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LE SEUL AIDE-MÉMOIRE COMPLET
pour créer un PowerPoint percutant

Planifiez vos présentations 
une réflexion à la fois !
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Étape 1 : La planification

1.1. Combien de temps est alloué à la diffusion (en salle ou en virtuel) de la présentation ? 
       _____ HEURES  _____ MINUTES

                Prévoir du temps pour la période de questions et les imprévus.

1.2. Combien y aura-t-il de diapositives dans la présentation ? 
       _____ 5 À 10  _____ 11 À 20 _____ 21 À 30 _____ 31 À 40 _____ 41 ET +

1.3. Combien de temps sera nécessaire pour bâtir la présentation ?
       _____ SEMAINES _____ JOURS  _____ HEURES 

                Prévoir un minimum de 30 à 60 minutes par diapositive pour faire la synthèse 
                du sujet, les recherches visuelles, le montage et l’animation du contenu.

1.4. Qui prendra en charge le montage de la présentation (à l’interne ou à l’externe) ?
       _____ MOI  
       DÉLÉGUER LA TÂCHE #1: ______________________________ À : ______________________________ 
       DÉLÉGUER LA TÂCHE #2: ______________________________ À : ______________________________
       DÉLÉGUER LA TÂCHE #3: ______________________________ À : ______________________________

1.5. Quel est le budget disponible pour produire la présentation ? 
       ________ $ (BUDGET)  ________ $ (DROITS D’AUTEURS)         ________ $ (SOUS-TRAITANTS)

                Prévoir les frais pour les droits d’auteurs (achat d’images, de vidéos ou de musique) 
                et pour les sous-traitants (designers, traducteurs/correcteurs, montages vidéo, etc.).

1.6. Quel est l’objectif de la présentation ? (Convaincre, vendre, informer, enseigner, etc.)
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _

LE SEUL AIDE-MÉMOIRE COMPLET
POUR CRÉER UN POWERPOINT PERCUTANT

Planifiez vos présentations une réflexion à la fois !

https://monsieurpowerpoint.ca/
https://monsieurpowerpoint.ca/
https://www.linkedin.com/in/monsieurpowerpoint/
https://monsieurpowerpoint.ca/


© 2022 Phidel Communications. Tous droits réservés.  www.MonsieurPowerPoint.ca  |  PAGE 4

Étape 2 : Le public cible

2.1. Qui assistera à la présentation ? (Haute direction, collègues, collaborateurs, clients, etc.)  
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _

2.2. Quels sont leur rôle et leurs implications ?
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _

                Connaître le rôle et le processus décisionnel de l’audience permet d’adapter 
                le message pour mieux atteindre les objectifs ciblés.

2.3. Y a-t-il des informations spécifiques à connaître ?
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _

2.4. Comprennent-ils le rôle du présentateur ?
       _____ OUI  _____ NON  _____ PEUT-ÊTRE

2.5. Sont-ils familiers avec le sujet présenté ?
       _____ OUI  _____ NON  _____ PEUT-ÊTRE

2.6. À quels sujets sont-ils sensibilisés ?
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _

2.7. Quelles sont leurs motivations ?
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _
       ______________________________________________________________________________________ _

2.8. Assistent-ils à la présentation par choix ou par obligation professionnelle ? 
       _____ PAR CHOIX _____ PAR OBLIGATION PROFESSIONNELLE

                Prendre en considération l’intérêt des participants permet de s’en tenir à l’essentiel.
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Étape 3 : L’environnement

3.1. La présentation sera-t-elle diffusée en ligne (virtuelle), en salle ou hybride (virtuelle et en salle) 
       _____ EN LIGNE      _____ EN SALLE      _____ HYBRIDE

3.2. Combien de personnes seront présentes à la rencontre ?
       _____ 2 À 5 _____ 6 À 10     _____ 11 À 15 _____ 16 À 25      _____ 26 À 50     _____ 51 ET +

3.4. Le groupe est-il hétérogène ? (Connaissances, expériences, domaines, âges, etc.)
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT

A. Lors d’une présentation en salle

A.1. Avez-vous accès à la salle avant la diffusion de la présentation pour vérifier la qualité 
       du son et la compatibilité des équipements audiovisuels (PC vs Mac) ?
       _____ OUI  _____ NON

A.2 Avez-vous le contrôle de l’éclairage de la salle ?
       _____ OUI  _____ NON

            Ajustez l’éclairage pour permettre à l’audience de bien voir la projection et vous 
               de bien voir les gens. Évitez les éblouissements en fermant les rideaux des fenêtres.

