
La Présentation Flash, un nouveau format de 
présentation, court et dynamique  

pour la 24ème édition des 3R. 

Évènement. Cinq minutes et pas une de plus, c’est le temps qu’un tiers des chercheurs et thésards orateurs 
ont eu pour présenter leurs travaux de plusieurs années. Des plus insolites aux plus classiques, les 
présentations se sont enchainées pour rendre ce nouveau concept des 3R 2018 encore plus attrayant. 

 
rganisées par l’INRA et l’Institut 

de l’Elevage depuis 1994, les 3R 

- Rencontres autour des 

Recherches sur les Ruminants - 

présentent officiellement les résultats des 

derniers travaux de recherche dans les 

différents secteurs de l’élevage de 

ruminants. Ce congrès international s’est 

déroulé à Paris, le 5 et 6 décembre 2018. 

Il rassemble les acteurs de la recherche, 

du développement, du conseil, de la 

presse agricole, du secteur agro-industriel 

et des étudiants. Cette année, c’est 

environ 700 participants représentant 

environ 15 pays. Ils sont venus découvrir 

les derniers acquis de la recherche 

agronomique, appréhender leurs 

impacts sur le terrain et 

anticiper l’élevage de 

demain autour de cinq 

thèmes mis en avant pour 

cette édition : la qualité 

globale des produits issus 

de l’élevage et sa perception, 

la re-conception des systèmes 

d’élevage, la réduction des intrants 

chimiques, le travail sous toutes ses 

formes et le bien-être animal. Chaque 

thématique a su apporter sa touche 

d’originalité. 
 

La nouveauté, la force de cette 
nouvelle édition 

 

Après deux ans d’absence, les 3R 

reviennent avec un nouveau concept : la 

présentation Flash. Le principe est simple 

: 5 minutes pour présenter ses résultats de 

recherche.  Les chercheurs se sont 

surpassés pour rendre cette nouvelle 

forme de présentation attractive, précise 

et compréhensive en un temps éclair. 

Pourtant ce n’est pas chose facile de 

présenter les résultats d’une recherche de 

plusieurs années en quelques minutes. De 

la présentation avec l’athlète Martine 

Fourcade, vache laitière et skieuse alpine 

(projet d’Elodie Tranvoiz - Efficacité du 

concentré de production chez la vache 

laitière selon le stade de lactation), à la 

mise en scène théâtrale de l’allaitement 

des veaux laitiers par leur mère (projet 

d’Audrey Michaud - Déléguer 

l’allaitement des veaux laitiers aux 

vaches ? Résultats d’enquêtes auprès des 

éleveurs), les candidats ont su jouer le jeu 

et se distinguer avec des présentations 

originales. Martine Fourcade, participant 

aux Jeux Olympiques, se demande si 

manger des concentrés lui permettrait 

d’atteindre son plus haut niveau de 

production. Quant à Audrey Michaud, 

elle met en avant les impacts que pourrait 

avoir la pratique d’allaitement maternelle 

sur la lactation et la production laitière. 
 

Zoom sur la thématique du bien-
être animal 

 

Concernant l’une des thématiques phares 

de cette année 2018, le bien-être animal, 

un tiers des présentations étaient sous 

forme de présentation flash. Une en 

particulier s’est démarquée par 

son originalité. Quoi de 

mieux pour illustrer ses 

propos que d’immerger les 

auditeurs au sein de la 

bergerie de l’INRA Centre 

Val de Loire et de leur faire 

vivre le déroulement de l’étude à 

travers de courtes séquences vidéos. 

C’est ce qu’a fait Raymond Nowak 

(Directeur de recherche, UMR 85 

Physiologie de la Reproduction et des 

Comportements) pour la présentation de 

son étude intitulée Allaitement artificiel 

ovin et enrichissement social : un 

bénéfice potentiel de la présence de 

brebis adultes sur la santé et le bien-être 

du jeune. Il a su capter l’attention de 

l’assemblée grâce à sa prestation, 

visuellement attractive. Il a également 

réussi à fournir suffisamment 

d’informations pour étayer la curiosité de 

son public, l’incitant alors à consulter la 

publication écrite de l’étude afin 

d’obtenir plus de détails. 
     AUBLET VICTORIA ET CHAUFARD LISA 

L’AVIS D’…   Une étudiante, 

 « C’est un concept très novateur et 

captivant. J’ai eu l'occasion d’assister 

à des présentations très originales. Le 

seul petit bémol, étant étudiante, je 

n’ai pas forcément toutes les 

connaissances nécessaires pour suivre 

et comprendre tous les sujets de 

recherche présentés en seulement cinq 

minutes. J’ai également apprécié 

l’alternance entre présentation flash, 

communication courte et rapport de 

synthèse ne permettant pas à la 

monotonie de s’installer » 

Flash qui a marqué : Virginie 

Clément – Etude des caractères de 

production de semences pour une prise 

en compte dans le schéma de sélection 

caprin. 
 

L’AVIS D’… Une enseignante -  

chercheuse : Christelle Philippeau, 

« Cette nouvelle présentation donne 

envie de lire les articles par la suite. 

Pour les orateurs, l’enjeu est d’arriver 

à extraire les informations clés, et c’est 

une démarche qui peut être formateur. 

Mais il n’y a parfois pas assez 

d’éléments pour bien comprendre. 

C’est ce qui peut expliquer le manque 

de discussions et de questions à la fin 

des présentations ». Mais pour 

l’enseignante chercheuse, c’est un 

concept qui doit être maintenu, tout en 

faisant attention à la thématique car 

tous les sujets ne s’apparentent pas à 

cette forme de présentation. 

Flash qui a marqué : Priscila 

Malanski - La diversité du contenu du 

travail des salariés dans les élevages 

bovins laitiers en Auvergne. 

 

O 

« Des présentations 

attractives, précises 

et compréhensives » 

Mobilisation. 700 personnes 

étaient présentes à cette 24ème 

édition des 3R. 


