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Avant-Propos 

Vous pouvez effectuer d'excellentes présentations lorsque le niveau de votre prestation 

correspond à la qualité de votre contenu. Vous ne réussirez probablement pas à 

captiver le public si votre ton est monotone et que vous êtes figé, même si vous avez 

soigneusement préparé et structuré ce que vous vouliez dire. Vous avez soigneusement 

préparé votre présentation et vous devez à présent vous assurer que votre prestation 

est convaincante. Si vous voulez que le public s'enthousiasme pour vos idées, vous 

devez faire preuve d'engouement tout en paraissant posé et confiant. Ce cours explique 

comment effectuer une présentation réussie et marquante. Il couvre les techniques 

permettant de gérer le trac, le principal problème de la plupart des personnes devant 

s'exprimer en public. Il explique également comment créer un environnement approprié 

pour la présentation en choisissant la disposition de salle qui convient et en préparant 

cette dernière, notamment l'équipement, l'éclairage et la température. Vous découvrirez 

également comment utiliser votre voix et votre langage corporel pour délivrer votre 

message de manière claire et efficace. Enfin, ce cours explique dans les grandes lignes 

comment traiter les questions des participants, un domaine qui intéresse également 

grandement la plupart des personnes devant s'exprimer en public. Après tout, la façon 

dont celui-ci vous perçoit, en termes de crédibilité, vient de votre efficacité à répondre 

aux questions difficiles.  

 

Cible :  

 Individus souhaitant améliorer leurs compétences  

présentation et comment  captiver son auditoire 
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Introduction 

 

Imaginons que vous effectuez une présentation devant un public important. Votre 

personnes se trouvant au fond de la salle se plaignent de ne pas vous entendre. A la fin 

de la présentation, certaines personnes posent des questions pointues auxquelles vous 

êtes incapable de répondre et vous quittez la salle à la hâte. 

 

Vous saviez pourtant à quel public vous aviez affaire et vous aviez préparé votre 

 

 

Combien de fois avez-vous assisté à une présentation dans une salle étouffante, en 

vous contorsionnant pour voir les diapositives projetées et en essayant d'entendre 

l'intervenant malgré un important bruit de fond ? Vous rappelez-vous du contenu de ces 

présentations ? Probablement pas. La préparation de votre salle est essentielle à la 

qualité de votre prestation.  

 

Ce cours vous explique comment choisir une disposition de salle appropriée pour que 

votre public soit à l'aise et vérifier le bon fonctionnement de l'équipement audiovisuel en 

amont 

 

De nombreux intervenants, y compris les plus expérimentés, trouvent que la nervosité 

liée à la prestation peut affecter la qualité de leur présentation. Ils peuvent pressentir 

une issue négative, trop se focaliser sur ce que pense le public et soudainement avoir 

un trou de mémoire. Dans ce cours, vous apprendrez à surmonter votre nervosité en 

identifiant les différentes phases du trac et en effectuant des exercices de relaxation 
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Chaque intervenant possède son propre style. Vous apprendrez comment utiliser les 

compétences orales et corporelles pour souligner les points importants, établir un lien 

avec votre public et lui communiquer votre enthousiasme. Vous apprendrez également 

comment gérer la session de questions-réponses en invitant le public à poser des 

questions et en y répondant de manière efficace 
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I.  
 

Imaginons que vous travaillez sur une présentation depuis plusieurs jours. Vous avez 

prévu des activités de groupe et une discussion, mais lorsque vous découvrez la salle le 

jour de la présentation, vous vous rendez compte qu'elle est toute en longueur. Elle 

comporte plusieurs rangées de tables et les participants ne peuvent ni se voir, ni se 

parler correctement. Certains participants se plaignent qu'ils ne vous entendent pas et 

cela contrarie votre public, malgré votre préparation 

 

Qu'auriez-vous pu faire pour améliorer le confort de votre public ? 

