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Communication médicale
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Résumé
La présentation orale reste la manière la plus 
« prestigieuse » de communiquer lors d’un 
congrès. Dans cet article, il est présenté de 
façon succincte des conseils  pour réussir sa 
communication orale qui doit être structurée, 
linéaire, et sans fioritures pour mieux 
communiquer lors du congrès. L’article est 
structuré de manière chronologique : préparer 
sa présentation, l’arrivée au congrès, pendant 
la présentation et la séance de réponse aux 
questions.

Abstract
Oral presentation is the most "prestigious" way 
to communicate in a scientific conference. This 
paper presents succinctly advice for successful 
oral communication. It should be structured, linear 
and unadorned to better communicate during 
the conference. This present article is structured 
in chronological order: How to prepare your 
presentation, what to do when you arrive at 
the conference, how to implement your oral 
presentation, and how to deal with the questions 
session.

La communication orale en congrès

L es congrès scientifiques ont pour objet de permettre 
un échange d'informations entre chercheurs d’hori-
zons divers. Avoir sa communication acceptée 

sous forme de présentation orale reste la manière la 
plus « prestigieuse » de présenter ses résultats. Cela est 
aussi la situation la plus stressante, notamment pour les 
plus jeunes chercheurs.
Toute la difficulté de ce mode de présentation réside 
dans la nécessité d'être clair, informatif, intéressant, et 
concis. En effet, il est demandé au chercheur de présen-
ter plusieurs mois de travail en sept à dix minutes. De 
plus, contrairement à un article ou à un poster, l'infor-
mation est transmise en une seule fois : il n’y a pas de 
seconde chance.
Pour avoir les  meilleures chances de réussir sa commu-
nication orale, celle-ci doit être structurée, linéaire, et 
sans fioritures : droit au but !

Préparation de la présentation orale

Prendre des renseignements
Bien identifier le niveau scientifique de l'auditoire et, 
autant que faire se peut, avoir une idée de la taille 
de la salle dans laquelle la communication aura lieu ; 
cela peut donner une idée du nombre approximatif de 
personnes attendues. Un certain nombre d’informations 
sont précisées dans les instructions données par les orga-
nisateurs : supports possibles (transparent, vidéoprojec-
teur...), matériel mis à disposition, horaires…

Définir le fil conducteur
La totalité de la communication doit être organisée 
autour d’un – seul – message principal qui servira de fil 
conducteur tout le long. Et chaque diapositive doit s’arti-
culer autour de ce fil conducteur. En fonction de la durée 
de la communication, le tableau 1 donne à titre indicatif 
le nombre et la répartition des diapositives pour chaque 
chapitre présenté. Généralement, on peut considérer 
qu’une diapositive par minute de communication est un 
bon rythme. Chaque diapositive doit avoir un message 

clairement identifié et ne pas être une simple collection 
de données. Si ce n’est pas le cas, la diapositive doit 
être supprimée.
Les conseils pour réussir son diaporama ont été exposés 
lors d’un précédent article (Le nouveau Cancérologue 
2012; 5(2):36-40).

Structurer son discours
Il faut toujours avoir à l’esprit que dans un congrès, il 
y a une abondance d’informations, ce qui amoindrit 
les capacités d’acquisition de l’auditoire. En effet, le 
manque d’intérêt pour votre sujet, la fatigue et la distrac-
tion de l’auditoire, la « mise en compétition » avec les 
autres orateurs, sont autant d’éléments à prendre en 
compte si l’on veut tirer son épingle du jeu. Pour y arriver, 
il faut impérativement structurer son discours. La structure 
générale de la présentation doit suivre le plan suivant :

Contexte et objectif
Cette partie représente environ 10 à 20 % du temps de 
présentation. Il s’agit, en début de présentation de bien 
replacer l'étude dans son contexte général et d’identifier 
le plus clairement possible, l’objectif de la recherche. 
Pour un temps de présentation de moins de 10 minutes, 
vous ne pouvez exposez clairement qu’une seule idée 
maitresse : éviter de se disperser !

Méthodes et résultats 
Cette partie représente 50 à 60 % du temps de présen-
tation. Elle doit décrire clairement, mais de façon 
sommaire, les étapes qui ont permis de réaliser la 
recherche, et exposer de façon factuelle les principaux 
résultats trouvés. Chaque résultat doit suivre la présenta-
tion de la méthode correspondante. Toujours privilégier 
la pertinence clinique aux différences statistiques (même 
significatives).

