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PRÉPARER UNE 
PRÉSENTATION QUI 

IMPRESSIONNERA VOTRE 
AUDITOIRE ET AJOUTERA DE 

LA VALEUR À VOTRE 
RÉUNION 

 

 

Exercices pratiques et conseils professionnels 
qui vous aideront à préparer votre prochaine 

présentation devant un conseil d'administration, 
votre équipe, un client potentiel ou un groupe 

industriel. 
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Que vous vous présentiez devant votre conseil d'administration, votre équipe, 

un client ou devant votre industrie, vous voulez faire un bon travail. Non 

seulement votre réputation est en jeu, mais votre présentation peut donner lieu 

à une promotion, à un nouveau client, à l’approbation d’un nouveau projet ou 

financement !  

La préparation d'une excellente présentation demande du temps et des efforts. 

Cette fiche est conçue pour vous aider à cadrer votre présentation afin que vous 

puissiez rester à la tâche et créer une présentation sur mesure, préparée et 

professionnelle. 

 

Cette fiche comporte deux sections : 

Contexte – ce que vous devez savoir sur l'événement, le public et l'objectif 

de votre présentation. 

Contenu – le corps, l'introduction et la conclusion de votre présentation et 

toute documentation ou support visuel. 

 

Cette fiche de travail prévoit des espaces pour que vous puissiez noter vos 

réponses et vos réflexions.  

Vous pouvez l’utiliser chaque fois que vous devez présenter.  

 

En prime, il y a deux autres sections qui donnent des conseils sur les sujets 

suivants : 

Entraînement – comment s’entraîner et ce qu'il faut surveiller. 

Performance – comment vous préparer au mieux le jour j et quand vous 

« entrez en scène ». 
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CONTEXTE 

Ce que vous devez considérer, rechercher et comprendre. 

Clarifiez le contexte dans lequel vous ferez votre présentation pour vous assurer 

qu'elle s'intègre dans le reste de l'événement et qu'elle répond aux attentes des 

participants. Cela vous aidera également à adapter votre présentation et à 

atteindre vos propres objectifs. 

A. L’événement : 

Vous ne ferez pas de présentation en vase clos. Le déroulement de 
l'événement a un effet important sur la façon dont votre contenu sera 
perçu et interprété. 

1.  Quel est l'objectif global de l'événement ou 

de la réunion ? S'agit-il d'un partage 

d'information ? Des décisions seront-elles 

prises ? 

 

 

 

 

2. Pourquoi avez-vous été spécifiquement invité ? Quelles 

connaissances ou informations particulières possédez-vous ? Quel 

point de vue apportez-vous au groupe ? 

 

 

 

 

3. Que se passe-t-il d'autre pendant la réunion ? Y a-t-il des 

présentations avant la vôtre ? Les participants sont-ils pressés par 

le temps ? Y a-t-il de grandes décisions à prendre ? 

 

 

 

Astuce pro 

Vous trouverez de 

nombreuses réponses à 

ces questions contextuelles 

en consultant l'ordre du 

jour, le(s) programme(s) et 

en demandant aux 

organisateurs de la 

réunion. 
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4. Quelle est votre heure de passage ? Êtes-vous positionné(e) vers le 

début ou plutôt vers la fin ? La réunion dure-t-elle des heures ou 

des jours ? Quelles informations les participants auront-ils 

entendues avant vous ? 

 

 

 

 

5. Combien de temps vous a-t-on alloué ? Avez-vous besoin d'inclure 

du temps pour des questions-réponses ou pour des interruptions ? 

 

 

 

 

B. L’auditoire : 

Précisez clairement qui fera partie de votre "auditoire" pour vous assurer que 

vous adapterez votre présentation à ses besoins. 

1. Qui sera dans la pièce ? Pourquoi sont-ils là ?  Quel est leur rôle ? 

 

 

 

 

2. Que savent déjà les participants sur votre sujet ? Pourquoi 
devraient-ils se soucier de ce dont vous parlez ? 
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C. Vos objectifs : 

Définissez clairement l'objectif de votre présentation dans votre esprit avant 

de commencer à l'élaborer. Cela vous aidera à n'inclure que l'information 

dont vous avez besoin et à vous assurer que les participants ont toute 

l'information dont ils ont besoin. 

 

1. Que voulez-vous que les participants pensent, ressentent ou fassent 

après votre présentation ? Avez-vous besoin qu'une décision soit 

prise (p. ex. pour accepter, rejeter ou approuver votre projet) ? 

Soyez aussi précis que possible. Ceci est votre Appel À l'Action 

(AAA). 

  

  

Astuce pro 

Un appel à l'action est un appel explicite lancé à votre auditoire pour qu'il prenne une 

mesure précise à la suite de votre présentation. 

