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Pourquoi sommes-nous ici ?

Permettre à l’étudiant de développer 
ses compétences de communication 

afin de faciliter son essor 
professionnel.

Permettre à l’étudiant d’adapter sa 
communication à l’auditoire

Découvrir de nouvelles astuces de 
communication efficace et de 
négociation avec les questions 

difficiles



Agenda de l’atelier

Périodes Activités

9h00 – 9h25 Accueil et introduction

9h25 – 10h00 La communication comme compétence critique

10h00 – 10h15 La communication virtuelle efficace

10h15 – 10h30 Pause

10h30 – 11h15 Avoir de l’impact en communiquant

11h15 – 11h55 Atelier : Communication scientifique vs communication 
professionnelle

11h55 – 12h00 Conclusion



À propos de moi… Parcours académique

– Maîtrise et PhD en Pharmacologie à 
l’Université de Sherbrooke de 2007-2013

– Plus que du labo…
• Journée Phare; colloque provincial en

pharmacologie, création et organisation du 
colloque.

• Implication dans l’association étudiante (RECPUS)
• Chroniques scientifiques à la radio de Sherbrooke.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUzbrahtTTAhXmApoKHTFKAK8QjRwIBw&url=https://twitter.com/journeephare&psig=AFQjCNEsWmWr-HkD6kC0_dfRg8S6GZTT5w&ust=1493912168073927


À propos de moi… Parcours professionnel

1er emploi : Spécialiste au Développement des 
Affaires – Mitacs (2013-2016)

• Développement de projets de partenariat entre l’industrie et 
le milieu universitaire.

• Stratégies de financement
• Présentation de programmes de financement
• Maillage et prospection

2e : Agent de liaison médicale – Novo Nordisk 
(2016 - )

• Soutien scientifique sur le terrain avec médecins spécialistes

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj54L_msvLTAhUCIJoKHbGFBgwQjRwIBw&url=http://www.le-couteau-suisse.com/sitemap.xml&psig=AFQjCNFSJfJMbNEGsrL-hNe1MTWsyuPUKA&ust=1494954785157684


À propos de La Vie après le PhD

Service conseil pour accompagner les PhD dans leur démarche vers le monde 
professionnel. 

– Perspectives professionnelles
– Préparation de CV
– Préparation d’entrevues ou présentations
– Réseautage
– Développement de compétences
– Transfert de compétences académie vers industrie
– Recherche d’emploi
– Aide à la communication
– Etc.

www.lavieapreslephd.com

http://www.lavieapreslephd.com/


Présentations… 



Présentations… 

Qu’est-ce qu’un bon communicateur ou une
bonne communicatrice ?

Qu’est-ce qu’un bon vulgarisateur ou une
bonne vulgarisatrice ?



Présentations… 

Dans une récente enquête de la revue NATURE, 5700 candidats au PhD ont été interrogés sur leurs 
aspirations de carrières.

75 % visent une carrière 
de chercheur 
académique

- Au Royaume-Unis c’est 3-
4% qui vont se tailler un 
poste de chercheur
académique

- Aux États-Unis c’est
environ 10% selon la 
discipline…

Devenir chercheur académique est de plus en
plus l’exception…

https://www.nature.com/news/many-junior-scientists-need-to-take-a-hard-look-at-their-job-prospects-1.22879?WT.mc_id=FBK_NA_1710_FHEDPHDPROSPECTS_PORTFOLIO





“Les entreprises ne veulent pas engager de PhD 
parce qu’ils sont surqualifiés et trop 

indépendants”



Compétences académiques vs 
compétences professionnelles

Compétences  académiques Compétences professionnelles

• Recherche scientifique
• Gestion de projet
• Gestion de budget
• Gestion de personnel
• Rédaction
• Communication scientifique
• Vulgarisation
• Veille technologique
• Propriété intellectuelle
• Santé et Sécurité
• Résolution de problèmes
• Créativité
• Autres ?

