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Objec3f	

•  Vous	montrez	comment	faire	une	
présenta3on	SPC	efficace.	

– Une	présenta3on	orale	efficace	
– Une	présenta3on	PowerPoint	efficace	



Mo3f	
Vous 

Le GP et le client 
 (Moi & prof) 



Aperçu	
•  Éléments	de	base	d’une	bonne	
présenta3on	

•  U3lisa3on	d'aides	visuelles	et	le	niveau	
d’aMen3on	

•  Comment	parler	-	Conseils	u3les	
•  Résumé	
•  Conclusion	
•  Ques3ons	



Éléments	de	base	d’une	bonne	
présenta3on	



Éléments	d’une	bonne	présenta3on	

•  Introduc3on	

•  Développement	

•  Conclusion	



Introduc3on	
•  3	Par3es	

– Commencez	avec	l’OBJECTIF	
– Renforcez	avec	le	MOTIF	
– Termine	avec	le	PLAN	

•  Court	~	10%	du	temps	total	
•  Votre	chance	de	faire	une	première	
impression	

•  Définit	le	ton	pour	votre	présenta3on	
	



Les	3	par3es	d’une	introduc3on	
•  OBJECTIF	

– Pourquoi	parlez-vous	
•  MOTIF	

– Pourquoi	le	public	devrait-il	écouter	
•  PLAN	

– Le	plan	d'aMaque	
– Décrivez	les	sujets	
– Dans	l'ordre	où	ils	apparaissent	
– Maintenir	le	poids	rela3f	



Développement	

•  COMMENT	
–  Une	série	de	points	ordonnés	logiquement	

•  Organisé	de	grand	à	pe3t	
•  Des	concepts	de	haut	niveau	aux	détails	de	bas	niveau	
•  D’une	technologie	clé	aux	technologies	de	sou3ent	

–  D’une	nouvelle	technologie	aux	implémenta3ons	poten3elles	

–  ~80%	votre	temps	total	

–  Points	doivent	être	
•  Clair 	 	 	-	Per3nent	
•  Concis	 	 	-	Juste	

–  Transi3on	dis3ncte	entre	les	sujets	mais	liée	
–  Assurez-vous	que	tous	les	sujets	se	rapportent	au	BUT	



Développement	
•  QUOI	

–  La	vue	d’ensemble	à	laquelle	votre	projet	fait	par3e	
•  L’espace	du	problème	/	le	cadre	

–  Votre	projet	
–  Exigences	principales	
–  Les	niveaux	de	concep3on	de	votre	projet	

•  La	décomposi3on	

–  Chaque	niveau	de	concep3on	jusqu’aux	exigences	d'interface	
•  Exigences	principales	communiquées	

–  Votre	processus	de	génie	
•  Cascade,	Incrémen3el,	Évolu3onnaire,	Spirale,	Essai	et	Erreur	&	POURQUOI	

–  Votre	échéancier	prévu	
•  Étapes	majeures	(PERT,	GANT)	

–  Risques	
•  Chemin	Cri3que,	Argent,	Pièces	???	



Conclusion	
•  3	Par3es	

– Résumé	
– Conclusion	
– Ques3ons	

•  Court,	~10%	du	temps	total	

•  Votre	dernière	chance	d'impressionner	le	
public	



Les	3	par3es	d'une	conclusion	
•  Résumé	

–  Pas	de	nouveau	matériel	
–  Reformulez	les	points	importants	
–  Ne	pas	redire	les	3tres	

•  Conclusion	
–  Réponses	à	la	ques3on	«	Et	puis	»	
–  Comment	votre	solu3on	répond-elle	à	l'objec3f	
–  Comment	votre	solu3on	contribue-t-elle	à	l’ensemble	
–  Que	voulez-vous	de	l’audience	

•  Ques3ons	
–  Écoutez	très	aMen3vement	
–  Répétez	la	ques3on	et	assurez-vous	que	vous	avez	bien	compris	
–  Répondez	succinctement	et	clairement	
–  Si	vous	ne	connaissez	pas	la	réponse,	dites-le	



Conseil	

•  Commencez	avec	trop	et	diminuez	la	taille	
•  Prac3quez	avec	l’aide	de	votre	superviseur	et	
de	votre	BGP	



U3lisa3on	d'aides	visuelles	et	le	
niveau	d’aMen3on	

Ou	
	

Comment	éviter	la	«	mort	»	à	coup	de	
PowerPoint	

(PPT	est	une	arme	non-mortelle)	



Structure	des	
diaposi3ves	d’une	

présenta3on	
PowerPoint	

Body 

Conclusion 

Point1 

Point1 

Point1 

Point2 

Point2 

Point2 

Point3 

Point3 

Point3 

Point n 

Point n 

Point n 

1 2 

30 s/diapo ~2 min 

Approx 1 min/diapo 
~ 12 min disponible 

30 s/diapo 

Introduction 

Autant que le temps le permet jusqu'à environ 5 minutes 



Structure	de	la	mémoire	humaine	
•  Construire	un	fil	entre	les	points	pour	faciliter	
la	compréhension	

