
Présenter efficacement 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Plan de présentation 

• Pourquoi présenter ? 
 

• Comment se préparer ? 
 

• Différentes techniques 
• Préparation 
• Visuel 
• En cours 
• Questions 
• En équipe 
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Buts d’une présentation 

• Informer l’auditoire 

• Convaincre les participants 

• Obtenir des résultats sous forme de soutien, 
de financement, d’une décision 

 

Vendre son produit, son idée, son projet ! 
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Vendre 

• Vendre, c’est convaincre 
 

• Pour convaincre, il faut être : 

• Convaincu 

• Convainquant 
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Être convaincu et convainquant exige : 

• De connaître son sujet 

• Vous êtes l’expert 

 

• De bien le communiquer 

• Avoir les bonnes techniques et approches 
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Connaître son auditoire 
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Pour une bonne présentation 

• Planifier sa présentation 

• Articuler ses idées (structure) 

• Bâtir un support visuel 

• Maîtriser l’espace et le temps 

• Contrôler son mental 

• Dominer son corps 

• Contenir son discours 

• Interagir avec les autres 
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Qu’est-ce que nous avons à dire ? 

• Le pourquoi de la présentation 

• À qui on présente 

• Ce qu’on vise 

• Quels sont les éléments-clés 
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Comment allons-nous le dire ? 

• Élaboration des messages 

• Consolidation des messages 

• Structure d’ensemble 

• Support et exemples concrets 
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Présentation d’un plan d’affaires 

• Présentation technique et formelle 
 

• Communication directe supportée : 

•  «Slides», diapositives, acétates 

•  Visuel, audio, démo 
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Présentation technique 

• Annoncez ce que vous voulez démontrer 

• Supportez ce que vous avancez 

• Preuves, faits, statistiques, sources 

• Ajustez-vous à l’auditoire… c’est vous qui menez 

• Illustrez ce que vous dites, aidez les gens à «voir» 

ce que vous voyez 
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Connaissez votre auditoire 

• Qui sont-ils ? 

• Comment prennent-ils leurs décisions ?  

• Assimilent-ils l’information ? 

• Que veulent-ils ? 

• Quelles sont leurs attentes ? 
 

Taillez vos messages et votre présentation en 
fonction de votre auditoire et de vos buts ! 
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Votre auditoire 

• Langue 

• Nombre  

• Antécédents 
• Techniques 

• Financiers 

• Niveau d’éducation 

• Etc... 
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Objectifs de présentation 

• Définir ses objectifs principaux 
• Réduire et conserver que les objectifs essentiels 

 

• Tailler ses messages en fonction des objectifs 
définis 
 

• Développer les messages-clés, les accroches 
• Formuler en titres de « slides » et en conclusion 
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FOCUS! 

FOCUS! 

FOCUS! 
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Donner l’heure 

• Développer son message et illustrer par des 

exemples concrets et simples 

• L’heure SVP ! 

• Y penser, laisser mijoter 

• En prenant ma douche, en conduisant, dans le bus… 

• Prendre des notes 
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Objectifs et messages 

• Le «Pourquoi» de la présentation 

• Le «Comment» par le contenu (ODJ de présentation) 

• Le «Noeud» ou la démonstration 

• Messages principaux, exemples, données, références 

• La «Synthèse» des messages-clés 

• Le «Quoi» ou la conclusion 

• Liens entre les points-clés et les objectifs 
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Présentation efficace  
= objectifs rencontrés 

• Tous vos objectifs doivent être supportés par un 
message 

 

• Vos arguments doivent pouvoir être démontrés 

 
 

Dire ce que vous allez dire,  
le dire et,  

redire ce que vous avez dit ! 
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Messages clairs 

• Clarifier et réduire votre message – Contraction ! 

• Aider votre auditoire à visualiser 

• Supporter par des faits, statistiques ...  
• d’actualité si possible 

• Diapositives efficaces : 
• Uniformité et cohérence du visuel 

• Constance  

• Clarté 

• Visibilité 

 

Un message plus lisible = message plus efficace 
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Structure logique 

• Messages développés en suite logique 

• Guider la réflexion de l’auditoire 

• Cheminement structuré pour une compréhension 
accrue 

• Utiliser le mode plan des logiciels 

 

Souvenez-vous : « une compréhension accrue de la 
part des participants facilite leur adhésion ! » 
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Prêts pour un 5 à 7 ? 

• 5 à 7 points (info map, rétention) 

• 5 à 7 mots 

• 5 à 7 ... 

• 6 de 6 – 4 à 8 descripteurs 

• Demeurer au même niveau 
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Visuel 
Trop, c’est comme pas assez ! 