Cela pourrait être :  

- approuver votre proposition 

- vous engager 

- acheter votre produit 

- vous allouer des fonds 

- vouloir vous parler en tête-à-tête 
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CONTENU 

Qu'allez-vous dire ? Comment allez-vous le dire ? 

C'est le moment de commencer à construire et à façonner votre présentation. 

N'ouvrez PAS encore le jeu de diapositives. Cela risque de vous distraire par la 

mise en forme plutôt que par la structure et le contenu réel de la présentation. 

D. Le corps: 

Le corps de votre présentation conduit et contribue à 

votre objectif. 

1. Quels sont les éléments qui amèneront les 

participants à penser, à ressentir ou à faire ce 

que vous voulez qu'ils fassent ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quels renseignements devez-vous fournir pour que cela se produise ? 

Quels faits ou données concrètes sont nécessaires ? Quel contexte devez-

vous fournir ?  

 

 

 

 

 

 

Astuce pro 

La durée de votre 

présentation dépend du 

temps qui vous a été 

alloué. À titre indicatif, 

un rythme d'élocution 

confortable est de 

120 mots par minute. 

Regroupez les éléments 

autant que possible pour 

former 3-4 points 

principaux. 

Chaque point principal 

peut comporter 3 ou 4 

éléments ou sous-

éléments. 
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3. Lisez ce que vous avez jusqu'à présent et demandez-vous s'il manque des 

informations. Vos points sont-ils clairs ?  

 

 

 

 

 

4. Avez-vous inclus des informations qui ne sont pas absolument nécessaires 

? Supprimez-les. 

 

 

5. Examinez vos principaux points et réfléchissez à une structure logique 

pour les présenter. Réorganisez-les au besoin. 

 

 

 

 

 

6. Pensez à la façon dont vous pouvez passer d'un point principal à un autre 

d'une manière logique et harmonieuse.  

 

  

E. Introduction et conclusion 

Les gens se souviennent des introductions et des conclusions des 

présentations, il faut donc les rendre percutantes. L'utilisation d'histoires, de 

citations, d'anecdotes ou de statistiques sont autant de moyens puissants 

d'attirer l'attention des participants et de rendre votre message mémorable. 

L'ouverture et la clôture aident aussi à donner de la cohésion et un sens de 

résolution à la présentation, il est donc utile d'y penser comme un ensemble.  

1. Comment pouvez-vous ouvrir votre présentation pour attirer 
l'attention des participants et structurer la présentation d'une 
manière captivante ? 
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2. Comment pouvez-vous conclure votre présentation de manière à ce 
qu'elle laisse aux participants une idée claire de l'appel à l'action ou 
de l'objectif de la présentation ? Comment pouvez-vous relier votre 
conclusion à votre ouverture pour donner un sens de résolution à 
l'auditoire ? 

 

 

 

 

Si vous avez de la difficulté à élaborer votre contenu ou si vous avez besoin 

d'autres commentaires et conseils sur votre présentation, vous pourriez obtenir 

les conseils d'un coach ou d'un formateur. 

F. Renseignements complémentaires 

Pensez aux informations qui peuvent être fournies avant, pendant et après votre 

présentation et dans quel format. 

1. Quelles informations pouvez-vous fournir à 

l'avance ? Y a-t-il des renseignements généraux 

que vous pouvez fournir pour aider à structurer 

votre présentation ? 

 

 

 

 

 

2. Une présentation PowerPoint/Keynote 

aiderait-elle à appuyer votre présentation ou 

certaines parties de votre présentation ? Quels 

renseignements incluriez-vous dans les 

diapositives ? À quels moments une image ou 

quelques mots s'ajouteraient-ils à votre message 

? Quels visuels peuvent illustrer votre message ? 

 

 

 

 

Astuce pro 

Si vous pensez que vous 

avez besoin d'utiliser un 

diaporama, considérez-le 

comme un moyen d'illustrer 

votre présentation, plutôt 

que comme un moyen de 

répéter ou de remplacer 

votre message. 

Dans la mesure du possible, 

utilisez des images plutôt 

que des mots.  

Limitez le nombre de mots 

sur chaque diapositive - ou 

l'auditoire pourrait lire la 

diapositive au lieu de vous 

écouter. 
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3. Quelles informations pouvez-vous fournir après la présentation ? Avez-

vous besoin de distribuer des copies lors de l'événement ? Pouvez-vous 

faire un suivi avec plus d'informations (détaillées) par courriel ? Pourriez-

vous fournir une version plus complète de votre jeu de diapositives ou de 

votre rapport à titre de suivi ? 
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ENTRAÎNEMENT 

La pratique rend parfait. C’est exact, il faut s'entraîner. 

