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Pourquoi ce guide?
Une présentation multimédia est un outil que l’on peut utiliser quand il faut s’adresser à un auditoire (aux autres
élèves du groupe par exemple). On peut ainsi présenter du texte, des images et des vidéos afin de rendre la
présentation plus riche et intéressante. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on utilise le terme multimédia. Multi
signifie plusieurs, donc plusieurs médias (photos, sons, vidéos, etc.).
Utiliser une telle présentation peut cependant avoir des inconvénients si elle est mal construite ou mal utilisée.
Si ta présentation n’est pas appropriée, il y a de fortes chances que le résultat ne soit pas celui auquel tu
t’attendais.
Ce guide te présentera dix conseils à prendre en compte lors des différentes présentations que tu auras à
réaliser au cours des prochaines semaines.

Ce document est un GUIDE. Tu devras le lire, le comprendre et l’utiliser
correctement. Le travail ne se fera pas tout seul. Si tu as des questions,
demande à un enseignant.
Certaines de tes présentations seront évaluées en fonction des conseils
présentés dans le guide.
TU TROUVERAS UNE GRILLE DE VÉRIFICATION À LA DERNIÈRE PAGE DE CE
DOCUMENT.
Liste des conseils présents dans le guide
1. La page titre
2. Le plan de la présentation
3. Les titres des diapositives
4. Le contenu des diapositives
5. La taille du texte et la police
6. Les couleurs
7. Les animations
8. Le numéro des diapositives
9. La bibliographie
10.Teste ta présentation

Les symboles suivants seront utilisés afin d’illustrer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas
faire.
Incorrect

Correct
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La page titre
Chaque présentation doit avoir une page titre. Elle doit contenir :
1. Le titre de la présentation ou du sujet abordé (bien en évidence)
2. Votre nom et celui des coéquipiers
3. La date ou le mois de la présentation
4. Un enseignant pourrait exiger d’inscrire la matière et l’école. Informe-toi.

NOTES:
Tu peux aussi ajouter une ou des images ce qui rendra ta présentation plus attrayante.
Assure-toi que la taille de la police d’écriture est assez grande.
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Le plan de la présentation
Il peut être pertinent d’ajouter un plan de la présentation.
Renseigne-toi auprès de ton enseignant(e). Il ou elle te dira si tu dois en
faire un.

NOTE:
Utilise des puces ou des numéros afin de montrer qu’il y a bien différentes parties dans ta présentation.
Le plan de la présentation est utile lorsque l’on présente un sujet complexe. Il permet à l’auditoire de mieux
comprendre ou de mieux suivre ta présentation.
Le plan peut aussi être utile quand on consulte la présentation par après. Par exemple, dans le cours
d’informatique, les présentations sont en quelque sorte les notes de cours. En ayant le plan de la
présentation, cela te permet de trouver rapidement les informations que tu cherches.
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Le titre des diapositives
LES TITRES SONT ESSENTIELS. Ils permettent à ton auditoire de savoir de
quoi tu parles. Si ta présentation ne comporte pas de titres, les gens seront
perdus et ne t’écouteront plus!

NOTE:
Utilise des titres qui sont courts et bien visibles (taille de la police).
Si tu as utilisé une numérotation dans ta page de présentation, utilise la même lorsque tu composeras les
diapositives.
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Le contenu des diapositives
Le contenu des diapositives est un aspect essentiel de ta présentation.
Ce point est très important, car plusieurs élèves ont tendance à mettre
TROP D’INFORMATION sur les diapositives.

Quand tu t’adresses à un auditoire, ta présentation multimédia est un SUPPORT. C’est toi qui dois
fournir l’essentiel des informations. On ne doit JAMAIS retrouver TOUT ce que tu dis dans ta
présentation.
NOTE:
Tu dois placer sur tes diapositives les grandes lignes que tu aborderas et non le texte complet. Tu peux
aussi placer une image, un graphique ou un dessin que tu expliqueras.
EXEMPLE 1 - Le cycle de l’eau
Supposons que tu dois aborder le cycle de l’eau pour un cours de sciences et que tu décides de faire
une présentation multimédia. Tu as trouvé une image illustrant le cycle de l’eau. L’image sera un
support pour expliquer à ton auditoire le cycle de l’eau. Tu expliqueras chacune des phases et te servira
souvent de l’image.

La diapositive de gauche illustre parfaitement ce qu’il faut faire.
Celle de droite est incorrecte. Il y a beaucoup trop d’informations. Cela aura pour conséquence
plusieurs inconvénients:
1. Ton auditoire sera perdu étant donné qu’il y aura beaucoup d’éléments sur ta diapositive.
2. Tu seras porté à lire le texte sur ta diapositive et tu seras toujours tourné vers elle.
3. Ta présentation ne sera pas naturelle et ton résultat sera inférieur.
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EXEMPLE 2 - Présentation d’un pays
Supposons que tu dois présenter un pays. Encore une fois, les diapositives doivent être un support.
L’essentiel de la présentation, c’est TOI. Voici encore deux exemples: un correct et un incorrect.

