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le powerpoint® est né il y a plus de vingt ans… et depuis, ce lo-
giciel de présentation, simple et rapide d’utilisation, s’est tellement
imposé dans les entreprises qu’il n’est pas rare d’entendre parler,
pour désigner une présentation powerpoint, d’« un ppt » ou d’« un
ppS » (en raison des extensions .ppt et .pps qui définissent le format
des fichiers sur pC). Franck Frommer, auteur de La pensée Power-
Point. Enquête sur ce logiciel qui rend stupide, estime le nombre
d’utilisateurs de powerpoint à 500 millions de personnes dans le
monde en 2010 !

véritable couteau suisse de la présentation, powerpoint a permis
de remplacer tout à la fois le paper board, le projecteur de diaposi-
tives et le rétroprojecteur, en offrant d’illustrer les interventions
orales avec des images, des graphiques, des vidéos, des sons, etc.
Son usage est devenu si fréquent qu’un très grand nombre de cadres
n’envisagent plus une réunion, une conférence ou une présentation
aux clients sans avoir recours à ses slides (diapositives) et à ses bul-
lets (points forts).

Certains auteurs1, pourtant, dénoncent les travers de ce logiciel :
ils estiment que son utilisation appauvrit la pensée, laquelle se trouve
réduite à une poignée de bullets dépourvus de connexion logique.
ils montrent également comment les présentations powerpoint peu-
vent être de précieux auxiliaires de manipulation : distraits par les
images, par les couleurs et par un discours ultra-simpliste, les audi-
teurs en perdent leur sens critique. « PowerPoint est étrangement
habile à dissimuler la fragilité d’une proposition, la vacuité d’un bu-
siness plan, devant un public toujours respectueux ; grâce à la dis-
traction visuelle, l’orateur peut rapidement occulter toutes les failles
ridicules de son argumentation », attaquait le New Yorker en 2001,
dans un article resté célèbre (« Comment un logiciel édicte nos pen-
sées »). C’est d’ailleurs avec un exposé powerpoint devant les 
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1. edward tufte, The Cognitive Style of PowerPoint : Pitching Out Corrupts 
Within, Graphics press, 2006 ; Franck Frommer, La pensée PowerPoint. 
Enquête sur ce logiciel qui rend stupide, éditions la découverte, 2010.
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Nations unies que Colin powell, alors secrétaire d’État américain à
la défense, avait tenté d’accréditer la thèse des armes de destructions
massives en irak pour justifier une intervention armée en 2003. la
même année, une mauvaise utilisation de powerpoint aurait fait pas-
ser, selon edward tufte, les ingénieurs de la NASA à côté d’infor-
mations essentielles qui auraient dû les alerter et permis d’éviter la
désintégration de la navette spatiale Columbia2.

Simplificateur (voire simpliste), réducteur de pensée, creux,
inutile… vu les maux dont on l’accuse, faut-il pour autant jeter
powerpoint aux orties ? utilisé à bon escient, il reste précieux pour
étayer un discours avec des données, des images, des tableaux, etc.
de plus, les slides permettent de mettre en lumière les informations-
clés et les articulations d’une argumentation. enfin, ils rendent la
prise de note de l’assistance plus aisée.

Bien PenSer Le PowerPoint

• pensez d’abord à votre discours, et ensuite seulement à votre power-
point : il faut garder en mémoire qu’un document PowerPoint
n’est pas le discours, mais seulement un complément de celui-
ci. il ne s’agit que d’un support : il ne remplace pas le message, les
idées ou les informations que vous souhaitez transmettre, mais ne
fait qu’en souligner les points forts, parfois l’illustre, d’autres fois
lui apporte des informations de fond (tableaux chiffrés par exemple).
inutile, donc, de perdre un temps précieux à concevoir vos slides si
vous n’avez pas d’abord solidement préparé votre intervention
orale… Ce qui ne doit nullement vous empêcher de rebondir, d’im-
proviser, ou de faire des digressions pertinentes pendant l’exercice.

• Définissez une charte graphique ainsi que les gabarits que vous
appliquerez à l’ensemble de vos slides : l’unité de couleurs, de
polices de caractères et de marges est indispensable. Évitez les
surcharges : ce qui doit attirer l’œil ce sont les informations, pas la
couleur des cadres ou les effets animés.

2. edward tufte, op. cit.
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• N’encombrez pas les slides avec des images, des sons, des vidéos
ou animations pour « décorer »: les documents multimédias sont les
bienvenus s’ils sont pertinents. dans le cas contraire, ils parasitent 
la lisibilité.

• Proposez des titres courts et informatifs. Aux formules creuses
entendues mille fois (« un contexte délicat », « des fondamen-
taux solides », etc.), on préférera des accroches directes qui plon-
gent le lecteur-auditeur au cœur de l’information que l’on
souhaite développer.

• Pas plus de 5 à 6 bullets par slide : c’est le maximum recom-
mandé par les spécialistes. Au-delà, le message perd de son impact
et de sa lisibilité.

• Pas plus de 20 slides pour une intervention orale d’une heure :
le but est d’informer en sélectionnant les éléments pertinents, pas
d’accabler l’assistance avec une quantité de données impossible à
mémoriser.