• Recherche scientifique
• Gestion de projet
• Gestion de budget
• Gestion de personnel
• Rédaction
• Communication scientifique
• Vulgarisation
• Veille technologique
• Propriété intellectuelle
• Résolution de problèmes
• Créativité
• Affaires règlementaires
• Autres? 

=



Compétences académiques - FORCES

Compétences  académiques 
développées pendant PhD

• Recherche scientifique
• Gestion de projet
• Gestion de budget
• Gestion de personnel
• Rédaction
• Communication scientifique
• Vulgarisation
• Veille technologique
• Propriété intellectuelle
• Santé et Sécurité
• Créativité
• Résolution de problèmes

Rédaction de publications, demandes de fonds, capacité à 
présenter un projet sous forme détaillée (hypothèses, 
objectifs, livrables, etc.)

Présentations de haut niveau à supérieurs, pairs, experts du 
domaine 

Forces

Concours de vulgarisation (ma thèse en 180 sec)



Compétences académiques - Faiblesses

Compétences  académiques 
développées pendant PhD

• Recherche scientifique
• Gestion de projet
• Gestion de budget
• Gestion de personnel
• Rédaction
• Communication scientifique
• Vulgarisation
• Veille technologique
• Propriété intellectuelle
• Santé et Sécurité
• Autres ?

Plus de temps pour rédiger, moins d’échéanciers

Présentations rarement vulgarisées, moins fréquents d’adapter 
la présentation à l’auditoire 

Faiblesses



Compétences développées et manquantes

https://leidenmadtrics.nl/articles/skill-gaps-of-phd-graduates



Discussion

Vous sentez vous comme étant de bons 
communicateurs ? Pourquoi ? Qu’est-ce que 

vous trouvez plus difficile ?



La communication comme 
compétence critique



Qu’est-ce que la communication 
scientifique?

L’objectif de la communication scientifique est de 
communiquer adéquatement et clairement un (nouveau) 
savoir scientifique.

Il y a plusieurs véhicules de communication scientifique…:
- Articles scientifiques
- Communications orales, séminaires, conférences
- Réseautage
- Entrevues
- Publications diverses, etc.



La communication orale



Top 10 des plus grandes peurs



L’ ABC de la présentation

Préparer son contenu

On doit prévoir beaucoup plus de temps de préparation que de 
temps de présentations!



L’ ABC de la présentation

Connaître son audience…

Communiquer avec tout le monde c’est communiquer avec 
personne à la fois!



L’ ABC de la présentation

Apprivoiser sa présentation

Les meilleures présentations sont
celles qui font partie de nous.



L’ ABC de la présentation

Engager et accompagner l’auditoire

Un auditoire engagé est un auditoire
intéressé !

Il faut raconter une histoire



L’ ABC de la présentation

Lier son sujet de présentation à la
vraie vie des auditeurs

Qu’est-ce que le sujet veut dire pour 
eux?!

Comment est-ce que le sujet 
s’applique au quotidien des 

participants?



L’ ABC de la présentation

Débuter avec les objectifs ou l’agenda de la présentation

De cette façon votre auditoire saura à quoi s’attendre et sera davantage prêt à 
porter attention à votre message

* Pourquoi ne pas demander à votre auditoire quelles sont ses 
attentes? C’est une bonne façon d’adapter votre approche et de 

personnaliser votre présentation au groupe.



L’ ABC de la présentation

Visez 4-5 messages maximum à véhiculer dans votre
présentation…

“S’il y a un message que je 
veux que vous reteniez 

aujourd’hui…’’



L’ ABC de la présentation

Servez-vous du powerpoint pour illustrer votre discours et pas 
l’inverse! 

Il existe des boutons magiques sur Powerpoint…



L’ ABC de la présentation

Une image vaut mille mots!



L’ ABC de la présentation

Contact visuel



L’ ABC de la présentation

Utiliser son corps et sa voix à son propre avantage



Discussion

Quelle est votre pire expérience de 
présentation? Pourquoi ?

