Chapitre 4 Présentations orales
Faire une présentation orale implique de se présenter devant un auditoire
et de parler clairement d’un sujet en évitant tout jargon, scientifique ou autre.
Une présentation efficace raconte une histoire qui attire l’attention de l’auditoire. Il existe quantités d'exemples de QUOI FAIRE et QUOI NE PAS FAIRE
pour préparer des présentations scientifiques efficaces. En voici un aperçu.
Tout d’abord, familiarisez-vous avec l’auditoire. Au cours de sa carrière,
tout.e scientifique a de multiples occasions de s’adresser à divers auditoires,
spécialistes ou non. Pour chaque auditoire, une stratégie est nécessaire afin
de communiquer votre message le plus efficacement possible. Par exemple,
vous ne voudriez pas inonder un jeune public avec un tas de termes complexes. De même, il serait préférable de réduire au minimum les diapos avec des
animations ‘gadgets’ dans un congrès scientifique. L'encadré 4.1 montre des
exemples de présentations scientifiques pour différents auditoires.

Section 4.1 L'abc des présentations orales
L’esthétique des diapositives est importante et favorisera, ou nuira,à
l’efficacité de votre présentation. Bien que les perceptions et les préférences soient subjectives, vous trouverez ici quelques conseils de base. Pour
l’arrière-plan des diapositives, évitez les couleurs foncées (bleu marin ou
noir) parce qu’elles fatiguent les yeux. Ajoutez à cela que les conférences se
déroulent le plus souvent dans des pièces obscures et qu’inévitablement
quelques personnes s’endormiront. En outre, les bleus foncés causent des
problèmes aux personnes daltoniennes lorsque le texte et les figures sont
dans les tons de rouge. Choisissez une couleur claire pour l’arrière-plan et
une couleur sombre pour les polices et les traits.
Transmettez vos informations visuellement sur les diapositives et
textuellement dans ce que vous dites. Les diapos avec trop d’informations
sont simplement une distraction car elles incitent à lire au lieu d’écouter et
de regarder. Gardez le texte à un minimum de points pour vous rappeler, à
vous et au public, le déroulement de la présentation et complétez avec des
figures et des images qui aident à illustrer les principaux aspects de votre
argumentation. De cette façon, l’auditoire pourra consacrer suffisamment
d’attention à ce qui est dit puisque c’est de cette façon que la plupart des
informations factuelles et conceptuelles sont transmises.
La simplicité est de mise dans la présentation des données à partir de
diagrammes ou de graphiques. Souvent, il est tentant d’inclure toutes les
données, le tout bien étiqueté, comme si c’était pour un article scientifique.
Lors d’une présentation, vous donnez un aperçu d'un plus vaste projet
ou programme de recherche. Ainsi, il n’est pas nécessaire de montrer
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toutes les données aux fins de la présentation. Si votre propos peut être
démontré avec un simple graphique ou tableau, n’hésitez pas à le faire.
Aussi, souvenez-vous de toujours présenter chaque graphique ou tableau
avec une explication des axes et légendes afin que l’auditoire ne perde
pas le fil à force de tenter de les déchiffrer.
La disposition spatiale des diapositives doit être prise en considération
puisque vous souhaitez optimiser leur utilisation sans pour autant les
encombrer. Vous pourriez vouloir personnaliser la présentation avec une
bannière contenant vos noms et institution, gardez-la petite et discrète.
Assurez-vous que chaque diapositive ait un titre clair et dominant avec une
bonne combinaison de texte et d’images. Des diapositives ne contenant que
du texte devraient être évitées sauf pour la présentation d’une liste d'items
par exemple. De même, les figures et images ne doivent pas être présentées
sans texte explicatif, flèches ou autres supports visuels.
Une utilisation logique et adéquate du pointeur laser est la meilleure façon
de guider visuellement votre auditoire sur les points-clés des figures, graphiques
ou tableaux que vous présentez. Il est préférable de ne pas montrer du doigt
pour plusieurs raisons telles qu’indiquées ci-dessous. Si vous êtes assez près
pour toucher l’écran avec une baguette, c’est correct, mais c’est peu probable
dans la plupart des cas. Le plus souvent on doit présenter depuis un podium
trop éloigné de l’écran pour pouvoir le toucher.Aussi, toucher l’écran peut être
gênant pour l’auditoire face à un/e conférencier/ière qui a des fragments de
mots ou d’images tatoués sur le visage.

(a)

(b)
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Figure 4.1 (a) et (b) Selon la position des spectateurs dans la salle, pointer du doigt vers
l'écran peut indiquer deux choses complètement différentes sur la diapo.