•  Renforcer	le	message	de	base,	pas	de	détails	

Dév 

Point1 Point2 Point3 Point n 



Limites	de	la	mémoire	

•  Mémoire	à	court	terme:	~	7	points	

																														~		3	minutes	
	
	



É3queMe	de	PowerPoint	



Texte		
•  Garder le format & les couleurs consistante 
•  choisissez une police facilement lisible 
•  n'u3lisez	pas	de	leMres	trop	pe3tes	

•  Ne	remplissez	pas	l'écran	avec	tout	ce	que	vous	
allez	dire.	Si	vous	croyez	devoir	le	faire,	assurez-
vous	de	donner	au	lecteur	le	temps	de	tout	lire,	ne	
le	lisez	pas.	Règle	générale:	3-7	points	/	diaposi3ve	

•  Points	en	forme	de	liste	(mnémonique)	

•  U3lisez	le	vairifiquateur	d’aurteaugraphe	



Couleur	de	l'écran	

•  Évitez	les	couleurs	à	faible	contraste	...	

•  Contraste	élevé	-	Noir	sur	blanc	

•  Texte	avec	ombre	-	parfois	acceptable	

•  Soulignage	du	texte	-	parfois	acceptable	
Ces couleurs avaient l'air 
bien sur mon système ... 



Anima3on	

Le but des aides visuelles 
est de soutenir l’OBJECTIF 

la 

est 

trop d’ animation 

croyance Contre populaire, 

une MAUVAISE chose!!! 



Images	

•  Une	image	peut	valoir	mille	mots	
–  Assurez-vous	que	les	images	amplifient	le	message	
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Arrière-plans	

La présentation de SPC est différente d'une leçon ou d'une présentation 
d'information 



Whirlpool 

■  Juste parce que c'est un thème par défaut, ne 
veut pas dire que c’en est un bon 

■  Assurez-vous qu'il correspond à votre 
message et qu'il convient au public 

24/199 



Fireball 

•  Bonnes couleurs dans l'ensemble 

•  Ne s'imprime pas bien 

25/199 



Comment	parler	–	Conseils	u3les	



Présence	
•  Projetez	votre	voix	vers	le	public	

–  Ne	lisez	pas	vos	diaposi3ves	/	notes	

•  La	pause	drama3que	

•  Ne	soyez	pas	monotone	
–  varier	le	ton,	la	vitesse,	le	volume,	l'enthousiasme	...	

•  Mouvement	sur	scène	
–  Êtes-vous	une	statue	ou	un	coureur?	

•  Évitez	les	3ques	de	langage	et	les	habitudes	physiques	
distrayantes	



Présence	

•  Un	rapport	bien	écrit	n'est	souvent	pas	un	bon	
exposé	oral	

	
•  Votre	niveau	d'intérêt	par	rapport	au	niveau	
de	l'audience	



Professionnalisme		
•  Rencontrez	vos	échéances	

–  vous	avez	probablement	plus	de	matériel	que	de	
temps	

–  coupez	impitoyablement	(la	pra3que	vous	aidera)	
– matériel	supplémentaire	peut	être	mis	après	la	fin	
– Nous	aurons	une	minuterie	pour	vous	garder	sur	la	
bonne	voie	

•  Connaissez	votre	matériel	(OBJECTIF)	

•  Connaissez	votre	public	



Pra3que	

•  Répétez	et	recommencez	si	nécessaire	
•  Est-ce	que	les	temps	en	pra3que	=	vrai?	

– Enregistrez-vous	sur	un	téléphone	portable	et	
passez	en	revue	



Résumé	



Par3es	d’une	bonne	présenta3on	

Introduc3on	
	Objec3f	/		Mo3f	/		Plan	

	
Développement	
	Points	liés	logiquement	à	par3r	de	la	
décomposi3on	

	
Conclusion	

	Résumé	/		Conclusion		/		Ques3ons	
	



Aides	visuelles	

•  Structure	d’une	présenta3on	PowerPoint	
•  Comment	créer	des	diaposi3ves	

– Texte,	images,	anima3ons,	arrière-plans	

•  Comment	présenter	
– Présence	/	Professionnalisme	



pratique 
pratique 

pratique 

pratique 

pratique 

pratique 

pratique 
temps 

pratique 

focus sur l’OBJECTIF 

pratique 

1.  Tout ce qu’il faut pour faire une bonne présentation orale 
soutenue par des diapositives 

2.  Parce que PowerPoint peut ne veut pas que vous devriez 

Conclusion	



Ques3ons?	