A.3. Est-ce que la salle permet à tout le monde de bien voir la projection et vos mouvements ?
       _____ OUI  _____ NON (PRÉVOIR L’AUDIO-VISUEL SUPPLÉMENTAIRE)

A.4. Avez-vous un plan “B” si quoi que ce soit ne fonctionnait pas tel que prévu ?
       _____ OUI  _____ NON  _____ À PRÉVOIR

B. Lors d’une présentation en ligne (virtuelle)

B.1. Avez-vous déterminé qui sera l’hôte de la rencontre ? (Vous ou un autre intervenant )
       OUI, CE SERA : _______________________________      _____ NON

B.2. Avez-vous déterminé sur quelle plateforme virtuelle aura lieu la rencontre ? (Teams, Zoom, etc.)
       OUI, CE SERA : _______________________________      _____ NON

B.3. Avez-vous testé vos connexions ? (Internet, microphone, caméra, éclairage, etc.)
       _____ OUI  _____ NON

B.4. Avez-vous un plan “B” si quoi que ce soit ne fonctionnait pas tel que prévu ?
       _____ OUI  _____ NON  _____ À PRÉVOIR
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Étape 4 : Le contenu (le message)

4.1. Est-ce que votre contenu est de qualité et cible bien l’intérêt de vos interlocuteurs ?
       _____ OUI _____ NON     _____ À DÉVELOPPER (SE FIER AUX RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2)

4.2. Est-ce que vos sujets sont simples et faciles à comprendre ? (Concis, épurés, sans jargons)
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT

            La structure de la présentation doit être cohérente du début à la fin. 

4.3. Est-ce que vos diapositives sont surchargées d’informations ? (Textes, images, graphiques)
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT

            Parler 5 minutes sur la même diapositive distrait l’attention de vos interlocuteurs. 
               Présentez plutôt un seul message par diapositive pour les enchaîner plus fluidement !

4.4. Y a-t-il répétition de votre message entre vos diapositives ? (Mots, images, icônes)
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT

4.5. Avez-vous révisé la grammaire et l’ortographe de vos textes ? (Français, anglais ou autre)
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT

4.6. Est-ce que vos appels à l’action (objectifs) sont clairs ? (Convaincre, vendre, sensibiliser)
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT

Étape 5 : Le contenant (la grille graphique et le gabarit)

5.1. Est-ce que le design de l’ensemble de la présentation est constant dans le choix de vos
       couleurs, de vos polices de caractères, de vos types d’images et de vos mises en pages ?
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT

5.2. Est-ce que vos textes sont faciles à lire ? (Tailles, contrastes, style de police de caractères)
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT

5.3. Est-ce que vos textes, vos formes et vos images sont bien alignés dans vos mises en pages ? 
       (Centrés, justifiés à gauche ou à droite, espaces équilibrés sur la hauteur et sur la largeur)
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT

5.4. Est-ce que toutes vos images sont de bonne qualité (haute résolution) pour éviter de voir 
       des effets d’escaliers sur leurs contenus ? 
       _____ OUI _____ NON     _____ PARTIELLEMENT
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Étape 6 : Les animations

6.1. Exploitez-vous les animations sur les objets (textes, formes et images) de vos compositions ?
       _____ OUI ____ NON     _____ À DÉVELOPPER

            Les animations permettent d’attirer l’attention seulement sur ce que vous dites. 

6.2. Est-ce que vous exploitez les effets de transitions entre vos diapositives ?
       _____ OUI ____ NON     _____ PARTIELLEMENT 

            Rendez vos présentations plus dynamiques en exploitant les effets de transitions 
               entre vos diapositives. Cela évite de reproduire l’effet d’affichage d’un PDF statique !

Étape 7 : La performance générale

7.1. Est-ce que toutes les animations démarrent comme prévu ? (automatiquement ou au clic)
       _____ OUI ____ NON     _____ PARTIELLEMENT

7.2. Est-ce que vos polices de caractères s’affichent adéquatement dans vos diapositives ?
       _____ OUI ____ NON     _____ PARTIELLEMENT

            Il est possible d’insérer vos polices à même le fichier de présentation pour éviter 
               les erreurs d’affichages avec des polices de caractères de remplacement.