Discussion et conclusion
Représentant 20 à 30 % du temps de présentation, cette 
partie doit résumer le résultat principal et le mettre en 
perspective. L’auditoire doit quitter la salle en sachant  : 
quoi dire ? Quoi penser ? Quoi faire ?... 
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Répéter 
Une fois le diaporama terminé et le discours consolidé, il 
convient de répéter ce qui sera dit au congrès. On peut 
imaginer une première répétition en petit comité avec les 
coauteurs, les collègues… Il est intéressant de répéter une 
deuxième puis une troisième fois en élargissant l’auditoire. 
À chaque répétition, les auditeurs doivent noter le 
contenu, la forme, le temps et les erreurs. Un débriefing 
sera de mise à la fin de chaque répétition.

Une fois au congrès

Même si le stress est bien présent, il est important de :

Déposer sa présentation orale
En effet, de plus en plus souvent, les orateurs doivent 
remettre leur support de présentation orale sous forme 
d’un fichier informatique (sur clé USB) au technicien de 
la salle de pré-projection dès leur arrivée au centre de 
congrès ou au moins deux heures avant le début de la 
séance. Ne pas oublier de vérifier que la version remise 
et la bonne.

Prendre contact avec le modérateur
Il est toujours préférable d’avoir un bon contact avec le 
modérateur. En effet, celui-ci est chargé de présenter à 
l’auditoire chaque orateur. 
De plus, il est le gardien du temps et l’animateur de la 
séance des questions. Il peut jouer un rôle de facilitateur 
si vous éprouvez des difficultés (compréhension d’une 
question, surtout si le congrès se passe dans une langue 
qui n’est pas votre langue maternelle).

Le lieu de la présentation
Si cela est possible, il est un bon conseil que d’aller 
repérer la salle avant la présentation. 
Ce repérage évite les surprises. Il permet d’observer la 
taille de la salle et sa disposition, de se visualiser, de 
s’entendre à l’avance ; mais aussi de voir la disposition 
du pupitre, du (des) micro(s), la présence des écrans de 
retour, la méthode de changement des diapositives, de 
l’accès à la salle (et les éventuelles perturbations des 
retardataires)…

Pendant la session

Arriver à l’avance dans la salle
Même si on n’est pas le premier à présenter dans une 
session, il est toujours plus courtois de venir assister 
aux présentations précédentes. Cela vous permet aussi 
d’avoir une réelle idée de l’ambiance de la salle, mais 
aussi de l’ergonomie (existence d’une estrade, d’un 
pupitre, position de l’orateur…)

À l’annonce de votre nom
C’est le top départ de votre communication. Vous 
gagnez le pupitre rapidement mais sans précipitation. 
Le stress est normal, c’est le trac. S’il vous envahit trop, 
il peut alors vous paralyser. La meilleure méthode est de 
respirer calmement ou d’utiliser la méthode de l’ancrage 
positif. Vous êtes concentré sur ce vous allez dire en 
premier, vous rentrez dans le costume de l’orateur et 
vous allez jouer ce rôle pendant les dix minutes à venir. 
Notons qu’une attitude souriante est toujours un plus.

La présentation en elle-même
Une fois installé derrière le pupitre, toujours sans préci-
pitation, il convient de trouver la meilleure position dans 
laquelle vous allez parler : verticalité (cf. infra). Ensuite, 
régler la hauteur des micros pour être bien entendu. Une 
fois installé, vous pouvez commencer par un « Bonjour » 
tout en balayant la salle du regard. Si vous êtes à 
l’aise, il est apprécié de faire un « bon mot » en guise 
d’introduction.
Pendant toute la durée de la présentation, garder une 
position confortable sans être trop décontracté ; cela 
permet de garder une bonne stabilité. Il s’agit d’être bien 
installé sur ses deux jambes, le corps bien vertical afin 
de bien respirer et de mieux se faire entendre.
Il faut faire une présentation vivante et dynamique, sur 
une tonalité grave, avec une élocution claire. Dans 
tous les cas, il faut éviter d’apprendre son discours par 
cœur et ne jamais le lire. Cela casse le charme de la 
spontanéité.
Pendant toute la durée de son discours, il faut garder 
une bonne verticalité tout en balayant la salle du regard. 
Il est important d’être dans une posture de « vouloir 
communiquer ». Tout au long de la présentation, il 
est important de garder le lien visuel avec l’auditoire. 
Certaines attitudes sont à bannir : regarder ses pieds 
ou le plafond, avoir le nez rivé sur ses notes ou l’écran 
d’ordinateur, ou pire encore, tourner le dos au public. 
Autant que possible, utiliser un langage vivant : la voix 
active et non la voix passive. Faire des phrases courtes 
et claires. 
Choisir le bon rythme de parole. Pas trop rapide, car 
l'auditoire doit pouvoir penser aux données présentées 
au fur et à mesure de l'exposé. Pas trop lent pour ne 
pas les l'endormir. Un ton monocorde rend le discours 
moins vivant, et lasse très vite l’auditoire (surtout après 
le repas). Faire attention aux tics verbaux (« Euh  !  », 
« Donc »…) qui sont des obstacles à la bonne compré-
hension. Ils peuvent être remplacés de façon très efficace 
par des silences (avec une bonne inspiration). 
Faire des pauses après les points importants, ce qui 
permet de recentrer l’attention de l’auditoire sur soi, 
mais aussi de bien respirer pour oxygéner le cerveau : 
n’ayez pas peur des silences !