Entrez vos réflexions dans la zone de texte prévue à cet effet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vous avez peut-être indiqué que le choix d'une disposition de salle appropriée, dans 

laquelle les participants sont assis face à face ou dans laquelle vous pouvez vous 

déplacer librement parmi eux, aurait pu améliorer le confort du public. Gardez à l'esprit 

que le confort et l'interaction offerts par votre environnement de présentation peut 

influencer le succès de cette dernière. Chaque salle possède ses propres défauts de 

configuration et c'est à  une disposition qui puisse y répondre. 

Vous devez si possible vérifier que votre salle convient avant la présentation et apporter 

les modifications nécessaires à l'avance 

 

Vous devez vous poser plusieurs questions lorsque vous choisissez la disposition de 
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votre salle. Demandez-vous tout d'abord le type d'atmosphère que vous souhaitez créer 

Voulez-vous lancer une discussion de groupe, que les participants prennent des notes 

ou qu'ils résolvent des problèmes ensemble? Vous devez ensuite réfléchir à votre 

relation avec le public. Souhaitez-vous par exemple qu'il vous considère comme un 

spécialiste, un formateur ou un animateur ? 

 

Les salles peuvent généralement être classées en fonction de leur taille, de leur forme, 

de la disposition des sièges et de la zone de présentation 

La zone de présentation est  le plus important pour créer une atmosphère et 

établir un lien avec le public 

Elle peut être statique ou modulable  

Il existe trois dispositions de salle classiques possédant une zone de présentation 

modulable ; en cercles, en U et en épi 

 

 

 En Cercle :  

 

Bien que cette disposition se nomme « en cercles », vous pouvez également utiliser des 

tables carrées ou rectangulaires. Cette disposition permet une certaine interaction et 

crée une atmosphère intime et détendue. Elle est idéale pour les groupes d'au moins 15 

participants et les activités en équipes de quatre ou cinq. 



REUSSIR SA PRESENTATION ET CAPTIVER SON AUDITOIRE  

 p. 9 

Elle ne convient pas aux petites salles, car l'espace entre les tables doit être suffisant 

pour permettre de se déplacer Lorsque vous utilisez un équipement audiovisuel, 

certains participants peuvent avoir à se contorsionner pour voir l'écran. 

 

 En U : 

 

 

 

La disposition en « U » convient aux groupes de moins de 20 personnes, car les 

intervenants peuvent facilement échanger avec les participants en se déplaçant dans 

l'espace ouvert. Elles conviennent également aux supports audiovisuels 

La disposition en U convient uniquement au travail en groupe ou aux discussions entre 

deux ou trois participants. Si la pièce est trop petite, les participants peuvent également 

éprouver des difficultés à accéder à leur place et à en sortir. 
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 En épi :  

 

 

 

La disposition en épi permet aux Intervenants d'impliquer le public et convient aux 

groupes ente 10 et 30 participants. Elle permet le travail en groupe puisque les 

participants sont assis à des tables et convient aux supports audiovisuels 

Néanmoins, cette disposition entraine une atmosphère légèrement impersonnelle, 

puisque certains participants tournent le dos à d'autres 
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II.  

 
1. Confort du public : 

Le choix d'une disposition de salle appropriée n'est pas le seul facteur influençant le 

succès de votre présentation. Vous pouvez permettre à cette dernière de se dérouler de 

manière plus fluide en veillant à ce que votre public soit à l'aise et en vérifiant que 

l'équipement audiovisuel fonctionne correctement. 

Il est important de prendre en compte le confort du public dans la préparation de votre 

salle. Vous devez penser à trois facteurs importants afin d'éviter toute distraction 

potentielle : la température, l'éclairage et le niveau sonore 

 

 Température 

Apprenez comment contrôler la température avant la présentation. Veillez à ce que la 

pièce soit fraîche au début de la présentation, car les participants et l'équipement 

audiovisuel peuvent progressivement la réchauffer. La lumière du soleil peut également 

augmenter la température, n'oubliez donc pas de baisser les stores ou de fermer les 

rideaux en conséquence. 

