
Règles pour chaque type de présentation 
Communication générale 
. Temps : 15 minutes 
. Présentation rigoureuse et critique d’un sujet en relation avec l’un des sous-thèmes de la 
conférence. 
Recherche 
. Temps : 20 minutes 
. La présentation doit inclure la question ou le problème soumis à la recherche, la méthode ou les 
outils utilisés, les résultats obtenus ainsi que leur interprétation. 
. La présentation doit se limiter à la seule quantité de données susceptibles d’être traitées pendant 
le temps alloué. Trop de données présentées sans explication sont en général mal perçues par 
l’auditoire. 
Marché aux idées 
. Temps : 7 minutes 
. La présentation doit décrire une idée ou un projet précis, novateur par son propos et se 
résultats, réalisé au musée du présentateur. L’idée ou le projet doit pouvoir être transposable 
dans un autre musée. Il ne peut ici s’agir de la présentation de son musée ou de ses activités. 
Poster sous forme d’affiche ou de panneau 
. Temps illimité 
. Un poster présente un texte et quelques illustrations (photographies, diagrammes, tableaux, 
graphiques, etc.) en relation avec le thème du panneau. 
. Le texte doit être clair et concis et comporter des titres pertinents. Les informations suivantes 
doivent figurer sur le panneau : 
Nom de l’auteur, institution et adresse de courriel 
Identification et importance du sujet traité 
Originalité du projet 
Résultats ou produit final 
Conséquences et suivi. 
. Dimensions : en règle générale 1m de haut x 60 cm de large. Prévoir éventuellement des copies 
moins coûteuses à distribuer. 
. Le présentateur devra se trouver près de son panneau pendant le temps alloué à la session des 
posters afin de répondre aux éventuelles questions des participants et d’échanger ses 
informations. 
Présentation libre 
. Toute présentation relative à un sujet lié à l’éducation ou l’action culturelle. 
. Il peut s’agir d’un texte écrit ou d’une présentation visuelle, mais en aucun cas d’une 
présentation orale. 
Reargues : 
1) Le titre de toutes les présentations figure dans les Actes de la conférence. 
2) Il est impératif de respecter les consignes ci-dessus afin d’éviter les critiques des autres 
participants. S’il vous semble que votre présentation ne correspond à aucune des 
premières catégories, n’hésitez pas à proposer une présentation libre. 


