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A tous les étudiants  

 

Rapide Webographie sur la réalisation d’une présentation 
PowerPoint 

 
Cette liste n’est pas exhaustive.  
 
Site très intéressant sur plusieurs aspects  
http://www.ergologique.com/conseils/conseils.php?id_tip=67 
 
Des conseils orientés marketing  
http://conseilsenmarketing.blogspot.com/2007/07/comment-russir-sa-prsentation.html 
 
Un exemple de tutoriel   
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/IMG/pdf/tuto_ppt.pdf 
 
Des conseils encore et encore  
http://www.lecompagnon.info/powerpoint/conseils.htm 
 
A consulter, même si à mon avis, le fond du support est très peu lisible : 
http://www.ipmc.cnrs.fr/~duprat/techcom/oral.htm 
 
et aussi tous les sites suivants :  
 
http://www.clg-pagnol-soa.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/comment_faire_une_presentation_powerpoint-2.pdf 

http://fr.slideshare.net/ElenaM/comment-viter-les-piges-du-powerpointt 

http://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/dix-commandements-pour-ne-plus-rater-

une-presentation-powerpoint_1212539.html 

https://www.youtube.com/watch?v=gdLnl_pV8Gs 

https://www.youtube.com/watch?v=JPLF2xtgc40 

http://fr.slideshare.net/1hope/comment-russir-son-powerpoint 

http://www.edu.upmc.fr/medecine/pedagogie/TEBOUL%20mars%2011/JL%20Teboul%20DI

U%20Pedagogie.pdf 

http://www.astucesrikki.com/comment-faire-une-bonne-presentation-powerpoint-

animation/ 
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http://protuts.net/10-etapes-pour-creer-une-presentation-powerpoint-professionnelle/ 

https://support.office.com/fr-fr/article/Conseils-pour-cr%C3%A9er-et-assurer-une-

pr%C3%A9sentation-efficace-f43156b0-20d2-4c51-8345-0c337cefb88b 

http://www.onlydoo.com/creer-un-site/AspDocs/faire-un-site.asp?NomPage=Page68 

http://www.simpleslide.com/2015/01/08/reussir-presentation-powerpoint/ 

http://www.supinfo.com/articles/single/172-comment-faire-une-bonne-presentation-orale 

http://www.unifr.ch/f-mentoring/assets/files/Conseils_powerpoint.pdf 

http://www.presse-citron.net/10-astuces-pour-que-votre-public-ne-sendorme-plus-devant-

vos-presentations/ 

http://proklam.com/2011/03/07/couleurs-et-powerpoint/ 

http://www.1000ventures.com/business_guide/crosscuttings/body_language.html 

 
 
Et bien sûr vous pouvez aller voir toutes les présentations sur you tube et aussi les 
mauvaises présentations en tapant par exemple "bad presentations", etc. 
 
 

Résumé de mes conseils donnés lors de soutenances des étudiants de Paris Diderot 
 
Le maître mot de toute présentation PowerPoint (pp) est KIS : Keep It Simple ! 
En effet, si vous allez droit au but, votre public sera captivé et c’est l’objectif ! 
 
Quelques conseils :  
 

- Choisir une présentation et s’y tenir pour viser la cohérence de vos propos. 
 

- Viser le professionnalisme : bannir toute présentation qui ressemble à un travail 
scolaire (cahier avec spirale par exemple).  

 
- Attention aux couleurs et aux polices : visez la lisibilité. 

 
- Paginer toutes les diapos (1/15, 2/15, etc.) cela permet au lecteur de savoir où il en 

est.  
 

- N’abuser pas des animations, cela détourne l’attention de votre public et vous allez le 
perdre.  

 
- Ne pas inscrire trop d’informations sur chaque diapo.  
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- Surtout ne pas lire ce qui est écrit sur la diapo mais laissez le temps au public de le 
faire. Par exemple « Je vous laisse lire cette définition qui me semble 
particulièrement adaptée à mon propos ». 

 
- Se préparer et se minuter chez soi pour ne pas dépasser le temps imparti. Il est 

nécessaire de s’entraîner plusieurs fois avant de faire la présentation. 
 

- Vérifier quelques jours avant la présentation la lisibilité de celle-ci notamment en 
raison de l’éclairage de la salle, forcément différente de celle d'un écran. Vos 
couleurs vont probablement être dénaturées.  

 
- Terminer votre présentation par votre nom et votre courriel. Vous allez rester sur 

cette diapo pendant les questions et l’auditoire va pouvoir noter vos coordonnées 
pour vous joindre si besoin est.  

 
- Il existe de nombreux sites concernant  « oral posture » : il serait bon d’en prendre 

connaissance.  
 
 
 
 
 
 


