie      : A propos des slides… 4 



Deadline ferme 

27 mars 2020; 21:00 GMT 

A vos plumes! 
 