Si vous entraînez votre présentation, vous serez moins nerveux et vous aurez 

l'air plus confiant et compétent. 

G. Répétez votre présentation à haute voix, avec votre diaporama (si vous 
l'utilisez). Filmez-vous et/ou pratiquez avec un ami ou un 
coach/entraîneur. Passez en revue la vidéo/présentation en vous 
posant les questions suivantes : 

1. Mon message principal a-t-il été transmis ? 
Mon appel à l'action était-il clair ? Mes 
principaux points ont-ils conduit à mon 
appel à l'action ? Les preuves et les 
données illustrent-elles et étayent-elles mes 
arguments ? 

 

  

2. Mes aides visuelles (p. ex. diapositives) ont-
elles enrichi la présentation et le message ? 
Ont-elles été montrées au bon moment? 

 

 

3. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point avais-je l'air confiant et 
compétent ? Pourquoi ? Est-ce ce que j'ai dit, comment je l'ai dit ou 
comment je me suis présenté(e) ? 

 

 

4. Que font mes mains quand je parle ? Est-ce que mon visage a l'air 
animé, naturel et engageant ? Que dit mon langage corporel sur 
moi ? Ai-je des habitudes inconfortables qui me distraient de ce 
que je dis ? 

 

  

Astuce pro 

Vous voulez rester 

naturel et authentique 

pendant votre 

présentation, alors 

n'essayez pas de 

mémoriser l'ensemble de 

votre présentation mot 

pour mot.  

Au lieu de cela, 

entraînez-vous assez 

souvent pour que vous 

n'ayez besoin que de 

quelques notes pour 

vous guider. 
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PERFORMANCE 

Vous êtes prêts – c’est le jour j. 

Certaines de ces questions et de ces points peuvent sembler évidents, mais 

après une préparation si minutieuse vous voulez être dans la meilleure condition 

mentale et physique possible afin d'être détendu(e) et concentré(e) sur votre 

présentation - la performance. 

H. Se préparer mentalement et physiquement : 

1. A qui pouvez-vous vous adresser le jour de l'entretien pour vous sentir 
bien dans votre peau et avoir une image positive de l'événement ? 

 

2. Y a-t-il une chanson qui vous élève et vous rend positif ? 

 

3. Que pouvez-vous faire pour avoir une bonne nuit de sommeil ? 

 

4. De quoi avez-vous besoin pour préparer un petit-déjeuner sain et bien 
démarrer la journée ? 

 

5. Quel type d'activité physique pouvez-vous faire le 
matin de l'entretien ?  

 

6. Qu'allez-vous porter ce jour-là ? Est-ce propre et 
repassé ? Vos chaussures sont-elles propres ? 

 

7. Où se déroule l'entretien ? Comment allez-vous 
vous y rendre ? Avez-vous besoin de trouver une place 
de parking ? Ou prendre les transports en commun ? 
Combien de temps vous faudra-t-il pour y arriver ? 

 

Astuce pro 

L’activité physique, 

même s’il s’agit 

simplement de faire le 

tour du pâté de 

maisons, vous aidera à 

vider votre esprit, à 

libérer les endorphines 

et à faire circuler le 

sang dans votre 

cerveau. 
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8. Avez-vous la possibilité de vérifier la salle et l'équipement (microphone, 
ordinateur portable, beamer) fourni ? Pouvez-vous faire une répétition à 
l'avance ? 

I. Le moment est venu de briller : 

1. Respirez. Avant d'entrer dans le bâtiment (et avant d'être appelé sur la 
scène ou devant la salle, si possible), prenez le temps de respirer 
profondément. Cela vous aidera à vous calmer et à vous centrer. 

 

2. Montez sur scène/devant la salle en toute confiance. Tenez-vous droit. 
Regardez votre public. Souriez. 

 

3. Communiquez clairement. Parlez à un rythme régulier. Respirez à la fin de 
vos phrases. Évitez les mots tels que "juste", "comme", "peut-être", qui 
affaiblissent votre assurance. Regardez l'auditoire de temps à autre et 
souriez, lorsque cela est approprié.  

 

4. Concluez de manière sûre. Souriez au "public". Acceptez les 
applaudissements (s'ils sont donnés). Quittez la scène en toute confiance. 

 

 

 

 

 

Félicitations d'avoir préparé et livré votre présentation et d'avoir fait passer 

votre message. Vous avez sûrement impressionné votre public et ajouté de la 

valeur à la réunion ou à l'événement. 

 

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter à 
l'adresse suivante : helen.presentpotential@gmail.com. 
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