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Résumé
Les logiciels éditeurs de diaporama, 
comme PowerPoint, sont devenus 
incontournables pour réaliser les 
supports visuels des présentations 
orales. Cet article propose des 
conseils simples pour la mise en 
œuvre d’un diaporama permettant 
de communiquer le plus clairement 
possible en congrès ou dans d’autres 
réunions scientifiques. L’objectif est de 
créer des présentations simples  
et faciles à lire par l’auditoire,  
de faire les choix de la police de 
caractère, d’arrière plan et de mise en 
page, et d’optimiser l’utilisation des 
figures et tableaux.

Abstract
Software programmes that can be 
used to create slide shows, such as 
Microsoft Powerpoint, have become 
indispensable for the preparation of 
visual aids for oral presentations. In 
this article, we present clear advice 
about how to prepare visual aids that 
enhance and clarify presentations for 
congresses or other scientific meetings. 
The main objective is to create 
presentations that are straightforward, 
and easy to read for the audience. 
We advise on points such as choice 
of font and size of text, choice of 
backgrounds, layout and optimal use 
of figures and tables. 

A u cours des quinze dernières années, les logiciels 
éditeurs de diaporama, comme PowerPoint, sont 
devenus incontournables pour réaliser le support 

visuel d'une présentation orale. D’un point de vue pure-
ment pratique, ils permettent aujourd’hui de réaliser un 
diaporama en quelques minutes, là où il fallait des jours, 
à l’époque des transparents et des diapositives (celles insé-
rées dans un carrousel). Ils permettent aussi de modifier à 
volonté ses diapositives, même quelques instants avant le 
début de la conférence. 

« Les éditeurs de diaporama :  
des outils incontournables »

Cette apparente facilité cache en fait certains écueils. En 
effet, de plus en plus, le support visuel n’est plus utilisé 
comme « support » mais comme « texte oralisé ». Nous 
avons tous vu un orateur lire son diaporama (dos au public) 
et dérouler son discours à partir de ses diapositives. De 
plus, de nombreux auteurs se laissent déborder par les logi-
ciels éditeurs de diaporama et utilisent des fonctionnalités 
qui font perdre le fil du discours à l’auditoire.

« De nombreux auteurs se laissent débordés par 
les logiciels éditeurs de diaporama  »

Afin de mieux communiquer lors d’une conférence quelle 
qu’elle soit, il est intéressant de remettre le support visuel 
à sa place. Celui-ci doit simplement poser les balises et 
les mots clés de la présentation orale, sans la dominer. Le 
support visuel d’une présentation orale doit permettre de 
faciliter la compréhension et la prise de notes de l’audi-
toire, et ainsi de faciliter le transfert de connaissances. Il 

doit permettre d’aiguiser les idées en faisant ressortir les
points importants de la conférence.
Pour cela, la forme que doit prendre le diaporama est très 
importante. Si les diapositives sont confuses, le message 
ne passera pas. Ceci, même si le fond de la conférence 
est excellent.
Cet article propose des conseils simples pour la mise en 
œuvre d’un diaporama permettant de communiquer le plus 
clairement possible en congrès ou dans d’autres réunions 
scientifiques.

Le nombre de diapositives

La règle que tout le monde connaît : « une diapositive par 
minute » n’est pas une règle absolue. En fait, le nombre de 
diapositives n’est pas très important. Ce qui l’est, important, 
c’est le volume d’informations à l’intérieur des diapositives 
et la manière dont celles-ci sont amenées par l’orateur. 
Aussi, il convient de répéter son intervention orale afin de 
définir ce qui doit, ou ne doit pas, être dit afin de rester 
dans le temps imparti. 

La lisibilité des diapositives

Un diaporama réussi est d’abord un diaporama lisible. 
Or, les choix par défaut et les modèles de conceptions 
proposés par les logiciels ne sont souvent pas adaptés à 
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la pratique de la communication médicale scientifique. 
Aussi, les trois premières choses à choisir lorsque l’on 
souhaite réussir son diaporama sont de choisir la police 
de caractère, l’arrière-plan (le fond) et la mise en page. 

