
HMMA319 – UE SÉMINAIRE

CONSIGNES

Le but du module est d’avoir un premier contact avec la communication scientifique (écrite et orale).
La difficulté n’est donc pas le niveau mathématique. Des sujets sont proposés par les chercheurs et
les enseignants-chercheurs de l’IMAG. Les élèves peuvent choisir un sujet sur le principe du premier
arrivé - premier servi.

L’exposé. Chaque élève se voit ensuite attribuer une date de passage et il dispose de 3 semaines pour
interragir avec le scientifique qui a proposé le sujet, idéalement sur un base de quelques dizaines de
minutes chaque semaine. Ces interactions peuvent inclure des demandes de références, des questions
mathématiques, des demandes de conseils pratiques sur la préparation de l’exposé. . .

À partir du 23 octobre, 4 élèves passeront à chaque séance pour faire un exposé devant leurs
camarades. L’assiduité en tant qu’auditeurs est obligatoire et la participation à l’animation de la séance
sera évaluée.

Le but de l’exposé est de présenter certains aspects d’un sujet mathématique à un public de non
experts. Chaque orateur dispose de 45 minutes. Les 40 premières minutes sont à gérer à sa main
(de façon indicative: 30 minutes d’exposé et 10 minutes de questions). Si par exemple l’auditeur est
interrompu, il lui appartient de s’adapter pour retomber sur ses pieds et gérer son temps.

L’exposé peut être mené soit sur tableau noir à la craie, soit avec une présentation pdf, qui devra
être élaborée avec latex (il est facile de trouver des références en ligne). Une classe de présentations
standard est "beamer".

À la fin de la séance, 5 minutes seront dévolues à une discussion sur les difficultés rencontrées lors
de l’exercice, et les élèves élaboreront collectivement des solutions ou partageront les stratégies qu’ils
ont été amenés à adopter.

Le rapport. En outre, un rapport écrit synthétique de 3 à 5 pages devra être rédigé. Son contenu pourra
être différent de celui de l’exposé: il faut s’adapter au support de communication. Réciproquement,
l’exposé ne doit pas consister en une lecture d’un texte écrit.

Le rapport doit être écrit en latex, et exporté en pdf (il est facile de trouver des références en ligne).
La date limite pour les rapports est le jeudi 19 décembre à 19h (l’envoyer à l’enseignant responsable
par mail).

Évaluation. Pour plus de détails sur les objectifs du module, les élèves pourront se référer à la grille
indiquant les compétences à maîtriser à la fin du semestre (avec un barême indicatif).

Quelques premiers conseils pour l’exposé:

• Un exposé n’est pas un cours. C’est une présentation moins formelle et qui peut se permettre
d’être plus elliptique. L’auditoire n’a pas envie qu’on l’embête avec tous les détails d’une longue
preuve, elle veut juste qu’on lui raconte une histoire intéressante. Commencez par replacer
l’exposé dans son contexte et introduire les questions que vous allez traiter, sans rentrer tout
de suite dans le vif (technique) du sujet. Pendant l’exposé, gardez un fil directeur. Identifiez
une problématique.

• Utiliser l’écrit et l’oral. Les points importants (définitions, théorèmes, exemples) et les formules
doivent être écrits. Certains points auxiliaires et autres remarques peuvent très bien passer à
l’oral. Un bon dessin et un bon exemple valent parfois mieux qu’un long discours.



• Mettez-vous au niveau de l’auditoire. 1) Le niveau de connaissance est varié et il faut que tout
le monde puisse suivre au moins la première moitié de l’exposé. 2) Personne dans l’auditoire
n’a réfléchi au sujet ou n’a de connaissance préalable des questions que vous allez traiter. En
général, n’hésitez pas à rappeler des choses “classiques” ou “évidentes” (qui ne le sont pas
forcément pour tout le monde), surtout en début d’exposé. Tout le monde appréciera.

• L’exposé dure 40 minutes. Faites en sorte que vous puissiez dire les choses importantes pendant
le temps imparti à l’exposé. Gardez-vous des parties optionnelles au cas où vous avez le temps.
Entraînez vous avant (même sans auditoire), pour vérifier que l’exposé n’est ni trop court ni
trop long. Réitérez cet exercice: après plusieurs répétitions, on va généralement plus vite.
Toujours répéter en parlant (si possible fort (!) mais dans tous les cas surtout pas dans sa tête):
on se rend compte alors des problèmes d’organisation ou de transitions de l’exposé. (Dans
combien d’exposés de débutants on entend "Je me rends compte que j’ai oublié de définir ça"!)

• Choisissez le support à votre goût, ou bien même mélangez les deux! Le tableau est plus simple
d’utilisation et le temps passé à écrire laisse le temps à l’auditoire de comprendre. Le risque est
de garder le nez dans le tableau et de ne pas s’adresser à l’audience. Le beamer s’impose si vous
souhaitez montrer des figures complexes. Les risques du beamer sont : des slides trop chargées
et illisibles, voire trop de slides, et un rythme trop rapide. Il est possible de combiner les deux :
par exemple, au milieu d’un exposé beamer, traiter un exemple particulier au tableau.



Grille d’évaluation des compétences
A l’ensemble des connaissances et savoir-faire est totalement maîtrisé UE séminaire
B l’ensemble des connaissances et savoir-faire est globalement maîtrisé
C l’ensemble des connaissances et savoir-faire est partiellement maîtrisé Niveau validé

Barème indicatif
D l’ensemble des connaissances et savoir-faire n’est pas du tout maîtrisé A B C D

S’informer Rechercher et extraire l’information

Comprendre et exploiter un document scientifique 1

6
Interagir avec son encadrant en faisant preuve d’écoute mais aussi d’autonomie 2
Compléter ses connaissances en autonomie 1
Identifier une problématique 2

Communiquer par écrit

Organiser
Respecter les consignes

1

5

Gérer son temps

Traiter l’information
Sélectionner les informations

2
Structurer et hiérarchiser l’information

S’exprimer
Rédiger un document en utilisant les conventions mathématiques

2Faire preuve de rigueur intellectuelle
Utiliser un langage scientifique adapté

Communiquer par oral

Organiser
Respecter les consignes

1

9

Gérer son temps

Traiter l’information
Sélectionner les informations

2
Structurer l’information

S’exprimer
Prendre la parole en public

4Faire preuve de rigueur intellectuelle
Utiliser un langage scientifique adapté

Interagir
Réagir aux interventions lors de l’exposé oral

2

Valider Faire preuve d’esprit critique
Apprécier la cohérence d’un résultat

+1

Nom :

Identifier et formuler les difficultés rencontrées lors de la préparation et de la tenue 
d’un exposé ; élaborer des solutions collectivement

Constater la convergence ou la divergence des résultats avec ses connaissances et 
en faire part de façon respectueuse