 

 Eclairage 

Localisez les interruptions et faites des tests pour repérer 

non  

 

 

 Niveau sonore 

Vérifiez le niveau sonore avant la présentation si votre salle est située dans un important 

centre de conférence ou qu'elle est séparée d'une autre pièce par une simple cloison. Si 

la circulation de la rue est dense ou s'il y a des travaux à l'extérieur, vous devez 

déplacer votre présentation dans une autre salle. 
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2. Equipement audiovisuel :  

Vous devez également vérifier l'équipement audiovisuel lorsque vous préparez votre 

salle. Un mauvais fonctionnement de l'équipement peut au mieux vous gêner ou vous 

distraire et au pire vous empêcher d'effectuer votre présentation 

 

Vous devez vous poser un certain nombre de questions concernant l'équipement 

audiovisuel dont vous aurez besoin lors de votre présentation 

-elles accessibles et des rallonges sont-elles disponibles ? 

-vous utiliser l'équipement ? 

-il compatible avec le projecteur ? 

-il voir votre paperboard ou vos supports ? 

-ils correctement ? 

 

 Prises et rallonges 

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de prises et qu'elles sont bien situées. Dans le cas 

contraire, apportez des rallonges suffisamment longues et veillez à fixer les câbles au 

sol. 

 

 Savoir utiliser l'équipement 

Essayez de vous familiariser avec un équipement que vous connaissez peu ou pas du 

tout avant la présentation. Si cela vous est impossible, demandez de l'aide à quelqu'un 

l'ayant déjà utilisé ou essayez de trouver un manuel d'utilisation. 

 

 Pièces de rechange ou plan de secours 

Même si votre présentation est correctement  préparée, des problèmes imprévus 

peuvent survenir. Vous devez donc posséder un plan de secours. Apportez des pièces 

de recharge, comme des piles et des ampoules pour le projecteur, et préparez des 
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fichiers de sauvegarde et des documents papier en amont. 

 

 Ordinateur compatible avec le projecteur 

L'association d'un ordinateur et d'un projecteur constitue l'une des configurations 

audiovisuelles les plus courantes. Il existe de nombreux modèles de projecteurs, vous 

devez donc vérifier que votre ordinateur est compatible. 

 

 Visibilité du paperboard ou des autres supports 

Si vous utilisez un paperboard, veillez à utiliser le bon type de chevalet. Regardez si les 

feuilles sont suspendues ou tombent sur le chevalet et assurez-vous que le paperboard 

est visible de n'importe où dans la pièce. Ce conseil est également valable pour les 

autres supports de présentation. 

 

 Microphone et système audio 

Un microphone est indispensable lorsque le public est nombreux. Déterminez si un 

microphone fixe, portable ou sans fil convient le mieux à votre style. 

Apprenez également à régler les paramètres audio et testez le microphone en amont. 

Notez les paramètres qui vous conviennent afin de ne pas perdre de temps à les régler 

durant la présentation. 

 

3. Organiser une présentation 

Christophe effectue une présentation sur les techniques de négociation devant 30 

commerciaux. Il a apporté son ordinateur portable pour présenter quelques diapositives 

et vérifie qu'il fonctionne avec le projecteur. Il remarque ensuite que les prises sont 

assez éloignées et décide d'utiliser une rallonge pour brancher son ordinateur. Il la fixe 

au sol. 

Il fait particulièrement beau ce jour-là, il baisse donc les stores afin d'empêcher la 

lumière du soleil d'éblouir la salle et baisse la température afin de s'assurer que la pièce 
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est assez fraîche pour les participants. 

 

Il a prévu d'alterner entre la projection des diapositives et le travail de son public en 

équipes, il demande donc à l'un des participants de s'asseoir près de l'interrupteur pour 

allumer et éteindre les lumières. Il lui explique quel interrupteur il faut utiliser et à quel 

moment l'actionner 

 

Christophe s assure du confort de son public en baissant les stores et veille à ce que la 

température de la pièce ne soit pas trop élevée en baissant le thermostat. En vérifiant 

les prises électriques et la compatibilité de son ordinateur avec le projecteur, Christophe 

montre également qu'il a réfléchi à l'équipement audiovisuel nécessaire à sa 

présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


