
_____________________________________ 

Réussir sa présentation PowerPoint ou 

comment éviter la mort par PowerPoint 
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La mort par PowerPoint 

L’expression « Death by PowerPoint » (la mort par PowerPoint) a été créée en 2007 par Alexei 

Kapterev, une des nombreuses victimes de cette arme de destruction massive qu’est PowerPoint. 

Pour combattre les millions de massacres quotidiens (plus de 30 millions de présentations sont faites 

chaque jour), il a d’ailleurs créé une présentation PowerPoint et l’a rendu disponible sur SlideShare; 
elle a été vue 16 millions de fois. 

 

C’est quoi, la mort par PowerPoint? C’est une ennuyante présentation : 

- À la structure chancelante; 

- Aux diapositives pleines de texte; 

- Interminable; 

- Sans image; 

- Pleine de puces; 

- Aux couleurs étourdissantes (ou sans couleur); 

- Aux animations nauséeuses;  

- Avec encore tant d’autres problèmes... 

 

Voici un document rempli de conseils vous permettant de créer une présentation PowerPoint 

stimulante, vous permettant de ne plus utiliser cette arme destructive contre vos collègues, par 

exemple, ou les membres du SFPQ. 

 

Remarquez les images à chaque chapitre : elles sont un exemple de diapositives PowerPoint bien 

conçues; si elles sont létales, ce sera indiqué. 
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https://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint


Le spectateur 

 

La personne assise devant vous, dans la salle où vous donnerez bientôt votre présentation, est, 

d’abord et avant tout, un spectateur. Elle est là pour entendre une histoire, pas pour être endormie 

par votre orgueil (Moi? Moi! Moi, j’ai fait ci et ça; mes diplômes sont fabuleux; je connais des Gens - 

pas vous - et patati et patata; humiliez-vous devant ma Supériorité, etc.) ou par votre manque de 

structure (je sais pas où je m’en vais... euh…attendez… eeeeeeuh...). 

 

Le réseau neuronal du cerveau humain est notamment bâti pour raconter et écouter des histoires; 

celles-ci l’aident à mémoriser ses aventures quotidiennes. Votre spectateur « a payé » pour entendre 

une histoire. Gâtez-le. 

 

Regardez des TED Talks pour voir de quoi a l’air une présentation réussie. 
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https://www.ted.com/


Une histoire 

 

 

Il y a 100 000 ans, les humains se réunissaient assurément autour du feu pour se « raconter » des 

histoires, pour apprendre.  

 

Sous le ciel étoilé, à un pas de la grotte, qu’y a-t-il de plus excitant que d’entendre le chef du clan 

expliquer (grogner...?) comment Pierre s’est fait sauvagement bouffer cet après-midi par une lionne 

enragée, et ce, parce qu’il n’avait pas écouté les consignes (soit de ne jamais, jamais, jamais 

s’approcher des bébés animaux)?  

 

Les bras du chef qui s’élèvent près du feu crépitant, mimant la bête enragée s’approchant; l’ombre 

recourbée du chef se projette mystérieusement sur les parois de la grotte suintante et froide; sa voix 

grave résonne lentement dans sa poitrine; sa respiration est forte comme celle d’une bête féroce; 

son regard s’enfonce dans le vôtre… Et : RRRRrrrrhâw! Coup de patte dans le feu du chef : la bête 

arrache la tête de Pierre en un coup de patte. RRRRrrrrhâw! Le sang gicle. Pssss! Pssss!  

 

L’assemblée frissonne en reculant le torse pour ne pas être aspergée par le sang de Pierre sans Tête. 

 

L’individu a compris le message : on ne s’approche pas des bébés lions, car on va mourir. 

