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OBJECTIFS DU COURS
Objectif général : Initiation à la présentation d'un exposé oral et à la rédaction d'un
rapport ou article. Chaque étudiant fait un exposé et rédige un article.
Objectifs spécifiques :
- Rédaction de votre projet de maîtrise sous forme d’un article.
- Présentation orale de votre projet de maîtrise.
2. Exigences :
2.1. Rédaction d’un article
Étape 1 : Remise d’un plan de votre article
Étape 2 : Remise d’au moins une version préliminaire de votre article pour commentaires
mais idéalement, remise de documents par sections (Abstract, Introduction, Materials and
Methods, Results (+Figures and Tables), Discussion).
Étape 3 : Remise d’une version finale.
Notes :
- Il est préférable que l’article soit rédigé en Anglais bien que ce n’est pas obligatoire.
- L’article doit être mis en forme selon les instructions aux auteurs du journal de votre
choix. Vous devez me remettre une copie des instructions aux auteurs.
- Il est important de lire plusieurs articles reliés à votre projet de recherche pour vous
familiariser avec les aspects rédactionnels à considérer lors de la rédaction d’un article.
2.2. Présentation orale
Étape 1 : Remise d’un plan de présentation

Étape 2 : Remise d’un premier jet et peut-être d’un second jet (mais ce dernier est
facultatif)
Étape 3 : Présentation orale en groupe restreint
Étape 4 : Présentation orale dans le cadre des séminaires midi
2.3. Cours magistral de Claude Viau à suivre
- Vous devez suivre les 6 heures de présentations de Claude Viau visant à donner des
pistes sur les aspects à considérer lors de la rédaction d’un article scientifique ou d’une
présentation orale.

3. Déroulement du cours :
3.1. Rédaction d’un article – remise de documents (dates provisoires)
Remise du plan de l’article – exemple :
Octobre
Remise d’une ou deux versions de l’article complet - exemples:
Version préliminaire : mi-novembre
Version finale : mi-décembre
OU
Remise de versions de l’article par sections – exemples :
12 octobre –Résumé
26 octobre – Introduction
9 novembre – Matériel et méthode
23 novembre – Résultats
7 décembre – Discussion
21 décembre – Article complet

3.2. Présentation orale : (date à déterminer selon le moment de votre présentation)
Remise d’un plan de présentation
Remise d’un premier jet
Remise d’un second jet (facultatif)
Présentation orale en groupe restreint
Présentation orale dans le cadre des séminaires midi

4. Travail en groupe :
Il est fortement conseillé de faire lire vos documents aux autres étudiants du cours (ou
d’autres étudiants) pour commentaires et révision préalablement à la remise des
documents.
5. Évaluation :

Article
%
60% de la note finale

Présentation orale
%
40% de la note finale

Critères d’évaluation
Article (/100)

Présentation (/100)

Structure (20 points)
Écriture (10 points)
Clarté (10 points)
Concision (10 points)
Raisonnement (10 points)
Contenu (10 points)
Intégration des commentaires (15 points)
Évolution (15 points)

Diapositives (présentation, contenu) (20 points)
Divulgation de l'information (20 points)
Facilité à dialoguer (10 points)
Sentiment de maîtrise de son sujet (20 points)
Intégration des commentaires (15 points)
Évolution (15 points)

