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Thématique : Des présentations efficaces
Enseignant : Mr Sofien Ben Mahmoud, enseignant IT Essentials à l’ISET de Tozeur.
Audience :  Étudiants en fin d’études universitaires et aspirants entrepreneurs.
Objectifs du mini cas : À l’issue de ce cours, l’étudiant sera en mesure :
• D’apprendre à créer des diaporamas bien conçus et personnalisés en fonction
   des publics concernés :
• De déterminer quelles sont les informations pertinentes en fonction des publics
   concernés ;
• De créer des diaporamas efficaces et bien conçus.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures.
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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

DESCRIPTION
Un jeune entrepreneur se prépare à présenter son entreprise et ses activités devant les responsables de 
sa banque afin d’obtenir un financement pour augmenter son chiffre d’affaires. Par la suite, il réalisera 
une présentation devant des chefs d’entreprises afin de les convaincre d’acheter son logiciel. 
L’élaboration d’une présentation PowerPoint est une étape essentielle pour réussir sa demande.

Commençons par présenter le jeune entrepreneur Ahmed dans une interview, puis nous examinerons un 
dialogue réalisé entre l’entrepreneur Ahmed et son adjoint Jaber, qui va relever un défi commercial commun.

INTERVIEW

Parlez-nous de votre éducation ?

Je suis titulaire d’une licence en informatique, spécialité multimédia 
développement et Web, à l'ISET de Tozeur. J’ai obtenu mon diplôme en 2015.

Comment cela se passe dans votre famille ?

Je suis issu d'une grande famille, avec ma mère, deux sœurs et deux frères plus 
âgés que moi. Trois d’entre eux sont mariés. Nous avons été élevés de telle 
sorte à ce que chacun soit responsable. Mais, on reste toujours à l'écoute de 
l'autre. Chez moi, on partage les tâches. On essaie de s’entraider même pour 
les plus petites tâches.

Faire des études universitaires en informatique, était-ce un choix ou par 
obligation ?

Poursuivre des études en informatique était purement un choix. J’étais 
passionné par pour tout ce qui a trait aux ordinateurs depuis mon enfance.

Comment jugez-vous votre parcours universitaire ?

Je suis à la fois heureux et fier de dire que ma vie universitaire était bien plus 
que de suivre des cours et réussir des examens. 

Mon parcours universitaire signifiait beaucoup plus pour moi. J'essayais 
toujours d'échanger avec les professeurs qui étaient toujours à l’écoute et 
appréciaient mes commentaires.
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Parlez-nous rapidement de votre expérience professionnelle ?

J'ai commencé mon parcours professionnel lorsque je travaillais sur mon projet 
de fin d'études, en fin 2014. Une société française de Rouen m'a contacté pour 
que je rejoigne leur équipe en tant qu’ingénieur du système d'exploitation 
mobile. J'ai accepté d’intégrer l’équipe à la seule condition qu’ils aient une 
politique de "travail à distance", ce qu'ils ont accepté.

Après ça, j'ai rejoint "Mozilla Corporation" pour travailler sur leur système 
d'exploitation mobile appelé "Firefox OS", ce travail était basé aux États-Unis et 
moins flexible en termes de "travail à distance", ce qui m'a obligé à passer 
énormément de temps à San Francisco, Californie.

Après tout cela, j'ai rejoint une start-up également en Californie. Mais ensuite, 
j'ai senti qu'il était temps de rentrer à Tozeur et de redonner à la ville qui m'avait 
vu grandir, et je suis là.

Est-ce que ce parcours vous a aidé à choisir le chemin d’entrepreneuriat ?

Oui, beaucoup.

Mon parcours professionnel m'a beaucoup aidé à démarrer l'aventure en tant 
qu’entrepreneur. Quand j'ai travaillé dans la capitale de la technologie “San 
Francisco” et que j'ai vu comment les startups étaient gérées, j'ai décidé de 
créer ma propre start-up et d'y impliquer des gens de mon pays et de ma ville.

Est-ce un défi que d’entreprendre à Tozeur ?

Bien sûr, c'est une aventure, mais avec beaucoup de défis.

Les institutions gouvernementales telles que le Cyber parc nous offrent le 
meilleur accueil possible, mais l’infrastructure générale n’est parfois pas la 
meilleure, en particulier lorsque l’on parle du débit de l’Internet.

Cependant, les gens sont si accueillants et très encourageants quand ils voient un 
jeune entrepreneur qui a choisi de ne pas commencer son aventure entrepreneuriale 
dans la capitale de Tunis ou à l'étranger, mais dans notre petite Tozeur.

