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Mastcr l Biochimie Module: Communication

Corrigé type

L Parmi les prropositions suivanteg indiquez cel(s) qui est (sont) exacte (s) (02 pts)
L'émetteur est celui oui :

b) Reçoitune information
c) Enregistreune informdion

Le canal d'une infornation :

b) C'est Ïoutil permettmt la du recepæur à l'émetteur
c) C'estlaréponsedu

a) Désigne la capacité d'

Quand un message verbal verbal contredisent,
le nessage non-verùal

b) Faux
La présentation d'un di{mrama lors de la soutenance rcquiert des diapositives :
a) ecrites en jaune car c'est lumineux.

c) Est rm ensqnble d'ounrages publiés.dans rme revue scientifique.
Un r{suné:

b)

accorde plus d'importance au nombre de mots qu'à la stnrcture.
accorde plus d'importance à la structure qu'au nombre de mots.
est facultatif dans tm article de recherche.

Répondez brièvement (11 pts)
Citz,les facteurs non verbaux qui infiuencent I'efficacité du message (02 pts)
re regard : Bien plus que regarder notrc public, il s'agit d'établir arnec toi rm contact
visuel.
Les silences : Avant de pr,endre la parole, le silence permet de solliciter I'attention du
public.

En cours de presentation, il peut donner le temps nec€ssaire aux auditeurs pour assimiler 6s
pour Éflechir à une information importante que vous venezde leur donner.

c. Lcs gcstes : Nos gesûes exprimenttoujorns quelque chose. .

d- Les mouvements : Le fait de bouger, de se deplacer donne un certain dynamisme à la
présentation

2. Citu,les outils de la communication orale (04 pts)
l) Prréparez-vous àréussir
2) Dites.lecorrectement
3) Surmontezvotne angoi-sse
4) Fait€s bonnâinçression .

5) Adoptez rme posturre imposante

b)
c)
d)
II.
1.
a.

b.
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6) f,gissez de façon naturelle
7) Etablissez rm contact visuel
8) Montrezvos sentiments
9) Faites-vousentendre
l0) Elimnezles distractions

Citez les différents types de la communication écrite (02 pts)
Article scientifique
Mémoire de fin d'étude
Thèse
Poster

Ill.Complétez,le schéma suivant (2 pts)

Rapport de stage
Compte rendu de TP---...

3. I)onns ls Srences entre
d'un mémoire le fin d'éfude

4.vâ'

stmcture

{zfù
lEe

C.

\1

et

La skucture de I'article ( A5 -49ft o-,-l9 ftîerl
Page de renseignement comportri le
titre d'article, les noms des auteurs,
les adresses professionnelles des
auteurs et I'E-mail de I'auteur
expéditeur.
La deuxième page contient le résumé
et les mots clé-
Les autres pages contiennent le
développement (IMRAD).
Puis labibliographie.
Finalement les tableaux et les figures
des rézultats-

Page de le pays, l'rËivensité, la
faculté, cialité et le diplôme
preparé par les candidats en plus les noms des candidats
et les membres de jury de soutenance.
Les remerciements et les dédicaces-
les listes de matière, de tableaux, des figures et des
abéviæions.
L'inûoduction
Le développement (partie theorique etpartie pratque)
Conclusion
Références bibliographiques
Arinexes
Résumé gn trois langues (français, anglais, arabe).

ùlessage Qnfomaton)
Émetteur Récepteur

Support de I'information
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