Quelle est votre meilleure expérience de 
présentation? Pourquoi ?



Questions ?



La communication virtuelle…



La communication virtuelle
Meilleures pratiques

1. La préparation

2. Durée et pauses

3. Climat propice aux échanges

4. Importance du non-verbal

5. Rétroaction



La communication virtuelle
Meilleures pratiques

1. Préparation:
– Importance du choix de la plateforme virtuelle, connaître les forces et les faiblesses des 

plateformes

– Importance de l’équipement (vidéo/audio)

– Importance de la connexion internet

– Enregistrement? Utilisation du chat ?

2. Durée et pauses:
– Plus difficile de garder l’attention des participants avec le format virtuel. 

– Facilité d’aller vers la boite de courriel… 

– Importance des pauses et d’une animation dynamique

– Importance de faire participer les gens



La communication virtuelle
Meilleures pratiques

3. Climat propice aux échanges:
– Table ronde pour présenter les participants

– Assurer que tous peuvent communiquer

– Ne pas se couper la parole

4. Importance du non-verbal:
– Regards vers la caméra

– Gestes

– Ne pas se cacher derrière le Powerpoint!

5. Rétroaction
– Rétroaction bi-directionnelle afin d’ajuster le tir auprès des participants



Discussion

Quels ont été vos défis ?

Avez-vous des astuces à partager ?

Quelle est votre expérience avec le format 
virtuel?



Questions ?



Pause



La communication efficace; 
- l’art de répondre pour avoir de 

l’impact



L’art de répondre pour 
maximiser notre impact

Apprendre à répondre pour:

• Construire notre crédibilité

• Construire la confiance

• Établir une connexion avec 
l’auditoire

• Formuler la ‘’meilleure’’ réponse



1 2 3
L’art du non-

verbal

Pour cela, nous allons discuter de…

L’art d’obtenir la 
meilleure question, 

d’esquiver et
de négocier

L’art de 
répondre

honnêtement



L’art d’obtenir
la meilleure

question 
négocier avec les 

questions floues et 
complexes

Technique pour vous aider à mieux
comprendre ce qui est attendu de 
la part de votre interlocuteur afin
de préparer la “meilleure réponse”

https://www.artofmanliness.com/articles/thinking-on-your-feet-how-to-answer-difficult-questions/; Thinking on your Feet: 
How to Communicate Under Pressure – Marian K Woodall

https://www.artofmanliness.com/articles/thinking-on-your-feet-how-to-answer-difficult-questions/


L’art d’obtenir la meilleure question

Répéter la question

Rephraser → obtenir une

question plus courte et 

concise

Demander une
clarification

Répondre avec une question 

pour demander plus 

d’informations sur la question

Demander une définition

Les mots ont parfois plusieurs 

sens et chacun à des 

attentes/perceptions différentes

– “Je ne suis pas certain de la 
pertinence de votre projet de 

recherche. Je ne comprends pas quel
est votre objectif de recherche et ce

que ça implique pour la société. 
Pouvez-vous m’expliquer ?”

À l’essai…



L’art de l’esquive
négocier avec les questions 

inappropriées

Techniques pour fournir des 
réponses pertinentes aux 
questions pour lesquelles vous
n’avez pas de réponses

https://www.artofmanliness.com/articles/thinking-on-your-feet-how-to-answer-difficult-questions/; 
Thinking on your Feet: How to Communicate Under Pressure – Marian K Woodall; https://www.fastcompany.com/3064575/how-to-successfully-respond-to-a-question-you-really-dont-

want-to-answer

https://www.artofmanliness.com/articles/thinking-on-your-feet-how-to-answer-difficult-questions/
https://www.fastcompany.com/3064575/how-to-successfully-respond-to-a-question-you-really-dont-want-to-answer


L’art de l’esquive

Répondre à un aspect de la 
question

Question avec plusieurs facettes

→ focus sur un seul aspect

Discuter autour de la 
question

Discuter et débattre la question 

indique que vous êtes engagés

et à l’écoute

Répondre plus tard

Informations ou

connaissances insuffisantes

pour donner une réponse

intelligente

– “Qu’est-ce que vous aimez le plus et le 
moins dans votre emploi? Comment est
votre patron? Quel est votre salaire ? 