Pointer du doigt est inadéquat et non-efficace en fonction de l’emplacement du public. En premier lieu, selon la distance jusqu’à l’écran, il est
difficile de déterminer ce qu’il y est pointé précisément. L’angle entre la/
le présentatrice/teur, l’auditoire et l’écran influence aussi ce qui est précisément présenté (fig. 4.1a,b). Finalement, celles et ceux qui considèrent le
point comme l’ombre du doigt plutôt que les doigts suggérant la trajectoire,
voient une partie toute différente de la diapo (fig. 4.1b). Évitez de pointer
du doigt et utilisez le pointeur laser.
La bévue numéro un avec un pointeur laser est de le promener de façon
erratique sur tout l’écran (fig. 4.2). Ces points lumineux rouges sont des
traîtres pour mettre en évidence tout tremblement. Pour utiliser efficacement le pointeur laser, ne le laissez jamais allumé inutilement sur l’écran.
Ne le faites surtout pas tourner en boucles constantes ou zig-zag sur l’écran.
Allumez-le juste assez longtemps pour mettre en évidence la partie de la
diapositive sur laquelle vous voulez attirer l’attention (phrase, graphique,
image). Encerclez ou soulignez l’information quelques fois (et une fois de
plus pour celles et ceux qui auraient eu la tête baissée) et poursuivez (fig.
4.3). Cela permet de minimiser l’effet tremblant et le laser ne sera pas allumé
assez longtemps pour devenir une distraction.
Le langage corporel et le ton de la voix sont des éléments clés pour
obtenir et maintenir l’attention de l’auditoire. Vous voudrez être confiant.e,
détendu.e et naturel.le autant que possible (fig. 4.4). Vous voudrez aussi
affirmer votre présence de façon visuelle et auditive. Vous voudrez obtenir
un contact visuel avec l’auditoire en vous déplaçant dans la zone de présentation. Vous parlerez avec un rythme animé et convenable, en prenant le
temps de respirer et de permettre l’information d’atteindre l’auditoire. Votre
ton de voix est enthousiaste, mais évitez les excès, car il pourrait sembler
clownesque et non professionnel. Vous pouvez avoir du plaisir à faire votre
présentation sans toutefois nuire au message.

Figure 4.2 Présentateur tremblant au bout du pointeur laser.

Figure 4.3 Pour indiquer quelque chose sur une diapo, encerclez ou
soulignez-la une ou deux fois avec le pointeur laser.
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Figure 4.4 Une attitude posée sous un air de conversation aide à captiver un
auditoire intéressé.

Figure 4.5 Ne lisez pas les diapos à partir de l'écran, car alors vous ennuyeriez
votre public en leur faisant dos.

Afin de maintenir un bon contact visuel avec l’auditoire, il est important
d’éviter de lire à l’écran. Plusieurs font l’erreur d’expliquer une diapositive
dos à l’auditoire (fig. 4.5). La plupart des podiums ont des écrans d’ordinateur permettant de ne pas se détourner de l’auditoire. En outre, les logiciels
de présentation comme ‘powerpoint et keynote’ ont une fonction qui permettent d’avoir des notes sur l’écran du podium qui ne sont pas projetées
sur le grand écran, permettant des rappels si besoin est. Ainsi, vous pouvez
maintenir le contact visuel tout au long de votre présentation.
À propos de notes manuscrites, s’en abstenir complètement est idéal
pour maintenir un rythme optimal. Votre ton et votre cadence devraient
être aussi naturels que lors d’un dîner d’affaire semi-formel. La lecture de
notes tue le ton et rend le discours monotone et rigide et peut faire croire
qu’on n’est pas suffisamment préparé. On devrait être capable d’expliquer
en détail son histoire sans l’utilisation de pense-bêtes, ne recourant qu’aux
grandes lignes pour suivre l’ordre de la présentation. Si vous avez besoin de
notes détaillées, utilisez celles qui sont intégrées dans votre présentation et
ce avec parcimonie, uniquement comme des rappels, sans les lire.
Viennent, enfin, la cohérence et la logique de votre présentation. Une
bonne présentation raconte une histoire selon une logique qui permet
à l’auditoire de suivre et de comprendre votre récit. Un bon moyen pour
avoir une vue d’ensemble de votre présentation est de tracer point par
point votre histoire sur un morceau de papier et de vous demander si
votre diaporama la raconte bien. Aussi, pensez aux messages marquants
de votre présentation et demandez-vous si l’auditoire saura les retenir de
retour à la maison et les raconter à leurs proches.
Tout.e scientifique donne tout au long de sa carrière des présentations.
Il importe donc de raconter toute histoire de manière efficace dans les
délais impartis. Pour être certain.e que votre présentation remplit efficacement le temps prescrit, vous devriez la pratiquer à haute voix, plusieurs
fois avant l’heure. Il est inconfortable pour vous-même et l’auditoire quand
la présentation est bousculée par manque de préparation. Mot magique!
Pratique. Pratique. Pratique!
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