 

Voyez : une histoire, c’est intéressant et, les émotions, ça accroche son spectateur. Ne sous-estimez 

jamais le pouvoir d’une histoire remplie d’émotions : elle fait d’ailleurs sécréter à votre cerveau de 

l'ocytocine (empathie) et du cortisol (focus). 
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Les émotions 
Il existe sept émotions dites universelles. Les voici : 

 

        A                  B                C                 D                  E                 F                  G 

 

Pour vous amusez, associez-les : 

 

_____ Dégoût _____ Joie _____ Mépris 

_____ Colère _____ Tristesse _____ Surprise 

_____ Peur  

 

Pour choisir l’image d’une diapositive représentant adéquatement le texte qui sera déclamé à son 

affichage, associez-y une émotion. Par exemple, voyez plus bas l’image choisie pour ce texte énoncé 

: « Avant de s’élancer sans réfléchir devant votre foule ou le journaliste, il faut se préparer. Et on se 

prépare par écrit. De la sorte, on mémorise. Et on a des notes. Quand le stress embarque, on oublie. 

C’est l’instinct qui prend le dessus et, à ce moment, on redevient un petit animal traqué et on se fait 

manger. »  

 

 

 

L’exemple est extrême, mais efficace. On se fait manger. On s’en rappellera. 
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Écrire sa présentation 

Pour et seulement pour le spectateur  

D’abord, retenez que la présentation que vous faites n’est pas à propos de vous, à propos de vos 

états d’âme. Vous la faites pour le spectateur. Adaptez-vous ainsi à lui. Apprenez à le connaître afin 

d’adapter votre présentation à ses besoins. 

Par exemple :  

Que sait-il déjà, ce spectateur, sur ce sujet? 

Quelle est la nouvelle information que je dois lui donner? 

Comprendra-t-il mon langage technique?  

Pourquoi faites-vous cette présentation? 

Quel est le but de votre présentation? Qu’obtiendra le SFPQ de cette présentation? Une fois celle-ci 

terminée, que retiendra le spectateur? Avec quel message doit-il quitter la salle? Deviendra-t-il un 

ambassadeur de votre message? Doit-il devenir l’ambassadeur de votre message? 

N’oubliez pas que vos attentes envers le spectateur (et vous-même) doivent être réalistes. 

Le message 

Déterminez votre message. En une phrase. Et répétez-la souvent pendant votre présentation (mais 

n’écoeurez personne avec non plus… C’est la dose qui fait le poison.).

Retenez que votre présentation est un apprentissage. Le spectateur est un peu comme votre élève : 

il est là pour apprendre. 
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L’introduction : première étape 
En tout premier, écrivez votre introduction; l’introduction et la conclusion ont le plus important 

impact sur le spectateur.  D’une part, vous les accrochez, d’autre part, vous les quittez sur une 

réflexion. 

 

Vous n’avez qu’une chance d’attirer l’attention de votre spectateur, de vous faire aimer, alors 

saisissez-la. 

 

Donc, commencez fort. Attirez l’attention du spectateur pour immédiatement l’accrocher, pour qu’il 

raisonne ainsi : « Ouin, y’a l’air intéressant, lui. Je vais être attentif (comprendre : je ne jouerai pas 

avec mon téléphone). »  

 

Ci-dessous est un exemple d’introduction à ne pas imiter : on ne commence pas sa présentation en 

énonçant  son curriculum. C’est inutile (et ennuyant) pour justifier votre présence devant le 

spectateur. De surcroît, habituellement, vous aurez été sobrement présenté par le maître de 

cérémonie.  

 

 

 

Suggestions d’introduction 

Voici des suggestions de manières de vous introduire avec (de faux) exemples (à faire tout de suite 

en arrivant sur la scène) - le sujet doit évidemment avoir un lien avec celui de votre présentation : 

 

Audace 

Faites une affirmation audacieuse : Dans cinq ans, 80 % de la fonction publique sera à la retraite. 

 

Contradiction 

Annoncez le contraire auquel s’attend le spectateur : Le prix des assurances n’augmentera pas cette 

année. 
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Curiosité 

Stimulez la curiosité du spectateur en  l’impliquant : Connaissez-vous cet objet? Avant l’arrivée 

d’Internet, c’est avec ça que... 

 

Question 

Posez une question pour impliquer le spectateur : Qui aimerait devenir Premier ministre?  