Combien de personnel embauchez-vous ?

Actuellement, nous employons 4 personnes et nous recrutons de temps en 
temps du personnel saisonnier pour renforcer et accélérer le développement.
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HISTOIRE
Le jeune entrepreneur Ahmed discute avec son adjoint Jaber.

J’ai une grosse 
semaine qui 
m’attend !

Ah oui ?
Qu’est-ce qui 
t’arrive ?

D’abord, je vais présenter mon 
projet à structures d’appui 
financières devant les agents qui 
examinent ma demande de prêt !
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Je suis un peu nerveux. Mais une 
fois que la présentation sera 
complétée pour le premier groupe, 
je serai prêt pour la seconde 
présentation.

T’es sûr ? Une présentation qui sert à convaincre des 
responsables de financement de t’accorder un prêt 
ne sera pas très efficace pour convaincre des chefs 
d’entreprises de se procurer de notre nouveau 
logiciel de gestion commerciale.

Je suis content que ce soit toi 
qui fasses les présentations. J’ai 
horreur de parler en public.
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CONCEPT COMMERCIAL

Comment créer des diaporamas efficaces pour différents publics ?

Lors de la préparation d’une présentation, vous devez connaître clairement vos objectifs et les besoins de votre 
public. Pensez aux actions que vous attendez de la part de votre public. Orientez votre présentation sur ce qui 
convaincra réellement votre public à réaliser ces actions.

+

+

+

+

Thème

Image

Titre

Corps du texte

Titre : Privilégiez des titres courts et une grande police afin de faciliter la lecture. Utilisez les polices 
décoratives avec parcimonie et uniquement pour le titre.

Thème : Plutôt que d’utiliser un thème et des images standards dans vos diapositives, appliquez un 
thème personnalisé correspondant aux couleurs ou au concept de votre entreprise.

Corps du texte : Limitez le contenu à un message clé par diapositive. Souvenez-vous, vous allez 
présenter vos diapositives. Vous pourrez donc raconter votre présentation en y ajoutant des détails. Les 
diapositives doivent renforcer le propos de votre présentation et non en être un script intégral. 
Choisissez des polices et des tailles de texte qui seront faciles à lire même à l’arrière de la salle.

Image : Choisissez des images qui illustrent le message de la diapositive. Veillez à ne pas encombrer 
excessivement vos diapositives avec des images qui n’illustrent pas de façon efficace votre message. 
Essayez d’éviter les images en stock, parfois ennuyeuses. Il est conseillé d’utiliser des photos de qualité 
élevée (commerciales ou Creative Commons) qui illustrent votre message. Faites-les apparaître en 
grand sur la diapositive. Veillez à ce que vos tableaux et vos images communiquent clairement votre 
message, sans encombrer ni compliquer la diapositive.
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Ahmed doit créer deux diaporamas, le premier destiné à un groupe de responsables de sa banque afin de les 
convaincre de lui accorder un financement pour développer son entreprise, le second destiné à un groupe de 
chefs d’entreprises de la région de Tozeur, afin de les persuader d’acquérir son logiciel comme solution pour 
leurs entreprises.

ACTIVITÉ 1.1 : PRÉSENTATION DE FINANCEMENT

Ahmed est invité à présenter, au moyen d’un diaporama, sa demande de financement à sa 
banque. La banque veut surtout s’assurer que l’entreprise d’Ahmed sera en mesure de 
rembourser un prêt éventuel.

Au cours de cette activité, nous allons essayer d’aider Ahmed à créer son diaporama pour la banque 
en décidant s’il doit garder, modifier ou supprimer chaque diapositive de sa présentation.

Supprimer

Modifier

Garder

Supprimer

Modifier

Garder
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Supprimer

Modifier

Garder

Supprimer

Modifier

Garder
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Supprimer

Modifier

Garder

Supprimer

Modifier

Garder

ACTIVITÉ 1.2 : PRÉSENTATION DE VENTES

Ahmed est invité à faire une présentation devant un groupe de chefs d’entreprise, pour parler de 
son nouveau logiciel. Il espère que ces responsables décideront d’acquérir sa solution 
informatique pour leurs entreprises. Les chefs d’entreprises quant à eux veulent surtout limiter 
leurs coûts et s’assurer que leurs clients aimeront leurs solutions.
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Supprimer

Modifier

Garder

Supprimer

Modifier

Garder

COMPÉTENCES TECHNIQUES
NB : Dans cette section, l’utilisation d’un ordinateur et du logiciel PowerPoint est nécessaire.

