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Interactivité,  
c’est la clé

Pour garder votre 
auditoire éveillé, faites 
contribuer les participants 
en posant des questions 
ou en utilisant l’humour.

Susciter la réflexion
Les présentations dont 
on se souvient sont 
souvent celles qui nous 
ont fait réfléchir. Utilisez 
des exemples ou des 
mises en situation 
adaptés à votre auditoire :

• Où les participants 
peuvent se projeter : 
si l’auditoire est 
composé de nouvelles 
mamans, mettons le 
contenu en contexte 
en le comparant aux 
difficultés ou aux joies 
qu’elles vivent.

• Collé à leur réalité : 
on ne parlerait pas 
de couleur pour 
intéresser une 
personne daltonienne, 
de rendement en 
bourse à un itinérant 
ou de la vie à la ferme 
à un professionnel 
de l’informatique. 
Adaptez le contexte à 
l’auditoire.

Un piège délicat
Alors qu’elle est un excellent outil pour structurer une rencontre et 
agir à titre d’aide-mémoire, une présentation de type Powerpoint peut 
rapidement devenir une béquille indésirable si on se met à la lire. Afin 
d’éviter ce piège :

• Se préparer, répéter les passages clés de la présentation plusieurs 
fois à l’avance

• Éviter les paragraphes et privilégier les listes à puce 
Défi supplémentaire : maximum de cinq mots par puce !

• La présentation est un aide-mémoire, derrière vous. Lorsque vous 
y référez, parlez vers l’auditoire et non vers votre présentation.

Adapter son langage et son vocabulaire
Au-delà du contenu de la présentation, même le vocabulaire est 
différent selon qu’on se trouve devant un groupe de jeunes ou devant 
un conseil d’administration. Il importe que l’auditoire soit à l’aise et 
comprenne bien votre message. Cela dit, il faut s’assurer que les mots 
que l’on utilise leur sont familiers.

Être vivant
Sans tomber dans l’excès, bougez, respirez, pointez la présentation, 
déplacez-vous légèrement.

Portez attention à votre débit. Sous l’effet du stress, parlez-vous trop 
rapidement ? Trop lentement ? Toujours sur le même ton ? Prenez 
quelques secondes pour vous assurer de parler naturellement. À cet 
effet, il peut être pratique d’avoir une gourde d’eau à portée de main et 
d’en prendre à quelques occasion.