« Choisir la police de caractère, l’arrière-plan 
et la mise en page. »

D’une part le diaporama sera plus « communiquant », et 
d’autre part il sera plus original. Peu de risque d’avoir la 
même présentation que l’orateur précédent…

Le choix de la police de caractère :  
type, taille et couleur

 ➦ Le type
Pour un diaporama (et autres supports affichés comme le 
poster), on choisira plus volontiers une police sans sérif, 
c’est à dire sans empâtement (figure 1). Les polices sans 
sérif les plus connues sont « Arial », « Verdana »  ou 
« Calibri ».
Les polices avec sérif comme le « Times New Roman » 
sont classiquement à éviter dans un diaporama car elles 
sont réputées moins lisibles. Avec l’amélioration de la 
qualité des vidéoprojecteurs, cette règle est moins vraie. 
Les polices avec sérif sont habituellement réservées aux 
textes manuscrits (livres, revues, rapports…).
On évitera aussi les polices « expérimentales » comme  
« Bauhaus 93 » ou « Lucida HandWriting ». Elles 
nous sont moins familières et sont encore plus difficiles 
à lire.
On évitera enfin les polices non-proportionnelles comme 
« Courrier » (toutes les lettres ont la même largeur). 
Elles induisent moins de variations visuelles et sont par 
conséquent plus difficiles à lire. 

« On choisira volontiers une police sans sérif : 
"Arial", "Verdana", "Calibri"… »

S‘agissant du nombre de polices différentes dans un même 
document, il est admis que trois est un grand maximum.
En résumé, mettez de la simplicité dans le type de police.

 ➦ La taille
Le  « corps » de la police, sa hauteur, doit être choisie 
pour pouvoir être lue par les auditeurs du fond de la salle. 
Habituellement, un corps minimum de 16 est proposé. 

« Un corps minimum de 16 est proposé »
Si un corps plus petit est utilisé, les personnes du dernier 

rang plisseront les yeux pour lire le support visuel. L'effort 
de déchiffrage leur fera perdre le fil du discours.

 ➦ La couleur
La couleur de la police est à choisir en même temps que 
l’arrière-plan (le fond) de la diapositive. Pour obtenir une 
meilleure visibilité (= être plus lisible), il faut un contraste 
fort entre la police de caractère et l’arrière-plan de la 
diapositive (figure  2). « L‘étalon or » est une police noire 
sur un fond blanc. De plus, le blanc est la couleur qui 
offre le plus de contraste avec le plus grand nombre de 
couleurs différentes.

« L‘étalon or  est une police noire  
sur un fond blanc »

Pour mettre des couleurs, la roue chromatique pourra 
aider à faire de bons choix (figure 3). Il convient de 
choisir les couleurs avec le plus grand contraste. Dans 
notre domaine, les diapositives en noir sur fond blanc 
ou en blanc (ou jaune) sur fond bleu foncé doivent rester 
des standards.

Minuscule ou capitale
Nous conseillons l’emploi le plus possible des minus-
cules. Les capitales sont à réserver à certaines situations : 
première lettre d’une phrase, d’un titre, d’un pavé textuel 
(ex. : « Au secours ! »), d’un nom propre, certains noms 
communs, les individus d’un pays (les Français) et les sigles 
et acronymes : CHU, SNCF, INSEE…
On pourra bien sûr mettre un mot en capitales pour attirer 
l’attention de l’auditoire. Il est déconseillé d'écrire toute 
une phrase en capitales.

 ➦ Pourquoi préférer les minuscules ?
D’une part parce que LES MOTS EN CAPITALES SONT 
PLUS DIFFICILES À LIRE, alors que c’est plus aisé pour les 
mots en minuscules. Comme pour les polices non propor-
tionnelles, les lettres capitales offrent moins de variations 
visuelles (toutes les lettres ont la même hauteur) et sont 
plus difficiles à lire.
D’autre part, les capitales peuvent induire un contre-
sens car elles sont trop souvent utilisées sans leurs signes 
diacritiques (accents, cédille). Par exemple : « UN 
MALFRAT TUE ! » signifie-t-il « Un malfrat tue ! »  ou   « Un 
malfrat tué ! » ?