La diapositive du haut est adéquate alors que celle du bas ne l’est pas. Rappelle-toi les conséquences
d’une présentation inadéquate qui sont écrites à la page précédente.
Utiliser moins de texte donne de l’espace supplémentaire afin de placer des images... libres de droits
évidemment!
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La taille du texte et la police
Dans ta présentation, assure-toi que la taille de la police d’écriture est assez
grande pour que tout le monde dans la classe puisse lire correctement.

Bien entendu, les titres doivent nécessairement être plus gros que le texte.
De plus, la taille du texte devrait être uniforme dans toute ta présentation.

Tu peux signaler les mots importants en les plaçant en caractère gras ou en les soulignant par exemple.
ATTENTION! Certaines polices sont très difficiles à lire. Évite de les placer dans tes diapositives.
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Les couleurs
Les couleurs sont très importantes pour deux choses. D’abord, celles affichées à
l’écran peuvent parfois être différentes quand elles sont projetées.

Ensuite, certaines couleurs ne vont pas ensemble ou ne sont pas faites pour être utilisées dans une
présentation.
Une présentation où les couleurs sont mal choisies peut distraire l’auditoire... et toi.

Les couleurs fluo et certaines combinaisons (jaune
et rouge) sont à éviter.

Les couleurs avec un contraste faible se
discernent mal de loin ou lorsqu’il y a un reflet de
lumière.

Évite d’avoir trop de couleurs sur une même diapositive.
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Les animations

Les animations peuvent agrémenter ta présentation. Évite d’en mettre trop. S’il y a trop d’animations
sur une diapositive, tu devras attendre après elles pour parler. Cela dérangera ton auditoire et te fera
perdre ce que tu voulais dire.
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La bibliographie

La bibliographie est un élément essentiel dans un travail. Elle doit se trouver sur la dernière
diapositive.
Il est primordial d’écrire tes sources selon la méthodologie présentée dans ton agenda.
N’oublie pas d’utiliser des images libres de droits. Pour ce faire, utilise l’aide-mémoire des principaux
sites d’images libres de droits.
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Le numéro des diapositives
Numérote tes diapositives.

Cela te permet de savoir où tu es rendu dans ta présentation. De plus, c’est pratique quand tu veux
partager les diapositives avec tes coéquipiers dans le cadre d’une présentation orale.
Numérote tes diapositives dans le coin inférieur droit.
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Teste ta présentation

Une fois ta présentation terminée, teste-la afin de vérifier que l’enchainement des animations, les
couleurs, la police sont conformes à ce que tu veux présenter à ton auditoire.
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Grille de vérification
Voici une grille de vérification qui t’assurera que ta présentation multimédia est conforme aux conseils
présentés dans ce guide. Si tu réponds NON à une de ces questions, retravaille ta présentation.

La page titre
1. La présentation a-t-elle un titre?
2. Le nom des membres de l’équipe est-il présent?
3. La date ou le mois de la présentation est-il présent?

OUI

NON

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

Le plan de la présentation
1. L’enseignant exige-t-il un plan? (sinon, passe à la prochaine section)
2. Les éléments du plan ont-ils des puces ou des numéros?

Les titres des diapositives
1. Chaque diapositive contient-elle un titre/sous-titre?
2. Les titres sont-ils plus gros que le reste du texte?
3. Les titres sont-ils tous identiques d’une diapositive à l’autre?

Le contenu des diapositives
1. Les diapositives contiennent-elles seulement des mots-clés?
2. La présentation sert-elle de guide à ce que tu dis?
3. Les diapos contiennent-elles plus d’espaces vides et d’image que de texte?

La taille du texte et la police
1. La taille du texte est-elle uniforme dans tout le document?
2. La police est-elle la même dans tout le document?
3. La police utilisée est-elle facile à lire?

Les couleurs
1. Les combinaisons de couleurs sont-elles appropriées?
2. Les contrastes sont-ils assez importants pour bien distinguer le texte?

Les animations
1. Les animations ralentissent-elles la présentation?
2. Les animations sont-elles bien choisies en fonction des éléments?

La bibliographie
1. Y a-t-il une bibliographie conforme aux règles de présentation?
2. Les images utilisées sont-elles libres de droits?

Le numéro des diapositives
1. Les diapositives sont-elles numérotées en bas à droite?

Teste ta présentation
1. As-tu testé ta présentation?
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