FICHE MÉTHODOLOGIQUE
EXPOSE :
L’objectif des exposés proposés par Geolinks est de fournir des analyses diverses et illustrées
concernant différentes régions, divers thèmes en relation avec la géopolitique, la géostratégie, la
géo-économie… Ces informations permettront aux différents lecteurs :

De s’informer sur des questions spécifiques.

De se spécialiser sur des régions, ou des domaines particuliers

De constater les avancées, les difficultés, les développements, les
puissances de certains pays ou même de certaines régions.
Pour cela, le rédacteur doit fournir un document de qualité consistant en un exposé éventuellement
accompagné d’un document au format PowerPoint ou d’un media vidéo sur des sujets précis et
respectant une mise en page et une méthodologie précise.
Contenu de l’exposé :
1- L’Introduction doit inclure :

une phrase d’accroche,

le contexte historique, géographique et/ou présentation de la personnalité (si cela est
le cas),

la délimitation du sujet,

l’intérêt théorique et pratique de cette étude,

l’exposé et la présentation de votre problématique qui doit être pertinente, fondée et
bien construite.

l’exposé et la présentation de votre plan (éviter l’annonce « Dans un premier
temps… Dans un second temps nous allons étudier…)
2- Le fichier PowerPoint doit comprendre :
 des titres visibles, bien rédigés et sans verbe conjugué).
 Des informations précises et concises pour permettre une meilleure lisibilité.


Des images, cartes et croquis pour illustrer vos propos

3- Le corps de texte.
Si votre production le nécessite, vous ajouterez dans ce paragraphe toutes les informations
nécessaires à une bonne lecture et une bonne compréhension de votre document PowerPoint.
4- La conclusion Générale.
L’exposé est une vraie création. Libre à vous de le rédiger de la manière qui vous convient.
Cependant, votre fichier PowerPoint ne doit pas dépasser 20 slots.

Veillez à exposer en fin d’article:
-

La bibliographie et sitographie des sources
Les notes de bas de page
Les citations entre guillemet.

La publication des productions se fera directement sur le site www.geolinks.fr dans l’espace
rédacteur comme indiqué dans la fiche explicative ou le tutoriel.
Nous vous souhaitons une bonne rédaction !
L’équipe Geolinks
Insérer un PowerPoint :
Préalable : créez un compte sur Slideshare : http://fr.slideshare.net/
1) Mettez votre PPT sur Slideshare, sous votre compte
2) Rendez-vous sur la page du PPT hébergé sous Slideshare
3) Cliquez sur « <> Intégrer » puis sur le bouton « Customize », Vous devriez alors voir «
Shortcode for Wordpress.com blogs »
4) Cliquez sur le bouton « Copy », vous obtenez alors un texte comme [slideshare
id=27994437&doc=monarchiedugolf-131107025635-phpapp02] (exemple des monarchies du golf)
5) Mettez simplement ce texte dans votre article. C’est prêt !
Optionnel : Vous pouvez en ajuster la taille en ajoutant « &w=400 » pour width = 400 pixels
(exemple [slideshare id=27994437&doc=monarchiedugolf-131107025635-phpapp02&w=400]
Insérer une Vidéo :
Pour insérer une vidéo YouTube dans un article, vous devez utiliser un mot-clé spécifique :
[embed width="480" height="360 »]VOTRE LIEN YOUTUBE[/embed] en remplaçant « VOTRE LIEN YOUTUBE »
par l’adresse de la vidéo.

