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Comment structurer une présentation qui engagera le public ? 
 

Partie Voix-off Imagerie 

Introduction 

Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui explique comment 
structurer une présentation de manière à captiver l'attention 
de votre public. 

 

Mise en 
contexte du 
message : 
« Mort par 
PowerPoint » 

Commençons par une question. Avez-vous déjà vécu la "mort 
par PowerPoint" ? Une présentation de 15 minutes semblait 
interminable, les diapositives étaient remplies de puces et de 
tableaux, et à la fin, vous en aviez déjà oublié la plus grande 
partie. En effet, vous vous êtes efforcé de rester éveillé. Cela 
vous semble familier ?  

Introduction 
du conseil 1 

Alors voici cinq conseils pour éviter la mort par PowerPoint 
lorsque c'est vous qui présentez. Le premier conseil est de 
préparer une bonne introduction.  

 



Élaboration 
du conseil 1 : 
bonne 
introduction 

Une introduction est cruciale car c'est le moment ou votre 
public décide s'il va continuer à vous écouter. Si vous 
commencez par dire "Dans cette présentation, je voudrais 
vous expliquer mon idée d'entreprise qui consiste en XYZ...", 
ça risque d’être prévisible et ennuyeux (surtout si votre public 
a déjà entendu 30 présentations similaires le même jour).  

Alors, comment captiver leur attention dès le début ? Vous 
pouvez : 
- Citer quelqu'un d’autre. Par exemple, Nelson Mandela a dit 
« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Si vous 
commencez votre exposé comme ça, votre public voudra 
probablement savoir ce que Nelson Mandela a à voir avec 
votre entreprise. 

 

- Mais vous pouvez aussi poser une question rhétorique. 
Supposons que votre entreprise vise à améliorer la qualité du 
sommeil des gens. Vous pouvez commencer par poser la 
question «vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les 
personnes âgées dorment moins que les jeunes ?" Il est 
probable que votre public sera intrigué par cela. 
- Ou encore, vous pouvez partager une petite anecdote. Par 
exemple, "Quand j'étais petite, aller au lit était comme une 
punition pour moi. Maintenant, c'est mon moment préféré de 
la journée". 
- Enfin, vous pouvez demander à votre public de participer. Par 
exemple, "Avez-vous déjà tiré une nuit blanche ? Si oui, merci 
de lever la main". 
 
Tout cela suscite la curiosité et surtout permet de construire 
un rapport émotionnel avec votre public, puisque vous vous 

 



adressez directement à eux.  Par exemple, vous souvenez-
vous comment j'ai commencé cette vidéo ? Il s'agissait d'une 
question rhétorique ("avez-vous déjà vécu la mort par 
PowerPoint ?"). C'était ma façon de capter votre attention 
avant de vous « vendre » des idées. 

Introduction 
du conseil 2 

Le deuxième conseil est de raconter une histoire à travers 
votre présentation. Pourquoi une histoire ? Eh bien, parce que 
cette technique connue sous le nom de "storytelling" présente 
trois avantages importants.  

 

Élaboration 
du conseil 2 : 
storytelling 

Premièrement, les gens aiment bien les histoires. Si vous 
pensez à votre enfance - il y a probablement des histoires que 
vous avez trouvées captivantes et magiques. C'est 
certainement encore le cas si vous vous plongez dans un bon 
livre ou un film. Ou même si vous parlez à vos amis de ce que 
vous avez vécu - tout cela consiste à raconter des histoires. 
Une histoire est souvent plus parlante qu'une présentation 
sèche composée de chiffres et de définitions. 
Deuxièmement, les histoires ne se situent pas uniquement 
dans le registre factuel, mais elles font aussi appel aux 
émotions. Vous pouvez rendre votre histoire drôle, effrayante 
ou émouvante - ça depend de vous et de l'atmosphère que 
vous voulez créer. Et enfin, dans une histoire typique les 
éléments se rangent comme des pièces d'un puzzle. 

 



Il y a un problème, des actions pour le résoudre, et puis le 
résultat. Cela peut vous aider à structurer votre présentation 
de manière simple et facile à suivre. Essayez donc de raconter 
votre idée sous forme du récit. 