• Diagrammes, photos, tableaux... 

• Équilibre visuel et de qualité 

• Surveiller l’humour! 

• Donner le temps, expliquer… 
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Prévoir 

• Prévoir la remise de documents 
• Documents d’appoint 
• Copie des diapositives 
• Démo 

• Toucher, sentir, ... 
 

• Prévoir un moyen de secours, alternatives 
• « The show must go on! » La présentation doit continuer ! 

 
... Se souvenir,  

le but est de convaincre, de vendre ! 
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La générale 

• Répéter, répéter, ajuster 

• S’assurer que les messages sont taillés sur mesure pour 
l’auditoire 

• Tenue vestimentaire appropriée 

• Répéter, répéter, ajuster 

 

... Se souvenir,  

le but est de convaincre, de vendre ! 
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Le jour J 

• Arriver avant l’heure 

• S’imbiber de la salle, de l’auditoire 

• Apprivoiser l’environnement 

• Apprivoiser l’aspect technologique 

• Relaxer, se faire confiance 

• Prévoir – développer une liste de contrôle 

• Visualiser le succès ! 
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Le jour J 

• Être à l’accueil et accueillir les participants 

• Se dire que le trac est normal 

• Adopter l’attitude d’un expert, de réussite  

• Personnaliser la présentation par des exemples 
tirés des participants 

• Avoir en main de la documentation suffisante 
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Je présente… 

• Parler pour être compris de tous 

• « Vivre » votre présentation, soyez vivants ! 

• Établir un contact avec l’auditoire... dans les yeux ! 

• Parler à l’auditoire et non pas au tableau 

• Être près de l’auditoire sans être trop proche 
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En cours de présentation 

• Maintenir une fluidité de conversation 

• Consulter ses notes que pour des points précis 

• Se servir des diapositives comme  
aide-mémoire et trame de présentation 

• Ne pas lire le tout, expliquer, guider, montrer 

• Expliquer les acronymes, abréviations 

• Livrer le message en cours, ne pas s’égarer 

 

28 



Les questions 

• Profiter des questions pour renforcer votre 
message et mieux atteindre vos objectifs 

• Répondre à la personne, à la question pas à autre 
chose, paraphraser 

• Demander à un collègue de prendre les questions 
en note 

• Ajuster et raffiner votre message  
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En équipe 

• Tous les présentateurs doivent être en mode 
présentation :  
   en mode de convaincre ! 

 

• Soyez actifs ! 
 

• Ajustez-vous à votre auditoire 
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En conclusion 

• Finir dans les temps 

• Toujours conclure par une synthèse 

• Objectifs et messages 

• Préparation 

• Technique 

• Pratique et ajustement 

• Écoute 
 

Vendre c’est convaincre. 
Pour convaincre,  

il faut être convaincu et convainquant ! 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

33 

http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html


CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
14 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

15 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

19 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

21 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

26 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

28 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
3 - Créer une entreprise ou acheter une entreprise 

5 - Comment développer mon idée d’entreprise 

10 - Développer mon expertise et ma vision 

12 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

17 - Dossier d’opportunité 
19 - Je développe mon plan marketing 

24 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

24 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

26 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
31 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
2 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

7 - Je fais mon étude de marché 

9 - Date Limite Concours PILE 

13 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

14 - L’entrepreneuriat social 

15 - Des entrepreneurs d’ici 

16 - Trouver des sources d’aide et de financement 

17 - Prendre la relève d’une entreprise 
21 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
23 - Prévoir mes ventes 
28 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

30 - Je protège mon idée, mon invention 
 

 

Décembre 
4 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
5 - L’entrepreneuriat responsable 
7 - Le sociofinancement pour les nuls 



Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
9 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

11 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

16 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

18 - Travailler en équipe 

23 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

25 - Faire des affaires à l’international 

30 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
1 - Montage financier à la portée de tous 

6 - Présenter efficacement 

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

13 - Vendre mes produits ou services  

15 - Gérer et tenir mes livres 

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter 

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

6 - Mon plan de travail vers le démarrage 

8 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

13 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

15 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

20 - Négocier, nerf de l’entreprise 

22 - Faire du commerce en ligne 

 

 

 

Podcasts  
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

•Je gère mon entreprise 

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services 

•Comment produire des produits et des services 
de qualité 

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
JE suis leader de mon entreprise 

JE suis le leader marketing 

JE suis le leader des finances  

JE suis le gestionnaire 

JE suis le prestataire-chef pour mon client 

JE convertis mes prospects en client 

JE génère des prospects 

 

 

 

 



Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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