Comment créer des diapositives pour ma présentation ?
 

Powerpoint est un logiciel fréquemment utilisé. Ses nombreux outils vous permettent de créer et d’affiner vos 
présentations. Pour créer des diapositives efficaces et attrayantes, homogénéisez-les (en appliquant un
« thème » récurrent), insérez des images avec votre texte et finalisez la mise en page de vos textes et images.
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INSTRUCTIONS

Pour acquérir cette compétence technologique, vous devez créer une diapositive PowerPoint correspondant à 
celle figurant ci-dessous. Utilisez les outils d’édition de PowerPoint pour ajouter une image, changer le thème 
et modifier la mise en page.

Le but est que votre diapositive soit identique à celle présentée en exemple.

À partir de cette diapositive blanche, essayez de créer une diapositive qui ressemble à celle ci-dessus. 

Utilisez les outils proposés par Powerpoint pour ajouter une image, appliquer un thème et modifier la mise en page.
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COMPÉTENCES TECHNIQUES
 

PRÉPAREZ-VOUS ET ENTRAÎNEZ-VOUS

Prenez le temps de vous préparer et de vous entraîner avant chaque présentation importante.

Faites plusieurs répétitions de votre présentation pour vous sentir à l’aise aussi bien avec son rythme 
qu’avec son contenu.

Entraînez-vous devant des amis ou des proches et demandez-leur de vous poser des questions : il est 
essentiel que vous connaissiez votre sujet.

Chronométrez vos répétitions pour évaluer la durée de la présentation.

• Vous devez respecter les limites de temps qui ont été fixées et ne pas prendre plus de temps.

• Veillez à ne pas parler trop vite.

DÉFINISSEZ VOTRE PUBLIC ET LA FAÇON DONT VOUS AIMERIEZ QU’IL AGÎSSE

Comprenez les besoins et intérêts de chaque public spécifique.

Définissez ce que vous aimeriez que le public fasse suite à votre présentation.

Axez votre présentation sur les arguments les plus à même de convaincre le public.

LIMITEZ LE CONTENU À UN POINT CLÉ PAR DIAPOSITIVE

Les documents de présentation sont constitués de trois parties : les diapositives, les notes de l’intervenant 
et les supports.

Les diapositives ont le contenu le plus réduit ; les notes de l’intervenant incluent des points clés plus 
détaillés, pour vous souvenir de ce que vous avez à dire ; les supports contiennent le texte entier de votre 
présentation.

N’essayez pas d’augmenter le contenu des diapositives afin de les utiliser comme des supports ou des 
notes de l’intervenant.

Répétez votre présentation de manière à pouvoir vous passer des diapositives si nécessaire.

Mettez une seule idée clé par diapositive.

Utilisez des polices et des tailles de caractères faciles à lire depuis le fond de la salle.

Utilisez vos propres mots pour compléter les détails. Prévoyez un support plus détaillé que vous remettrez 
au public.

UTILISEZ DES ILLUSTRATIONS QUI VÉHICULENT LE MESSAGE CLÉ DE LA DIAPOSITIVE

Ne surchargez pas les diapositives avec des illustrations qui ne reflètent pas réellement le message clé.

N’utilisez pas de clipart existant ennuyeux.

Pensez à utiliser des images par défaut (commerciales ou protégées par une licence Creative Commons) 
d’excellente qualité pour illustrer votre message et affichez-les en grand sur la diapositive.

Utilisez des combinaisons de couleurs attractives et facilitez la lecture de votre présentation.

Utilisez des graphiques et des images qui illustrent clairement le message principal et ne se contentent 
pas de surcharger ou de compliquer la diapositive.

Utilisez les listes à puces avec parcimonie.

Utilisez les transitions et animations avec parcimonie.

TRAVAILLEZ L’APPARENCE DE VOTRE PRÉSENTATION AFIN DE TRANSMETTRE LE MESSAGE DE MARQUE 
DE VOTRE ENTREPRISE

N’utilisez pas un modèle de présentation par défaut.

Créez ou modifiez un modèle pour y intégrer des arrière-plans, des couleurs, des polices et des images qui 
reflètent votre marque.

Présentez le nom de votre société, son logo et son slogan, mais ne surchargez pas votre présentation en 
les intégrant à chaque diapositive.

•

•

•
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