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Instructions aux étudiants :  

Pour préparer la présentation du projet d’initiation à la recherche (PIAR) 

 

I. Comment préparé son exposé :  

 

Figure. Les différentes étapes pour préparer un exposé scientifique  

II. Organisation 

II.1. Page de garde 

 

Figure. Mise en forme de la page de garde 



II.2. Mise en forme générale du contenu 

- Titre (36 points en gras) 

- Texte principal de développement (entre 28 et 32 points normal) 

Police de caractère : Arial 

1. Introduction 

a. État des connaissances 

L'introduction peut être illustrée par des éléments en rapport avec l'actualité, une citation 

appropriée, une courte description d'un événement. 

b. Problématique 

Le questionnement ne doit pas obligatoirement être formulé sous forme de phrases 

interrogatives ; le recours à des formulations indirectes est possible. Selon le thème choisi et le 

questionnement privilégié, des hypothèses peuvent être énoncées. 

c. Méthodologie 

L'introduction se termine par l'ébauche de la structure du travail présenté dans la partie 

principale ayant pour but de donner au lecteur une vue d'ensemble de ce qui va suivre. 

2. La partie principale  

- Eviter les détails inutiles (il y a toujours trop de texte !!!) ; 

- Privilégier l’utilisation des figures, schéma et tableaux ; 

- Utiliser des listes à puces ; se restreindre à des phrases courtes (pas de gros « blocs » de 

texte) ; 

II.3. Conclusion  

- Résumer l'essentiel des résultats et constatations développés dans les chapitres du 

développement.  

- L'étudiant dresse un bilan évaluatif de son travail et énonce certaines recommandations ou 

suggestions susceptibles d'alimenter un futur projet de recherche portant sur la même 

problématique (perspective). 

- Exposer les pensées finales critiques et éventuellement les perspectives sur la thématique 

de recherche.  

II.4. Les références bibliographiques :  

Présenter quelques références pertinentes des documents utilisés pour préparer le PIAR. 

Exemple de citation : 

Citation d’un article de périodique 



Véla, E., & Benhouhou, S.   (2007). Évaluation d'un nouveau point chaud de biodiversité 

végétale dans le Bassin méditerranéen (Afrique du Nord). Comptes rendus biologies, 330(8), 

589-605. 

 

II.5. Noms scientifiques 

Les noms scientifiques des différents taxons (animaux, végétaux, microorganismes) doivent 

être inscrits en italique, conformément au Code internationale de nomenclature zoologique 

(ICZN), le Code international de nomenclature botanique (ICBN), le Bergey’s manual of 

systematic bacteriology, et International committee on taxonomy of viruses (ICTV). 

II.6. Organisation générale de la présentation « PowerPoint » 

 

 

 
 


