
PRÉPARATION D’UNE 
PRÉSENTATION

POURQUOI FAIRE UNE PRÉSENTATION 

SOURCES POUR COMMENT TROUVER OU CHOISIR UN SUJET 

OUTILS PRINCIPAUX DE PRÉSENTATION 

QUESTION?, SUGGESTION, COMMENTAIRE, PARTICIPATION ET IMPLICATION 



Une présentation c’est quoi

Faire une présentaHon est le processus de présenter un 
sujet à un public 
Il s’agit généralement: 

- d’une introducHon 
- d’une conférence 
- d’une démonstraHon 
- d’un discours desHnés à informer, persuader, inspirer, 
et moHver 
- à présenter une nouvelle idée 
- à présenter un nouveau produit 
- à présenter un point de vu 
- à construire la bonne volonté



SOURCE POUR TROUVER ET CHOISIR UN SUJET

⬛ Un intérêt personnel 
⬛ Demande pour de l’information  
⬛ Un intérêt commun d’un sujet 
⬛ Un besoin spécifique d’un groupe 
⬛ Les articles de journaux 
⬛ Reportage à la télévision 
⬛ Recherche sur l’internet 
⬛ D’un site spécifique sur le Web



SOURCE POUR TROUVER ET CHOISIR UN SUJET (SUITE)

⬛ Un jeux 
⬛ La solution d’un problème vécu  
⬛ Suite d’un voyage 
⬛ Vos photos 
⬛ Révision d’une vielle présentation (sujet) 
⬛ Les nouveautés maintenant disponibles 
⬛ Comment accéder à …….. 
⬛ Beaucoup d’autres



OUTILS PRINCIPAUX DE PRÉSENTATION

⬛ Une discussion entre deux individus ou plus 
⬛ Un bout de papier avec des points spécifiques 
⬛ Un ordinateur, tablette, téléphone intelligent, projecteur, 
imprimante ou photocopieur pour diapo, etc.  

⬛ Accès à un logiciel de présentation 
- PowerPoint 
- Keynote 
- Google Slides 
- LibreOffice Impress 
- You Tube (montage de vidéo) 
- autres



OUTILS PRINCIPAUX DE PRÉSENTATION (SUITE)

⬛ Autre membres du Club Informatique: 
- conseiller 
- suggérer 
- assister avec la structure 
- aider avec le logiciel de présentation 
- aider avec le montage 
- faire un “dry run” 
-suffi de demander 
-nous sommes ici pour vous inciter à participé 
- nous avons besoin de vous, vos idées, votre aide



Aide montage (du bout de papier à la diapo)

↴



Example (le bout de papier)



Résultat de la coopération (bout de papier)



Préparation d’un Présentation

Questions ? 
Suggestions 
Commentaires 
Participation 
Implication 



Une présentation c’est quoi








