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Conseils pour réaliser une présentation vidéo attractive afin de présenter un projet 
 
Conseil n°1 : choisir une approche originale 
 
"Imaginons un monde où nous pourrions lire notre journal sur notre rideau de douche." Drôle d'entrée 
en matière pour un sujet sur les nanomatériaux. L'originalité a contribué au succès de Marianne 
Prévôt, lauréate de la finale du concours « présenter ma thèse en 180 secondes ». "Son approche 
futuriste était suffisamment intrigante pour qu'on veuille savoir la suite".  
 
Conseil n°2 : ménager le suspense 
 
Le talent de conteur n'est pas inné. Il importe pourtant de raconter une histoire et de ménager le 
suspense pour maintenir l'attention de l'auditoire. Cela passe par un travail sur la respiration et les 
changements de rythme. Laisser un blanc après une phrase importante, par exemple, permet d'attirer 
l'attention. 
 
Conseil n°3 : connaître le texte à la virgule près 
 
Essayer d’avoir un discours fluide, ni trop lent ni trop rapide, indique Nicolas Beck. Cela implique de 
connaître son texte à la virgule près. "Si l'on doit chercher un mot, on perd trois secondes et l'auditoire 
risque de décrocher", souligne Julien le Bonheur. 
 
Conseil n° 4 : contrôler son corps 
 
La gestuelle ne doit être ni absente, ni trop exagérée. Il ne faut pas oublier de regarder l'auditoire. 
 
Conseil n° 5 : instaurer une complicité avec le public 
 
Interpeller directement l'auditoire est une possibilité à distance, sachant que l’auditoire ne répondra 
pas, mais il entre en interaction, il se sent inclus dans la présentation. « Qu’en pensez-vous ? » 
 
Conseil n° 6 : s'appuyer sur un support simple 
 
Quand on choisit un support visuel fixe, il faut pouvoir s'y référer tout au long de la présentation. Tout 
ce qui figure dessus doit être compris à la fin. Chaque diapositive doit contenir deux ou trois idées 
principales, très peu de texte et éventuellement une progression visuelle avec des flèches. 
 
Conseil n° 8 : maîtriser son sujet sur le bout des doigts 
 
Ne dire que des choses dont on est sûr et expliquer dans une progression logique, chronologique, j’ai 
commencé par ça, puis ça, j’ai pensé à ça, je me suis dis ça, alors j’ai fait… 
 
Conseil n° 9 : répéter devant un public 
 
Montrer la vidéo à un public et ne pas hésiter à recommencer. "Il faut que l’auditoire accroche et 
comprenne tout ».  
 
Conseil n° 10 : Exprimer sa passion 
 
L'enthousiasme, qui s'incarne par la voix et le corps, est enfin capital. Les yeux qui brillent, le sourire, 
c'est très subjectif mais on le ressent sur le moment. 