Importance	  du	  contraste	  

•  Contraste	  
•  Contraste	  
•  Contraste	  
•  Contraste	  
•  Contraste	  
•  Contraste	  
•  Contraste	  
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Le	  type	  de	  police	  

•  Avec	  Sérif	  (empâtements)	  
– Cambria,	  	  Times New Roman	  

•  Sans	  Sérif	  
– Arial, Calibri,	  Tahoma 

•  Non-proportionnelle 
– Courrier 

•  Expérimentale : Bauhaus 93 
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S	  
Empâtement	  

Figure 1 : Polices de caractère Figure 2 : Contraste
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Le choix de l’arrière-plan (du fond) de la diapositive
La simplicité est aussi le maître-mot pour le choix de l’arrière 
plan.
Globalement, il convient de choisir un arrière-plan uni (une 
seule couleur). Le choix de la couleur est contraint par le 
choix de la couleur de police de caractère.
Il est déconseillé d’utiliser les motifs, les dégradés (cf. supra) 
et les modèles de conception proposés par le logiciel.
Les motifs attirent le regard de l’auditoire et lui fait perdre 
de l’attention.
Les arrière-plans en dégradé de couleur altèrent la lisibilité 
des caractères en modifiant les contrastes. 
Les modèles d’arrière-plans proposés par les logiciels ne 
sont pas très originaux et posent souvent des problèmes 
de mise en page (cf. infra). 

La mise en page
La mise en page c’est : « comment bien occuper l’espace 
de la diapositive ». Le plus simple pour la mise en page est 
de hiérarchiser les diapositives (figure 4) avec un titre, des 
intertitres (ou sous-titres), un corps de texte et des références 
(cf. infra). Il faudra définir une zone et une police (type, 
taille, couleur) pour chacun de ces niveaux hiérarchiques, 
et s’y tenir tout au long du diaporama.

Au sujet des « références », la numérotation des diapositives 
est indispensable. Mieux encore, la numérotation avec 
un repère du nombre total de diapositives (ex : 5/12) 
appelée « numérotation à l’italienne » est la bienvenue. 
La numérotation de la diapositives  permet à l’auditeur de 
savoir où l’orateur en est de sa présentation, et le nombre 
total de diapositives le rassure car il sait combien il en 
reste avant la fin.

« La numérotation des diapositives  
est indispensable »

Toujours à propos des références, il peut être important 
d’informer à tout moment l’auditoire du nom de l’orateur 
et/ou de son « affiliation ». Si cela ne surcharge pas les 
diapositives, ces informations peuvent être insérées en pied 
de page. On pourra proposer de l’écrire avec une taille de 
police plus petite, et une couleur avec moins de contraste 
(tout en restant lisible) : gris sur blanc par exemple.
Enfin, la question d’insérer le logo de l’affiliation de l’ora-
teur sur chaque diapositive reste controversée. Le principe 
est de ne pas perdre le public dans des diapositives trop 
chargées. Idéalement, on pourra mettre le logo sur la 
première diapositive, voire la dernière, et rappeler les 
couleurs du logo dans un motif plus simple sur les autres 
diapositives (figure 5 et 6).

Rappel	  des	  couleurs	  du	  logo	  

•  Dans	  ceOe	  diaposiDve	  
– Couleur	  de	  police	  de	  Dtre	  
– Couleur	  de	  police	  d’interDtre	  
– Décor	  visuel	  de	  la	  marge	  gauche	  
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Le	  support	  visuel	  
d’une	  présentaDon	  orale	  
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N.	  Jovenin	  &	  M.	  Dramé	  

Zone	  de	  Dtre	  

•  Zone	  d’interDtre	  
– Zone	  de	  texte	  
– Zone	  de	  texte	  

•  Zone	  d’interDtre	  
– Zone	  de	  texte	  
– Zone	  de	  texte	  
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Zones	  de	  
références	  

La	  roue	  ChromaDque	  
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Jaune	  sur	  bleu	   	  þ	  

Rouge	  sur	  bleu	   	  ý	  

Figure 3 : La roue chromatique

Figure 5 : Page de titre avec le logo

Figure 4 : Hiérarchisation d'une diapositive

Figure 6 : Pages suivantes rappelant les couleurs du logo
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De la constance du début à la fin
Les choix de police, d’arrière-plan, de mise en page seront 
faits une fois pour toute et il conviendra de les garder tout 
au long du diaporama. Tout cela pour ne pas perdre en 
chemin l’auditoire.

