
COMMENT RÉUSSIR SON 
DIAPORAMA
GUIDE POUR L’ÉLABORATION D’UNE PRÉSENTATION



PLAN DU GUIDE

1. Règles d’or

2. Procédures et techniques

3. Derniers préparatifs



1. RÈGLES D’OR

• Clarté 

• Cohérence

• Lisibilité

• Simplicité

• Prise en compte de l’auditoire



2. PROCÉDURES ET TECHNIQUES 



2.1 MODÈLE DE CONCEPTION

• Utiliser un seul modèle de conception

• Cohérence entre le modèle choisi et l’objet de la présentation 

ou privilégier un modèle neutre

• Les modèles sont parfois mal conçus…

• Limiter le changement d’arrière-plan

• Peut être utile pour attirer l’attention ou aborder un nouveau thème

• Apporter les modifications directement dans le masque des 

diapositives



2.2 LE CHOIX DES COULEURS

• Choisir des couleurs contrastées

(arrière-plan et texte)

• Privilégier un fond clair

• Choisir des couleurs qui s’harmonisent entre elles (couleurs 

complémentaires)

• Se limiter à trois couleurs maximum par diapositive



2.3 LE STYLE DE LA POLICE

• Préférer le gras pour mettre l’emphase sur une idée

• Éviter le souligné

• Préférer l’italique pour les citations ou les exemples

• Préférer la casse des lettres en minuscule (sauf en début 

de ligne)

• Éviter les MAJUSCULES



2.3 LA TAILLE DE LA POLICE

• Titre : 38 - 44 points

• Sous-titre et texte : 24 - 32 points

• Uniformiser la taille de la police d’une diapositive à 

l’autre (cohérence)

• Diminuer la taille des noms d’auteurs cités (ex.  Charlot, 1999)



2.4 LA DISPOSITION DU TEXTE (1)

• Donner des titres originaux

• Prévoir un maximum de 7 lignes de texte par diapositive

• Retenir en moyenne 7 mots par ligne

• Utiliser les puces (●) en début de ligne

• Utiliser la mise en page proposée dans le modèle



2.4 LA DISPOSITION DU TEXTE (2)

• Aligner le texte à gauche

• Préférer les idées courtes

• Limiter le copier-coller d’un texte continu

• Éviter les points en fin de ligne

• Aérer les idées

• Limiter le texte au bas de l’écran



2.5 LES IMAGES

• Ajouter des images lorsque nécessaire

• Ajouter des images significatives

• Ajouter des images récurrentes dans le masque des 

diapositives

• Envisager une seule image pour illustrer une idée



2.5 LES TABLEAUX ET LES GRAPHIQUES

• Prévoir un titre

• Identifier les colonnes/axes si possible

• Porter attention à la lisibilité

• Varier la couleur ou le style pour attirer l’attention sur un 

aspect précis



2.6 LES SCHÉMAS

• Prévoir un titre

• Porter attention à la lisibilité

• Varier la couleur ou le style pour attirer l’attention

• Envisager un affichage progressif pour faciliter la 

compréhension (animations)

• Utiliser la barre d’outils dessin pour créer des formes et 

des zones de texte



2.7 LES TRANSITIONS

• Utiliser les transitions de façon modérée

• Préférer des transitions sobres, sauf pour attirer 

l’attention

• Tester les transitions en mode diaporama

• Par défaut, aucune transition n’est appliquée



REALISER UN BON DIAPORAMA

• Prévoir une copie papier

• Ce n'est pas un copier coller

• Répéter, Répéter & Répéter



DERNIERS PRÉPARATIFS



3.1 LE PROJECTEUR

• Une semaine à l’avance, réserver un projecteur

• Prévoir ordinateur portable avec le logiciel (vérifier la 

version)

• La journée précédant la présentation, effectuer des tests 

avec le projecteur et parcourir la présentation 



3.2 AVANT LA PRÉSENTATION…

• Prévoir une copie de la présentation sur clé USB

• Envisager une impression de la présentation pour 

distribution à l’auditoire



ET POUR CONCLURE….

• Une diapositive de début présentant votre travail, et 

citant votre nom…

• Une diapositive de fin permet de dire à votre auditoire 

que vous avez terminé…



MERCI DE VOTRE ATTENTION

TONY GACHET


