
Prépare ton talk
...dans 20 minutes, vous n’aurez plus d’excuse.

Mathieu Gaborit
HAUMTalks #9 – Le Mans



Avertissement

Toutes les présentations sont différentes, ce qui suit
n’est donc pas une recette miracle mais un livre de cuisine.

Si vous êtes un mauvais cuisinier... entraînez vous.





















































+  = 







+ 

= 







+  = 



 PechaKucha 
(pet d’chat, coup d’chat)



 Conférence 
(con d’fée rance)



Moyen de transmettre

Transmission...

• d’ info(s)
• d’ idée(s)
• d’envie(s)/de passion(s)

Un objectif
Être compris !

Deux moyens
Être Clair & Synthétique
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Mille et une formes

Comment choisir...

1. Regardez des confs…plein de confs
2. Choisissez un format qui vous parle
3. Trouvez votre rythme de parole
4. Itérez & Recommencez tout au besoin

Entraînez vous !
Dessinez vos slides sur papier et tentez plusieurs approches



Le mondes des slides

• Simple support au discours, mise en exergue
• Slide chargé slide raté
• Pas d’apparitions étranges
• Pauses ajoutées après le premier test
• Combien ? …dépend de votre manière de faire

N’oubliez pas votre public !
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Spectre d’un signal

Soit N échantillons d’un signal s(t) nommés s[0], . . . , s[N− 1] :

S[k] =
N−1∑
n=0

s[n]e−2jπk nN (1)

Les S[k] : amplitudes des harmoniques du spectre

Version continue :

S[k] → S(f) =
∫ +∞

−∞
s(t)e−2jπftdt (2)

Avec S(f) le spectre du signal s(t)
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Soyez organisé !

1. Surveillez le temps

2. Ayez des notes invisibles…
(pas de papier sauf cas extrême)

3. Entraînez vous
4. Entraînez vous
5. Entraînez vous
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Un ordi pour parler ?

Ce qu’il faut chercher

• une horloge/un timer
• vue du slide suivant
• notes

Quelques exemples
PDF PC — pdfpc.github.io

impress-console — regebro/impress-console
Apple Keynote (oui. il est bon.)



Les questions

• Méfiez vous de l’art obscur de l’orientation des questions
• Écoutez la question jusqu’au bout
• Répondez brièvement
• Cadre un peu plus formel ? Prévoyez des slides en plus
• Apprenez à ne pas vous entêter…

Dans tous les cas, en fin de talk :

Pas de phrase d’envoi
(c’est pas une messe)
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 Sans filet ! 
(AAAAAAaaaaaaaaaah !)



 La démo 
(l’ instant Bonaldi)



Mise au point

Qu’on se le dise

• C’est risqué pour pas grand chose
• Ça marche rarement (et quand ça marche, c’est un hasard)
• Tout le monde s’en fiche (vraiment)

Si vous voulez quand même tenter

• Prévoyez des copies d’écran en backup
• Maîtrisez parfaitement l’outil
• Ne grognez pas contre le logiciel ou la manip...
Vous l’avez bien cherché !



Oui, c’est ma boite mail !

Pensez à flouter le perso
et décrire les actions.

On appuie sur m et on entre
l’adresse du HAUM



Zoomez !
Pensez au sujet !



Après l’appui sur :wqy<PASSPGP><Return>
le talk est pris en compte !



A vous de jouer !

mathieu@haum.org