 

Introduction 
du conseil 3 

Le troisième conseil est de présenter votre idée comme une 
solution à un problème. 

 

Élaboration 
du conseil 3 : 
solution à un 
problème 

Imaginez que votre entreprise va offrir des services de baby-
sitting. Dans votre exposé, vous expliquez donc qu’il a été 
démontré que les couples qui ont des enfants passent moins 
de temps à deux et sortent moins, ce qui peut entraîner une 
tension dans le couple. Vous étayez même cette information 
par quelques statistiques. Cependant, trouver une baby-sitter 
fiable et compétente est une tâche difficile et les gens ne 
savent souvent pas comment s’y prendre. Ce n'est qu'à ce 
moment-là que vous expliquez votre idée d'entreprise : 
trouver des baby-sitters qui répondent aux besoins 
spécifiques de la famille, qui sont fiables et qualifiés. 

 



Structurer votre histoire de cette manière amène votre public 
à s'identifier d'abord au problème. Peut-être qu'ils l'ont déjà 
vécu eux-mêmes ou connaissent quelqu'un qui en a fait 
l'expérience. Si au contraire vous commencez par dire 
simplement "Je propose une entreprise qui va offrir tel ou tel 
service" - l'effet ne sera pas le même.  

Introduction 
du conseil 4 

Le quatrième conseil est de préparer une conclusion 
mémorable. L'objectif est que votre public se souvienne de 
votre présentation. Alors comment faire ? 

 

Élaboration 
du conseil 4 : 
conclusion 
mémorable 

Vous pouvez avoir un slogan que vous répétez tout au long de 
votre récit. 
Vous pouvez également faire référence à votre introduction. 
Par exemple, vous vous souvenez que j'ai parlé de la « mort 
par PowerPoint » ? À la fin de cette vidéo, on pourrait vous 
montrer cette image et cela vous ferait sourire parce que vous 
sauriez désormais à quoi il fait référence. 

 

 

Vous pouvez aussi lancer un appel à l'action. Disons que dans 
votre exposé, vous avez parlé des trois éléments clé d'un 
excellent modèle d'entreprise. À la fin, vous pouvez y revenir 
et dire à votre public : "La prochaine fois que quelqu'un vous 
présente une nouvelle opportunité commerciale, posez-vous 
les trois questions suivantes..." - et là, vous énumérez vos 
critères. 
 



Le but est toujours que le public se souvienne de votre 
message principal une fois que vous avez fini de parler. Même 
s'ils écoutent trente présentations ce jour-là, lorsqu'ils verront 
votre photo, par exemple, ils se souviendront "ah oui, c'est la 
personne qui a raconté l’histoire de XYZ". Une bonne 
conclusion et une bonne introduction sont donc comme un 
cadre pour le récit que vous voulez raconter. 

 

Introduction 
du conseil 5 

Et enfin, le cinquième conseil est de suivre la règle du 
10/20/30 pour ne pas surcharger votre public. 

 

Élaboration 
du conseil 5 : 
règle du 
10/20/30 

Essayez donc de vous limiter à dix diapositives avec une idée 
centrale par diapositive. Cela peut sembler peu, mais les gens 
ont du mal à comprendre plus de dix concepts à la fois. Puis, 
assurez-vous que votre présentation ne dépasse pas 20 
minutes - la capacité d'attention humaine est limitée et vous 
voulez pourtant garder votre public attentif. Enfin, utilisez une 
taille de police d'au moins 30 - cela rend les mots facilement 
lisibles, mais vous empêche de mettre trop de texte sur vos 
diapos. Nous y reviendrons plus en détail lors de la partie du 
cours consacrée au design. 

 



Résumé : les 
5 conseils 

Et voici donc les 5 éléments à surveiller lorsque vous préparez 
une présentation : soignez votre introduction, racontez une 
histoire, présentez votre idée comme solution à un problème, 
terminez sur une note forte et enfin restez simple et concis. 

 

Fin 
La mort par PowerPoint appartient désormais au passé. Merci 
et au revoir. 
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