Les animations, les sons 
et les transitions

L’objectif d’une présentation médicale scientifique n’est pas 
de montrer au public que l’orateur maîtrise la technologie. 
Les animations et les transitions ne font que distraire le 
public et l’éloigner des messages que l’orateur veut faire 
passer.

« Les transitions ne servent à rien.
Les animations doivent être utilisées  
le moins possible »

Globalement, les transitions ne servent à rien et nous décon-
seillons leur utilisation. Les animations doivent être utilisées 
le moins possible. Il est possible d’utiliser les animations 
pour fixer le regard du public sur ce qui est dit à l’oral 
en faisant apparaître progressivement les lignes une à 
une ou en faisant apparaître progressivement des puces. 
Attention cependant à ne pas lasser le public. Retenez que 
l’attraction c’est le message que l’orateur veut faire passer, 
et non pas sa maîtrise technique du logiciel.

Contenu d’une diapositive

L’intérêt des logiciels est de pouvoir insérer dans une diapo-
sitive indifféremment et facilement : du texte, des images, 
des graphiques, des tableaux…
Afin de garder une bonne attention du public, il peut être 
intéressant d’alterner texte, images, graphiques et tableaux.
Il est cependant à noter que l’attention est retenue, dans 
l’ordre par : Photo > Dessin > Schéma > Tableau > Mots.

Les diapositives de texte.
Il est conseillé de ne pas surcharger les diapositives de 
textes. Pour cela voici quelques conseils :

 ➦ Une diapositive = une idée : si l’orateur aborde trois 
thèmes sur une même diapositive, il n’y a aucun doute 
que le public ne les retiendra pas tous.

 ➦ S’il y a trop de choses à dire : il vaut mieux deux 
diapositives claires qu’une seule surchargée.

 ➦ Règle du maximum de 7 lignes par diapositive, 7 mots 
par ligne ; en moyenne, 30 mots par diapositive. Et 
c’est encore beaucoup (certains auteurs proposent de 
la règle du 5 x 5).

 ➦ Pas de phrase « copiée/collée » dans le diaporama : 
ce ne sera pas lu par le public. Si un pavé de texte 
est nécessaire, lors de la présentation, l’orateur pourra 
faire silence afin de laisser l’auditoire lire le pavé de 
texte.

 ➦ Éliminer tous les mots en trop, écrire le strict minimum : 
des mots clés à la place des phrases ; une fois que le 
diaporama est écrit, le relire, se demander si le texte 
est encore compréhensible,  et s’il est encore possible 
de supprimer une phrase ou des mots.

 ➦ Si des phrases longues sont nécessaires (par exemple : 
des définitions), couper (césures) aux bons endroits 
(après une virgule, une conjonction de coordination…).

 ➦ Adapter le texte au public dans la salle (abréviations…).
 ➦ Préférer un symbole à un mot. Par exemple préférer 

« ➚ » au mot « augmentation ».
 ➦ Écrire en couleur et/ou en capitale pour les points 

importants.

Si l’orateur se sent à l’aise, et dans certaines situations, 
il peut insérer une diapositive vierge ou avec une image 
drôle (ou surprenante) à l’issue d’une séquence un peu 
complexe. Cela peut offrir quelques secondes de répit à 
l’auditoire pour réfléchir à ce que l’orateur vient de dire. 
Cela permet, selon le contexte, d’engager la  discussion 
avec l’auditoire.

Les graphiques et les figures, les tableaux.
Il y a quelques règles simples à suivre : 

 ➦ Nommer le graphique, la figure, le tableau. De préfé-
rence : le titre des tableaux au dessus de celui-ci, et 
celui des figures en dessous.

 ➦ Pour les graphiques nommer les axes (s’il y en a).
 ➦ Pour les graphiques : ne pas utiliser la 3D, c’est très 

joli mais déforme la réalité, et donc biaise le message 
à faire passer (figure 7).

