
 
 

Préparation des communications orales 
 

Les journées sciences et innovations équines sont à destination d’un public très large : 
scientifiques (de toutes disciplines), socio-professionnels et autres organismes de la filière, journalistes, 
entreprises, professionnels ou amateurs avertis…  

Comme pour les articles, la présentation des protocoles et analyses doit être très succincte et laisser une large 
place aux résultats, leurs applications pratiques et les perspectives pour la filière. 

• Evitez ou définissez les mots spécifiques à votre thématique 

• Privilégiez les graphiques et images aux tableaux de statistiques 

• Ne présentez que l’essentiel et insistez sur les objectifs/applications pratiques de vos travaux 

• Finissez par une diapositive « ce qu’il faut retenir » reprenant les points clés de votre présentation et 
les principales implications pratiques. 

Préparation du diaporama  

 Merci d’utiliser le modèle de diaporama fourni ci-joint aux couleurs des journées 

 Ne pas utiliser une police d’une taille inférieure à 18 

 Ne pas écrire plus de 10 lignes de texte par diapositive 

 Privilégier les mots clés, les puces et les illustrations  

 Ne pas écrire les titres en majuscule 

 Il est conseillé de préparer en moyenne 1 diapositive / minute de présentation. 

Moyens audiovisuels 

 Les diaporamas seront exclusivement présentés sur l’ordinateur mis à disposition (PC).  

 Merci d’envoyer votre diaporama DEFINITIF pour le mardi 21 mai afin qu’il puisse être chargé et 
testé sur l’ordinateur (marion.cressent@ifce.fr) 

o par mail si le fichier est inférieur à 10 Mo  

o via le serveur de l’Ifce pour les fichiers plus volumineux : 

 Si ce n’est pas déjà fait, créez un compte sur le site www.ifce.fr 

 Rendez-vous sur https://gargantua.ifce.fr/ avec votre identifiant et mot de passe et 
suivez les indications à l’écran 

 Envoyez par mail le lien qui vous est donné en fin de téléchargement 

 S’il y a des vidéos, indiquez la façon dont elles démarrent pour vérification 

Déroulement de la journée 

 Respectez le temps de présentation qui vous a été indiqué : 20 minutes pour les synthèses et les 
communications notées « plebiscitées par le public », 15 minutes pour les autres présentations. Le 
président vous interrompra si le temps est dépassé. 

 Les 10 minutes restantes sont consacrées aux questions, merci de ne pas frustrer le public ! 

 Respectez les demandes des présidents de séance 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et du respect de ces quelques recommandations formulées 
pour que cette journée soit la plus agréable et la plus profitable possible pour tous. 
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