 

Histoire 

Racontez une histoire étonnante (et, si elle est personnelle, vous obtiendrez encore plus l’attention 

du spectateur), dont la morale a un lien avec votre présentation : L’autre soir, je sirotais lentement 

mon apéro, un rhum antillais de 12 ans - caramel et vanille : un délice! - quand, tout à coup, j’ai 

entendu un de ces tapages dans le grenier. Je lâche mon rhum en chialant, prends l’échelle, ouvre la 

trappe... Vous ne devinerez jamais ce avec quoi je suis arrivé face à face... Et bla bla bla jusqu’à la 

morale de l’histoire (en lien avec votre présentation). 

 

Citation 

Citez un proverbe connu ou reprenez une phrase célèbre : Paraît que la reine ne négocie pas avec 

ses sujets... 

 

Humour 

Racontez une blague. Saviez-vous que les gens mémorisent davantage les notions associées à 

l’humour? Ben oui. 

 

Vidéo 

Présentez une vidéo : une manifestation, un événement heureux, une entrevue du SFPQ. 

 

Actualité 

Faites référence à un événement de l’actualité. 

 

La conclusion : deuxième étape 
Oui, écrivez votre conclusion immédiatement après avoir écrit votre introduction.  

 

Votre conclusion est extrêmement importante, car elle comprend votre call to action, votre appel à 

l’action. Le spectateur retiendra vos derniers mots, ainsi que l’ambiance dans laquelle vous le 

quittez. Fabriquez-lui un souvenir marquant.  

 

Ne tuez pas votre présentation avec une conclusion ratée. 

 

Message 

Vous avez déterminé votre message avant de commencer à écrire votre présentation. Maintenant, il 

est temps de bien le placer en conclusion.  Il n’y a pas de honte à conclure en disant : « Maintenant, 

voici ce que vous devez faire :... » 

 

Questions? 

Terminez votre présentation avec une période de questions. C’est le seul temps que vous avez pour 

éclaircir vos propos, vos idées et de convaincre davantage votre spectateur. 
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Autres suggestions pour conclure 

Futur 

Évoquez ce que pourrait être le futur si les hypothèses émises dans votre présentation se réalisaient. 

Audace 

Faites une affirmation audacieuse. 

Rêve 

Faites rêver votre spectateur. La curiosité est une manière puissante de garder l’attention de votre 

spectateur sur ce que vous dites. 

Le contenu 
Écrivez maintenant le contenu de votre présentation. Pensez que celui-ci relie votre conclusion à 

votre introduction et vice versa. 

Faites des recherches: votre contenu doit être impeccable. 

Et, surtout, vous devez le maîtriser ce contenu : donnez votre présentation avec le coeur. 

Possédez-la. Soyez ambassadeur de vos mots, du sujet. Vous serez ainsi authentique. Crédible. 

Écrivez une présentation qui sonne bien : vous n’en ferez pas la lecture, alors assurez-vous 

d’utiliser des mots et des expressions faisant partie de votre langage parlé. N’allez pas vous 

enfarger la langue en public. 
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Structure 

Il vous reste une dernière étape à faire avant de vous lancer dans la rédaction du contenu : dressez 

d’abord la structure de votre présentation. Une fois celle-ci établie, ce sera plus facile pour vous de 

la remplir. Par exemple : 

1. Introduction

2. Premier point :

3. Deuxième point :

4. Pause (si vous pensez y passer l’avant-midi, prévoyez une pause...)

5. Troisième point :

6. Quatrième point :

7. Conclusion

8. Période de questions

9. Disponibilité + Prendre contact avec un futur délégué?

Fermer la boucle 

Il faut que votre conclusion rejoigne votre introduction. Prenez les fils en suspens de l’introduction et 

attachez-les solidement avec ceux de la conclusion; le spectateur vous quittera heureux, car 

l’histoire sera complète. L’humain aime une fin heureuse. 