Section Temps de communication (minutes)

5 min 10 min 15 min 20 min

Page de titre 1 1 1 1

Contexte/Objectif 1 1-2 2-3 2-4

Méthodes/Résultats 2-3 3-4 6-7 7-10

Discussion/Conclusion 1 2-3 3-4 4-5

Total de diapositives 5-6 7-10 12-15 14-20

Tableau 1 : Nombre de diapositives selon le temps de communication
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D’après Garson et al. 1986

Il devrait être cuit  
à point dans 10 minutes

L’idéal est de varier le rythme (du rapide, du plus lent), 
la tonalité (du grave et de l’aigu), les effets (interroga-
tif, neutre, affirmatif ) et l’intensité (du murmure au gros 
volume).
Chaque tableau, figure… doit être clairement expliqué. 
C’est l’orateur qui doit guider son auditoire et indiquer 
le sens de la lecture.
Tout comme l’introduction, la conclusion doit être parti-
culièrement soignée, car c’est l’impression finale qui 
demeure. La fin de la présentation doit répondre clai-
rement à l'objectif donné en début de présentation. Il 
faut terminer sur un résumé cohérent et un message fort 
(les « Take-Home messages »).
La règle de base de l’utilisation du pointeur laser est : 
« la modération ». Le pointeur laser doit permettre de 
souligner les points importants de votre discours. Il n’est 
pas un phare et n’est pas là pour souligner tout ce que 
vous avez à dire. Si vous êtes stressé, il est conseillé 
de ne pas pointer (ce qui mettrait en évidence un trem-
blotement de votre main stressée) mais de faire des 
cercles à l’endroit que vous voulez mettre en avant. Si 
malgré tout vous tremblez, il vaut mieux utiliser la souris 
de l’ordinateur.
À la fin de la présentation, ne pas oublier de remercier 
avant de se prêter à la séance des questions. Et si cela 
n’a pas été fait au début, terminer en présentant les 
autres personnes ayant participé au travail, le labora-
toire, les supports financiers...

La séance de questions

Même s’il s’agit d’un moment que les orateurs appré-
hendent souvent, il y a rarement des questions désta-
bilisantes. Le maître-mot est de n’être ni agressif ni sur 
la défensive. 
En général, le modérateur autorise une à trois questions 
sur une communication de dix minutes. Quelques astuces 
peuvent aider à passer ce cap qui dure peu de temps 
(entre deux et cinq minutes) :

 ➦ attendre la fin de la question avant de commencer 
à y répondre,

 ➦ reformuler la question si vous n’êtes pas sûr de l’avoir 
bien comprise,

 ➦ répondre de façon claire et concise : ne pas tourner 
autour du pot, ne pas sur-répondre,

 ➦ quand on répond à une question, la réponse inté-
resse toute la salle. Donc continuer à balayer la 
salle du regard, et pas seulement à la personne qui 
a posé la question,

 ➦ montrer à l’auditoire qu’on ne fuit pas les questions : 
cela instaure un climat de confiance,

 ➦ bien se préparer pour mieux anticiper les questions.

Il peut arriver que l’on n’ait pas de réponse à une ques-
tion posée. Dans ce cas :

 ➦ ne pas se confondre en excuses : vous avez le droit de 
ne pas avoir réponse à toutes les questions,

 ➦ proposer de chercher une réponse que vous communi-
querez plus tard à la personne,

 ➦ suggérer une source d’information potentielle dans 
laquelle la personne trouvera probablement la réponse.

À l’issue de la séance de questions, il ne vous reste plus 
qu’à remercier le modérateur et l’auditoire. Si vous n’êtes 
pas le dernier orateur de la session, ne vous laissez pas 
griser par l’euphorie du devoir accompli : restez écouter les 
autres orateurs.
À la fin de la session, vous aurez sûrement des sollicitations 
ou des questions de la part de personnes qui n’ont pas pu 
le faire pendant la séance des questions. Prévoyez du temps 
pour cela. D’ailleurs, il n’est pas rare que vous soyez sollicité 
par un éditeur de revue scientifique pour vous proposer de 
publier votre communication, cette fois-ci sous forme d’article 
original.

Conclusion

Au total, la communication orale dans un congrès scientifique 
est certes un exercice difficile et stressant, mais lorsqu’elle 
est bien préparée et réalisée, elle reste le meilleur moyen 
pour mettre en valeur les résultats de votre recherche dans 
un congrès.
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