 ➦ Pour les graphiques : choisir le « camembert » pour 
marquer les proportions.

 ➦ Pour les graphiques : choisir les histogrammes pour 

MeOre	  en	  scène	  

61	  %	  de	  femmes	  
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et	  39	  %	  d’hommes	  

Évitez	  la	  3D	  

•  Oui	  

•  Non	  
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Figure 7 : De la 2D, rien que la 2D Figure 8 : : Exemple de mise en scène
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marquer les proportions relatives et les évolutions.
 ➦ Pour les graphiques : choisir les courbes pour l’évo-

lution dans le temps.
 ➦ Pour les figures, ne pas hésiter à mettre une légende.
 ➦ Trouver des couleurs contrastées avec le fond (noir 

sur blanc = étalon or).
 ➦ N’utiliser que la partie du tableau dont on va parler, 

au besoin reproduire la partie du tableau qui inté-
resse. Un gros tableau « copié/collé » d’un article 
n’est souvent pas lisible par l’auditoire, et ne sera 
pas lu !!

Quelques conseils  
pour faire passer un message fort
Pour faire passer un message fort sur une diapositive,  on 
doit penser comme les publicitaires ou s’inspirer de leurs 
méthodes. Il faut créer une diapositive rapidement lisible 
avec un message fort. 
Le travail de conception comprends classiquement trois 
temps :

 ➦ identifier le message,
 ➦ trouver une image,
 ➦ trouver le « slogan ». 

Il est possible de mettre les chiffres et les lettres en scènes 
(figure 8), de trouver des images choc (figure 9). Enfin, 
concernant les images, plus elles prennent de la place sur 
la diapositive, plus elles apparaitront comme un message 
important.

Trucs et astuces

Quand on souhaite reproduire un graphique d’une étude 
sur une diapositive (par exemple : une courbe de survie). 
Technique en trois temps :

 ➦ L’idéal est d’avoir l’article en PDF, d’afficher ce PDF sur 
l’écran à la bonne page et à la bonne taille, puis de 
faire une capture d’écran de son ordinateur.

 ➦ Pour le PC : Les logiciels de lecture de PDF permettent 
de faire des copies partielles d’écran. Il existe aussi des 
petits logiciels gratuits permettant la capture d’une partie 
de l’écran. Pour Mac : cmd+shift+3 ou cmd+shift+4 
puis insérer l’image (capture conservée sur le bureau).

 ➦ Ensuite après l’insertion de l’image, il suffit d’utiliser la 
fonction « rogner » ou « crop » de PowerPoint (par 
exemple) pour calibrer l’image comme on le souhaite.

Conserver son propre modèle de diaporama.
Il est possible d’appliquer tous les conseils proposés ici une 
bonne fois pour toute et de les enregistrer dans un modèle 
de présentation pour une utilisation future. 
Le choix des polices, de l’arrière-plan et de la mise en 
page peut se faire en « mode masque » (menu affichage/
masque/masque des diapositives, sous PowerPoint). Puis, 
« enregistrer sous » le travail dans un format de modèle de 
conception (.pot ou .potx).
Enfin, pour créer un nouveau diaporama avec le modèle 
de présentation : double-cliquer sur le fichier .pot ou .potx.

En conclusion

Dans le domaine de la communication médicale scienti-
fique, nous n’avons à connaître que 10 % des fonctionnalités 
des logiciels dédiés à la création de diaporama. Les autres 
fonctions ne sont que des gadgets qui risquent de distraire 
l’attention de l’auditoire et empêcher l’auteur de faire passer 
les messages importants.
Une fois le diaporama terminé, c’est à peine 20 % du travail 
de préparation de la présentation orale qui sont accomplis. 
Il reste à écrire le discours, le répéter, etc.
Classiquement, une présentation orale devrait donner lieu 
à la rédaction de trois documents : le diaporama, les notes 
de l’orateur destinées à lui rappeler les points à aborder 
oralement et la documentation (au moins une bibliogra-
phie) pour les auditeurs qui souhaiteraient approfondir leurs 
connaissances sur le sujet.
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Une	  idée	  forte	  !!	  
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Figure 9 : : exemple de mise en scène
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