
� 1/ Les intervenants ont tendance à écrire tout 
ce qu’ils ont à dire sur leurs slides. Ceci 
présente l’avantage de ne pas avoir à 
mémoriser son intervention.  
Par contre, le résultat de cette démarche est 
que les diaporamas ainsi construits sont 
surchargés de texte et deviennent ennuyeux. 
La conséquence ? L’attention de votre auditoire 
aura disparu depuis longtemps avant même 
que vous puissiez atteindre la fin de votre 
premier… 



� (Suite) 
�… slide. 



� 2/ Les personnes ne prenne pas la pène de 
relir leurs présantations  

� Elles laissent donc sur leurs slides de GROSES 
ERREUR ! 

�Qui ont au moins le mérite de distraire notre 
auditoire… Et de nous fère paçer pour un 
illettrée 



� 3/ Les puces sont 
utiles 

� Mais attention 
aux animations  

� Qui perturbent 
la lecture 

� Et à la quantité 
de puces 

� Sinon… 
� Vous risquez fort 

de perdre le fil 
� Et de ne plus 

savoir 
 

� Combien de 
puces vous aviez 
mis au début 

� (C’est fini ?) 
� Rappelez-vous 

que trop 
d’information 
tue l’information 

� Comment 
voulez-vous que  
votre auditoire 
se rappelle de 
quoi que ce soit 
sur ce slide ? 
 

� Je suis certain 
que vous avez 
déjà oublié la 
première puce 

� … Vous vous 
souvenez ? 

� Celle qui disait 
que les puces 
sont utiles 

� S’il n’y en a pas 
trop ! 

� (là c’est fini!) 



4/  Les  choix  de  couleurs… 

• Si  vous  arrivez  à  lire  le  texte  écrit  ICI…  Vous  
n’avez  pas  besoin  de  rendre  visite  à  votre  
ophtalmologiste  avant…  longtemps 

• Mais le violet sur fond jaune, vous en pensez-
quoi ? 

• Mieux que le vert ? 



5/ Les polices… 
• Les polices sont parfois trop variées sur  

une seule page 
• Et une telle variété peut causer: 

– Maux de tête 

– Distraction 

 



 6/ Donner des informations  
avec  efficacité… 
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7/ Chargez ! 

Entité 1 Entité 2 Entité 3 Entité 4
Série 1 240,35 182,56 120,58 60,12
Série 2 25,23 80,58 143,56 239,58
Série 3 110,12 110,12 110,12 110,12
Série 4 3,45 4,35 6,23 8,25545454
Série 5 9,457 8,756456 6,435 4,36
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Evolution du CA par entité 

Moyenne mobile conjuguée de la série 4 et 5 



8/ Utiliser des effets 

Entité 1 Entité 2 Entité 3 Entité 4
Série 1 240,35 182,56 120,58 60,12
Série 2 25,23 80,58 143,56 239,58
Série 3 110,12 110,12 110,12 110,12
Série 4 3,45 4,35 6,23 8,25545454
Série 5 9,457 8,756456 6,435 4,36
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Evolution du CA par entité Animation   
« De base » 

Animation 
avec effet 

Discret 

Le 
tourbillon 
modéré 

La toupie 
captivante 

Le générique 
de fin vous 
fera penser 
Ah,  Oh…  La  
belle verte ! 

Et tout 
oublier 



Si vous ne 
pouvez pas 
donner de 

  
à votre 

présentation…  
Inutile  d’aller  

plus loin 
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Vous serez 
passionnant(e) 

si vous êtes 
passionné(e) 
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Quelques recommandations 

• 1 idée par slide 
• 1 à 3 couleurs assorties 
• Très peu de polices différentes 
• Des photos  

plutôt que des cliparts 
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Moins de texte 

Plus  d’images 
Plus  d’images    



ENTRAINEZ-VOUS 

Devant  votre  miroir… 
ou votre homme/femme.  
Peu importe 

TANT  QUE  C’EST   
A VOIX HAUTE 
(Et tant pis si vous  
passez  pour  fou/folle… 
Essayez !) 

S4 



                   Vérifiez            l’installation  de 
                     la salle     AVANT 
                                                                (qu’il  ne  soit  trop  tard)
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La Check-list des 4S 


