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MON ARTICLE EN 180 SECONDES 

(Ni plus, ni moins) 

Ce qu'il faut faire ? 

Présenter individuellement un article scientifique de langue anglaise en 180 secondes en donnant 1) 

les enjeux de la recherche, 2) les hypothèses 3) la méthode 4) les principaux résultats et 5) les 

conclusions. 

 

Quelles compétences mises en jeu ? 

 Comprendre de la recherche (et de la démarche) 

 Comprendre de l'anglais  

 (se) Présenter de façon claire et convaincante 

 Rédiger un texte argumentatif 

 Préparer un visuel clair mais minimal 

 Se présenter de façon adoptée (gestuelle) 

 

Quelles étapes dans mon organisation ? 

 Semaine 1 :  

o Réception de l’article : envoyer en pdf, par l’enseignant, deux semaines avant la 

séance de présentation. L'étudiant doit accuser réception et vérifier l'ouverture du 

document. 

o Lecture de l'article et compréhension 

o Recherches complémentaires sur le thème si nécessaire 

 

 Semaine 2 :  

o Écriture exhaustive du texte à présenter (rédaction de l’intégralité du document) en 

tenant compte du temps accordé 

o Préparation du diaporama : 2 pages (la couverture avec titre de l’article, auteurs et 

nom de l’étudiant + 1 autre au choix) NB : que du visuel, des schémas mais pas de 

page d’écriture 

o Entrainement à la présentation : chronométrage, gestuelle, ton, et apprentissage du 

texte.  

 Le jour de la présentation :   

o Donner le texte en version imprimée et agrafé.  

o Le pdf sera aussi envoyé avant ou juste après la séance (mise en ligne sur le site de 

l’enseignante)  

o Projeter le diaporama  

o Présenter l’article en 180 secondes, pas plus, pas moins. Nb : L’étudiant peut garder 

son texte sous les yeux. 

o Après la présentation, un temps sera consacré au débat ou questions 
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Grille de notation 

Qualité du diaporama (minimaliste et clair)  1 point 

Gestuelle maitrisée et adéquate  2 points 

 Qualité du texte rédigé (écrit et oral) : l’orthographe est prise en compte 5 points 

Maitrise et compréhension des concepts de l’article  7 points 

Maitrise du temps : pénalités en cas de dépassement ou de manque de longueur  3 points 

Force de conviction de la présentation 2 points 

 

 

 

L’ordre de passage :  

Séance 1 : Motivation 
Semaine 4 

Séance 2 : Emotions 
Semaine 7 

Séance 3 : Décision 
Semaine 10 

Arigno  Florian 
Berbon Celine 
Chaffaut Caroline 
Cuiller Marylis 
Drode Francois Marie 
Espitalier Aurelie 
Faure Salome 
Godereaux—Pradines Maeva 
Herail Caroline 
Landet Chloe 
Liebart Sibylle 
Noyer Clemence 
Perin Yannick 
Ratsirahonana Marie 
Sallan Noemie 
Savignoni Garance 
Tondeur Fanny 
Vertut Aurelie 
 

Barat Lucile 
Bouletreau Marie 
Chaouat Lisa 
Da Costa Pauline 
Dubuis  Pauline 
Etchecaharreta Amaia 
Forn Pablo 
Gonnet Nelly 
Labbe Tiffany 
Lasserre Andrea 
Marty Carla 
Pawlowski Sarah 
Pinard  Nathan 
Raynaud Marine 
Sanchez Sophie 
Tauliaut Sarah 
Ulcoq Marie 

Benazet Marie Emmanuelle 
Boutin Agathe 
Christaud-Braize Julie 
Danielli Manon 
Duchen Julie 
Farraposo Oceane 
Fouquet Dimitri 
Guillon Mathilde, Sarah 
Laffite Christelle 
Letort Finaldi Samuel 
Maury Marine 
Peres Celine 
Puissegur Eva 
Ric-Leymonerie Lisa 
Sauquere Nina-Lou 
Theophin Manon 
Verdot Laura 
 

 

 

 