7.3. Avez-vous conservé une copie du fichier avant de compresser les images ?
       _____ OUI ____ NON

            Cela vous permettra de conserver la qualité originale des images (même celles
               qui sont rognées) pour les récupérer dans une autre présentation. 

7.4. Est-ce que tous vos hyperliens et contenus cliquables fonctionnent bien ?
       _____ OUI ____ NON     _____ PARTIELLEMENT

            Lors du partage d’une présentation à un tiers, assurez-vous de joindre tous les fichiers
               nécessaires avec votre présentation pour conserver les liens programmés.

7.5. Avez-vous besoin d’assistance pour valider l’impact de vos diapositives ?
       _____ OUI : Je désire planifier un appel avec Philippe Ladouceur.
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J’ai aidé plus de 150 individus et entreprises comme vous à obtenir des habiletés créatives,  
de meilleurs réflexes en design de présentations visuelles et des retombées importantes sur  
leurs rendements - sans craindre de subir le syndrome de la page blanche que vous détestez.

En tant que spécialiste en design de PowerPoint, formateur, conférencier et consultant,  
je considère que chaque personne qui utilise PowerPoint dans le cadre de son travail mérite  
de maîtriser les notions essentielles en communications visuelles pour les appliquer sur les sujets 
de prédilections qu’ils aiment à travers leurs présentations PowerPoint. 

Mon rôle de conseiller pour assurer une qualité graphique supérieure a su générer la confiance 
de mes clients tels que :

Je comprends - je suis passé par là

Pourquoi Monsieur PowerPoint ?

Philippe Ladouceur alias Monsieur PowerPoint, je me spécialise  
en communications visuelles depuis 2003 pour aider les dirigeants  
à bâtir des présentations à la hauteur de leur rôle, qui génèrent 
de la confiance et de la crédibilité, et les propulsent vers l’atteinte 
de leurs objectifs.

• Vous pensez que maîtriser son sujet sans savoir comment  
   le mettre en valeur dans une présentation PowerPoint sera   
   suffisant pour atteindre vos objectifs…

• Vous voulez gagner l’attention de vos interlocuteurs en  
   vous positionnant comme une sommité dans votre domaine  
   en récupérant des modèles de présentations génériques…

• Vous travaillez dur, il y a trop de choses à faire, jamais  
   assez de temps, et parfois vous ne savez même pas par où  
   commencer quand il s’agit de planifier le développement  
   de vos présentations PowerPoint…

• Vous cherchez des moyens plus rapides, plus intelligents  
   et plus efficaces de développer vos présentations lorsque  
   vous êtes à la dernière minute...

https://monsieurpowerpoint.ca/
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Comment puis-je vous aider ?

FORMATION PERCUTANTE

Maîtrisez les notions essentielles de la création visuelle pour vous 
permettre de bâtir une présentation professionnelle efficace.

Suivez la formation Créer un PowerPoint percutant et améliorez 
vos compétences pour capter l’attention de vos interlocuteurs.

SERVICES-CONSEILS

Vous cherchez à faire valider l’efficacité de vos diapositives  
par un expert en la matière ? 

De simples conseils peuvent parfois faire toute la différence.

DESIGN DE POWERPOINT

Laissez-moi développer votre présentation pour qu’elle génère  
de la confiance et de la crédibilité pour vous propulser vers  
l’atteinte de vos objectifs !

Monsieur PowerPoint est à votre disposition pour optimiser  
l’efficacité de vos présentations.

CONFÉRENCE PERCUTANTE

Vous désirez animer une activité avec vos employés, vos collègues, 
vos collaborateurs ou vos membres ? 

Demandez la conférence PowerPoint Vs PowerPlateMC

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

PLANIFIER UN APPEL

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://phidelcommunications.com/services/formation/
https://phidelcommunications.com/services/services-conseils/
https://phidelcommunications.com/services/design-de-powerpoint/
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Ce qu’ils ont dit

Oserez-vous relever le défi ?

Vivez une expérience immersive dans le monde de la 
communication visuelle appliquée à PowerPoint.  

Participez au webinaire PowerPoint Vs PowerPlateTM et 
courrez la chance de recevoir une consultation gratuite 
sur votre présentation devant le groupe.

EN SAVOIR PLUS
Illustration : storyset.com
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