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Pourquoi 
sommes- nous 
ici? 
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L’analyste d’affaires doit vendre ses 
idées …souvent avec PowerPoint 

 

Il est difficile de concevoir une 
présentation rapidement et d’y mettre 
du piquant 
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VOUS  

Passez trop de temps 

Pour un produit non satisfaisant 

Vous n’êtes pas tellement artiste 
 Il y a quelque chose à faire 

mais quoi? 

Vous vous stressez ! 
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Nous verrons 
Intro sur l’animation 

 

 Les logiciels et équipements  
à maîtriser 

 

 

 

Ce qu’il ne faut pas faire  
… donc ce qu’il faut faire 

Trucs d’efficience 
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On retient 

ce qu’on lit 

entend  

voit  

entend et voit 

dit ou écrit 

fait soi-même 

0% 100% 50% 

 donc VOUS 
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Pour vendre  
Animateur 
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5 étapes simples 

PCQ  

 Pourquoi je devrai m’intéresser (WIIFM)? 

 Comment cela va améliorer ma vie? 

 Quoi dois-je faire? 
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5 étapes simples 

PCQ  

Passion 

Croire en sa solution 

Planifier les objections – inclure arguments 

Technique haut et bas (actuel-proposé) 
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GURU demandé 

Voir série conférences TED  

Lire sur Steve Jobs 

Regarder ce qui vous enchante 



Matériel 
Pour préparer et pour animer 
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Quincaillerie - animation 

Tablette PC 

Mini clavier sans-fil 

Télécommande 
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Quincaillerie - conception 

2ième écran 

Caméra 

Numériseur 

Logiciels 
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Logiciels utiles - gratuits 
 VLC  

lecteur multimedia 

 IRFAN VIEW   
réduire photos 

 Photoscape  
modifier photos 

 Vdownloader  
télécharger youtube 

 

 

 MW SNAP 

 Audicity  
modifier sons & musique 

 BB Flashback 

 Fences  
afficher-cacher les fichiers  
sur votre écran 

 PC Chrono 
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Logiciels utiles - payants 

Office OneNote  
(tableau noir) 

Photoshop Elements 

Premiere Elements 

PDF Professionnel (Nuance) 



Ce qu’il ne faut 
pas faire 
Donc ce qu’il faut faire 
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Règles pour 
survivre 
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Principes 

Moins c’est mieux : image ou qq mots forts 

Une idée par diapo 

L’auditoire doit vous écouter non vous lire 

Polices lisibles 

Éviter les puces 

Fonds simples 































Arial 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.  

• Sed non risus.  

• Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, 
adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  

• Cras elementum ultrices diam.  



Arial italique 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.  

• Sed non risus.  

• Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, 
adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  

• Cras elementum ultrices diam.  



Times New Roman 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.  

• Sed non risus.  

• Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, 

adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  

• Cras elementum ultrices diam.  



Times New Roman italique 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.  

• Sed non risus.  

• Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, 

adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  

• Cras elementum ultrices diam.  



























Présentations 
originales 
On s’en inspire 
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Exemples 

 



Trucs et astuces 
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Trucs à installer 

dans Word 

 Envoyer vers PPT  
(fiche 11x17 sera mise sur IIBA) 

 

dans PPT 

 Menu combinaison d’objets  
(fiche de JF Messier sera mise sur IIBA) 
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Désactiver ajustement auto 
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Texte à grosseur variable 

Généralement, on utilise un texte en 
faux latin (le texte ne veut rien dire, il a été 
modifié), le Lorem ipsum ou Lipsum, qui 
permet donc de faire office de texte 
d'attente. 
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Texte à grosseur variable 
 Généralement, on utilise un texte  
 en faux latin (le texte ne veut rien dire, il a été 

modifié),  
 le Lorem ipsum ou Lipsum,  
 qui permet donc de faire office de texte d'attente. 
 qui permet donc de faire office de texte d'attente. 
 Généralement, on utilise un texte en faux latin  
 (le texte ne veut rien dire, il a été modifié),  
 le Lorem ipsum ou Lipsum 

 



© Qualitum Gestion Conseil 
gilles.lalonde@polymtl.ca  
T 514 382-0462 

Alignements 

S’assurer que d’une diapo à l’autre les 
cases ne se promènent pas 
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Alignement 

Généralement, on utilise un texte en 
faux latin (le texte ne veut rien dire, il a été 
modifié), le Lorem ipsum ou Lipsum, qui 
permet donc de faire office de texte 
d'attente. 
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Alignement change 

 le Lorem ipsum ou Lipsum, qui permet 
donc de faire office de texte d'attente. 
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Raccourcis - conception  

Copier 

 Souris + Ctrl 

 Copier & aligner : Souris + Ctrl + Shift 

F4 et balai 

Ctrl + flèches (déplace 1 pixel) 

ALT : déplace sans suivre la grille 

DÉMO 
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Copier 
Souris + Ctrl 
Copier & aligner : Souris + Ctrl + Shift 

F4 et balai 
Ctrl + flèches (déplace 1 pixel) 
ALT : déplace sans suivre la grille 

DÉMO 

Texte 
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Travail avec objets 

Repères  (utilité & Alt+F9) 

Grouper vs combiner  
(nécessite Office 2010 sinon via Visio) 

Aligner  

Répartir 

Zoom 

SHIFT Proportions 
DÉMO 
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Repères  (utilité & Alt+F9) 
Grouper vs combiner  
(nécessite Office 2010 sinon via Visio) 

Aligner  
Répartir 
Zoom 
SHIFT Proportions 

DÉMO 

1 

2 

3 
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Raccourcis – conception suite  

SHIFT + Enter: rester dans le même paragraphe 

Windows + S copie d’écran  

Ctrl + G : met en gras 

Ctrl + C 

Ctrl + V 

Ctrl + Z 

Windows + Tab (mieux que Alt + Tab) 

Windows + D 
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Raccourcis - animation  

F5 & Shift F5 

Touche B ou N 

Windows + D 

Windows + Tab (si Windows XP) 
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TRUCS  

Conception et création d’éléments 
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Commencer BIG papier 

Feuille 11x17 ou + 

Écrire librement  

Sans alignement 

Juste pour sortir des idées 
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Plan Word 

Brainstorming 

Concevoir sa présentation  

Utiliser niveaux titres seulement 

Plan Word à PPT = 15 secondes 

Création de table des matières 
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Changer le masque 

Applique à toutes les diapos 

 Importer un autre fichier en gardant son 
style (coller avec le pinceau) 
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Photos 

Fichiers trop gros 

 Réduire image (IRFAN View) 

 72 DPI c’est assez 

De PPT à JPG 

 Important de ne pas sauver à répétition un 
JPEG 
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Autres trucs 

Générer PDF via enregistrer sous 

Générer des JPG de chaque page pour 
insérer ailleurs 



Pour se quitter 
bons amis 
Références utiles 
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Vidéos et sites 
 Vidéos 

 Conférences TED et TEDx 

 TED avec Bill Gates unplugged (plus à l’aise que du temps 
de microsoft) 

 Sites 
 http://presentations-de-vente.com/home (de JF Mercier) 

 www.slideshare.net 

 http://www.powerpointstyles.com 

 www.thinkoutsidetheslide.com 

 www.serialmapper.com 

 www.impactvisuel.com 
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