Un souvenir 

À la fin de votre présentation, vous pourrez donner un objet au spectateur. Les gens aiment les 

gratuités.  
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Créer sa présentation 
La diapositive PowerPoint sert de support à votre présentation. Si vous écrivez sur vos diapositives 

tout ce que vous avez à dire, à quoi servez-vous en tant que présentateur? À rien. Vous  n’auriez 

qu’à remettre votre présentation au spectateur immédiatement en arrivant et à le laisser la lire. 

Uniformité
L’aspect de l’ensemble de votre présentation doit être uniforme : mêmes couleurs, mêmes polices 

de caractère et mêmes animations. 

Ne surchargez pas votre diapositive. Gardez-vous du texte à narrer. 

Image de marque
Le SFPQ a une image de marque. Vous pouvez vous y référer. Elle vous est partagée parmi les 

dossiers publics du SFPQ. 

Il est impératif que le logo du SFPQ se trouve sur chaque diapositive. 
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Couleurs
Des couleurs ont été attribuées au SFPQ. Vous devriez les utiliser, mais pas plus de trois par 

diapositive.  Voici leur code RGB (RVB) : 

Vert SFPQ (logo) : 103-145-69 & Blanc : 255-255-255 

Marine : 37-52-65 

Rouge : 232-60-65 

Jaune : 239-202-10 

Turquoise : 0-180-191 
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Polices de caractère
Utilisez une police de caractère pour vos titres et une autre pour votre contenu. Si vous souhaitez 

faire ressortir une phrase (exergue), prévoyez une autre police, une troisième, mais ne l’utilisez pas à 

outrance, seulement pour « étonner ».  

Préférez une police sans empattement. 

Choisissez une grande taille de police. 
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Photos
Utilisez des photos libres de droits. L’image que vous utilisez comme arrière-plan doit être en lien 

avec le contenu de votre diapositive; pour qu’elle ait plus d’impact, pensez à y rattacher une 

émotion. Il existe des sites Web fournissant des images à haute résolution libres de droits (Pixabay, 

Pexels, Burst, Unsplash).  
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Vidéos 

N’exagérez pas la quantité de vidéos ajoutées à votre présentation : vous n’êtes pas un cinéma. 

Avant la présentation, assurez-vous que votre vidéo est fonctionnelle. 

Animations - Transitions 

Si vos diapositives passent de l’une à l’autre avec une transition, utilisez toujours la même. Soyez 

sobre dans le choix de votre transition. 

Évitez les animations dignes des années 90… Votre présentation n’est pas un jeu vidéo d’un autre 

âge. 
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Listes à puce 

Privilégiez de très courtes listes à puce. 
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Pratiquer sa présentation 
Il est recommandé de pratiquer sa présentation trois fois par jour. Et de faire une représentation 

devant une personne de qui vous accepterez les commentaires constructifs.  

 

Libre à vous de la pratiquer le nombre de fois qui vous enchante, mais retenez que vous devez 

maîtriser le contenu de votre présentation. N’allez pas bégayer sur scène, hésiter, vous enfarger 

dans vos propos parce que vous ne les maîtrisez pas. C’est gênant pour le spectateur qui se met à 

votre place. Et c’est gênant pour vous. 

 

Ne sous-estimez jamais l’importance d’une présentation en public : vous êtes observé et jugé. De 

surcroît, si vous êtes ennuyant, les gens vous remplaceront par leur téléphone cellulaire. Ce n’est pas 

flatteur. Ainsi, pratiquez-vous pour éviter ces ennuis. 

 

Debout 

Le souffle circule mieux debout, la voix est plus forte, alors levez-vous pour parler. 

 

Notes 

Vous avez le droit d’avoir des notes pendant la présentation. C’est mieux que de ne plus savoir où 

vous en êtes. Mais ne lisez pas vos notes. 

 

Temps 

Ne dépassez pas le temps qui vous est alloué. Tenez-vous à l’essentiel. Vous n’êtes pas tragédien 

dans une pièce de Shakespeare, mais un présentateur du XXIe siècle. 

 

Sourire 

Souriez. Le sourire attire l’attention; il est instinctif. En plus de vous détendre, le sourire vous rend 

sympathique. Il a aussi un effet d’entraînement. Le sourire fait de l’humain un être social. 