Pourquoi voulez-vous quitter l’université ? 
Pourquoi est-ce que vous ne devenez pas 

chercheur?”

À l’essai…



L’Art de la 
Négociation

manoeuvrer avec les 
confrontations

Techniques pour réduire la 
tension d’une situation 
confrontationnelle et l’art de 
laisser venir l’autre vers soi

Master Class – The Art of Negotiation Chris Voss FBI



L’art de la négociation

À l’essai
– “Je crois qu’un PhD est surqualifié

pour ce travail”

Identifier les sentiments

Laisser la place aux 

sentiments et impressions 

pour obtenir davantage

d’informations

Questions calibrées

Questions “quoi” et “comment”–

Enlever l’accusation et le jugement

qui viennent avec le “pourquoi”



L’art de répondre
honnêtement et 

directement
Techniques pour répondre à une
question négative tout en
mettant l’emphase sur le positif

https://www.artofmanliness.com/articles/thinking-on-your-feet-how-to-answer-difficult-questions/; 
Thinking on your Feet: How to Communicate Under Pressure – Marian K Woodall; 

https://www.fastcompany.com/3064575/how-to-successfully-respond-to-a-question-you-really-dont-want-to-answer; https://www.themuse.com/advice/what-to-say-instead-of-i-dont-know

https://www.artofmanliness.com/articles/thinking-on-your-feet-how-to-answer-difficult-questions/
https://www.fastcompany.com/3064575/how-to-successfully-respond-to-a-question-you-really-dont-want-to-answer
https://www.themuse.com/advice/what-to-say-instead-of-i-dont-know


L’art de répondre honnêtement et 
directement

– “Selon votre CV, vous n’avez pas 
d’expérience professionnelle, je ne crois
pas que vous ayez les aptitudes pour ce

type d’emploi”

À l’essai

Voici ce que je peux
vous dire…

Pour les questions hors 

sujets

“Je ne sais pas”

Parfois certaines questions 

n’ont tout simplement pas de 

réponses!

Réponse directe

Une réponse honnête et 

totale peut être très

désarmante



L’art de la 
communication 

non-verbale

Techniques pour maximiser 
l’impact de notre communication 
non-verbale avec notre
communication verbale



Les 3 composants de la 
communication sont: les 

mots, la voix et le langage
corporel □

Classer les composants par ordre
d’importance au niveau de l’impact

Langage corporel

Les mots

La voix
□
□



L’ Art de la communication non-verbale

Au delà des mots…

55Langage
corporel

38Voix

7
Mots

Perception
Crédibilité/confiance

→



L’ Art de la communication non-verbale

38VoixTON 
Directif

Enjoué/conciliant

Voix analyste

Voix DJ radiophonique

Le ton de la voix est 5X 

plus important que ce

que vous dites!

Quels sont vos points 
faibles?

À l’essai

Chris Voss. Master Class – The Art of Negotiation



L’ Art de la communication non-verbale

55

Chris Voss. Master Class – The Art of Negotiation

Langage
corporel

▪ Ouvert

▪ Fermé

▪ Comment vous êtes

habillés/arrangés

▪ Mouvements des mains/visage

Votre positionnement
parle beaucoup sur 
comment vous vous

sentez



Questions ?



Atelier: Communication académique vs communication professionnelle

• Préparez 2 présentations de 2-3 minutes à propos de votre projet
de recherche pour:
• A) une audience académique d’experts

• B) une audience de professionnels qui ne connaissent rien à votre sujet.

• Quelques volontaires pourront présenter au groupe



Questions ?