 

 

17 



Langage non verbal 

Le langage non verbal représente parfois jusqu’à 80 % de votre communication, parfois plus. 

Soyez-en conscient. 

Yeux 

Regardez le spectateur dans les yeux. Balayez la salle du regard pour croiser le plus d’yeux possible. 

Silence 

Le silence n’est jamais le vide. Ponctuez votre présentation de silence. Cette pause permet au 

spectateur de mijoter sur ce que vous venez de dire. 

Nervosité 

C’est normal d’être nerveux. Retenez que le spectateur vous sera empathique si vous lui êtes 

sympathique. Si vous vous enfargez, ce n’est pas grave; n’en faites pas tout un plat : ça arrive à tout 

le monde. 

Respirez profondément pour oxygéner votre cerveau : ça calme. 

Bouche 

Réchauffez votre bouche, votre langue et vos lèvres avant de donner votre présentation. Essayez 

quelques phrases de diction pour libérer votre langue et vos lèvres. 

Par exemple : 

Papa boit dans les pins. Papa peint dans les bois. Dans les bois, papa boit et peint. 

Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archisèches? 

Éloise , l'exquise Marquise dyslexique esquisse une valse triste, glisse et brise un vase d'onyx où 

d'exaltantes fleurs de Lys agonisent. 

Papier piano panier, papier piano panier, papier piano panier. 

Six chérubins siciliens, juchés sur six sièges, chuchotèrent ceci : « Salut citoyen chaste et sage, aux 

yeux chassieux et au sang chaud. Sache chasser, chose aisée, ce chat sauvage, dessous ces souches 

de sauge fraîche. » 

Également, pensez à avoir de l’eau afin de vous hydrater, car la nervosité assèche la bouche. 
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Voix 

Pratiquez votre voix. Elle doit être profonde.  

 

Amplifiez votre voix  en répétant :  

bam dam gam vam zam 

bèm dèm gèm vèm zèm 

bom dom gom vom zom 

pam tam kam fam sam 

pèm tèm kèm fèm sèm 

pom tom kom fom som 

 

Ressentez la vibration de votre voix dans votre poitrine : c’est de là que doit naître votre voix. 

 

Parlez lentement.  

 

Tics nerveux 

Soyez attentif à vos tics nerveux de langage : il est possible que vous répétiez des « Euh » ou des 

mots démontrant que vous ne portez pas attention à ce que vous dîtes. 

 

Vêtements 

Vêtez-vous convenablement. N’oubliez pas que le spectateur vous observe : vous êtes son 

divertissement du moment. 

 

 

 

Observation 

Observez les gestes du spectateur. Si la majorité caressent leur téléphone ou font autre chose que 

vous regarder, c’est que vous les ennuyez; cherchez alors à ravoir leur attention. 
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Technologie 

Faites des tests techniques avec votre présentation. Assurez-vous qu’elle fonctionnera sur 

l’équipement que vous aurez le jour de la présentation.  

 

Ne vous fiez pas non plus que sur une seule clef USB pour stocker votre présentation. 

 

Faire sa présentation 
Voici venu le Jour J. Il est temps pour vous de monter sur scène. Juste avant, imaginez que vous avez 

terminé votre présentation et qu’elle fut un succès. Pensez positivement. Et souriez. Soyez confiant. 

Vous devez être confiant, car vous maîtrisez votre sujet. 

 

Un dernier conseil : ne remettez pas une copie papier de votre présentation au spectateur avant de 

faire votre présentation.  

 

Si vous voulez lui en laisser une copie, faites-le à la fin de votre présentation.  

 

Pensez que le spectateur lit pas mal plus vite que vous vous exprimez. Il aura donc le temps de lire 

votre présentation avant que vous ne la donniez. Vous êtes engagé pour donner une présentation, 

par un document. 

Une fois la présentation terminée, restez sur place, car un spectateur pourrait vouloir vous parler. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Service des communications 

SFPQ 

Avril 2020 
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