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LA «PRESENTATIONITE» 



Bactérie: T T 



Bactérie 



  Comportement souhaité de l’audité 

 Répondre par oui ou par non aux questions 

 Répondre aux questions posées 

 Attendre que la question soit terminée avant de répondre 

 Ne pas répondre à la place d’un autre 

 Éviter de poser des questions 

 Donner un exemple pour illustrer ses propos 

 Avouer si on ne sait pas la réponse à la question 

 Référer l’auditeur à une autre personne si pertinent 

 Montrer un document plutôt que de l’expliquer 

 Éviter de diverger du sujet (éviter les histoires de cas d’exceptions inusités) 

 

Introduction 

INFOBÉSITÉ 



Recommandations 
Je suis à peu près… 

 Certaine que vous êtes 

 En train de lire cette diapo 

 Et que vous ne m’écoutez pas 

 Est-ce que j’ai raison, je devrais vous 

 Voir sourire à ce moment-ci ! 

 Il y a même des personnes qui se servent de la présentation comme aide-

mémoire… 





Visuel 

Verbal 







COMMUNICATEUR 

CONTENANT 

CONTENU 





- 

questions 



« La chance ne sourit  

  qu’aux esprits bien     

 
Louis Pasteur 

préparés » 

Le 

message 



J’aimerais que le public fasse… 



   Qui sont-ils ?   

   Que veulent-ils apprendre ? 

    Que voulez-vous qu’ils changent ?   







Message 

Idée 1 

Détail 1 

Détail 2 

Détail 3 

Idée 2 

Détail 1 

Détail 2 

Détail 3 

Idée 3 

Détail 1 

Détail 2 

Détail 3 



COMMUNICATEUR 

CONTENANT 

CONTENU 



Le Design est une question 

de soustraction, de 

clarification du message 



L’ARRIÈRE-PLAN 



L’ARRIÈRE-PLAN 



L’ARRIÈRE-PLAN 



BONJOUR 
BONJOUR 
BONJOUR 





Trop de couleurs  

peut donner  

mal au coeur !!! 





 

secondes 



 Objectif général : Réduction du temps d’attente de la 

clientèle en améliorant l’accès aux services en thérapie 
du sourire au CHU Sainte-Justine dans le service du 
bonheur. 

 S'assurer que 100% des patients inscrits sont 
admissibles aux services de thérapie du sourire au CHU 
Sainte-Justine, d'ici septembre 2014. 

 S'assurer que 100% des patients inscrits sont bien 
priorisés/classés dans la liste d'attente, d'ici septembre 
2014.  

 Diminuer le temps d'attente moyen de 50% pour les 
patients classés en priorité 1 d'ici septembre 2014. 

Objectifs 



Pour éviter qu’ils s’endorment…soyez lisible 

30 



Objectifs 

 Objectif général : Réduction du temps d’attente de la 
clientèle en améliorant l’accès aux services en thérapie du sourire au CHU 
Sainte-Justine dans le service du bonheur. 

S'assurer que 100% des patients inscrits sont 
admissibles aux services de thérapie du sourire au CHU Sainte-Justine, 
d'ici septembre 2014. 

S'assurer que 100% des patients inscrits sont bien priorisés/classés 
dans la liste d'attente, d'ici septembre 2014.  

Diminuer le temps d'attente moyen de 50% pour les 
patients classés en priorité 1 d'ici septembre 2014. 



Titre: Objectifs 

Objectif général : Réduction du temps d’attente  

 

100% des patients inscrits sont admissibles 

Bien priorisés/classés  

Diminuer le temps d'attente moyen de 50% 



Diminuer le temps d’attente 



   Réduction de 50%  

   100% des patients sont analysés 

   Priorisés et bien classés 

1 

2 

3 





Immaturité 

neurologique 

Comportement 

+ diffficile 

Communication 

particulière 
État de santé 
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TEXTE TEXTE + IMAGE





BIÈRE CORONA 





https://vimeo.com/73026934 





LOI SUR L’INTÉGRITÉ EN MATIÈRE  

DE CONTRATS PUBLICS 

Lorem ipsum dolor sit amet porttitor congue massa. Fusc purus lectus 
malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis u 



LOI SUR L’INTÉGRITÉ  

EN MATIÈRE  

DE CONTRATS PUBLICS 



Nombres d’erreurs ou incidents par 

jour entrainant la mort au États-Unis: 

 
• Plus de 355 cas par jour 

• Soit 12% de tous les décès 

• Il est important de remplir les documents de rapport d’incident 

• Afin de remédier à ces erreurs un suivi avec statistiques à l’appui 

s’avère indispensable 



Nombres d’erreurs ou incidents par jour 

entrainant la mort au États-Unis: 

 
• Plus de 355 cas par jour 

• Soit 12% de tous les décès 

• Il est important de remplir les 
documents de rapport 
d’incident 

• Afin de remédier à ces erreurs 
un suivi avec statistiques à 
l’appui s’avère indispensable 

 





355  Par jour… 



C.R.A.P 



.R.A.P 





34% 



24% des patients se sentent à l’aise  
de demander aux infirmières ou aux médecins 

sans avoir été invités à le faire 





LA SCIENCE PEUT VOUS 

SURPRENDRE ! 







15-64 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans
65 ans et

plus
65-74 ans 75-84 ans

85 ans et

plus

1 hospitalisation 5,9 5 6,4 5,7 10,8 9,1 12 16,1

2 hospitalisations 1,5 0,9 1,5 1,9 4,6 3,3 5,6 7,7

3 hospitalisations 7,4 5,9 7,9 7,6 15,4 12,4 17,5 23,9
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15-64 ans 

8% 
15-24 ans 

7% 

25-49 ans  

9% 

50-64 ans  

8% 

65 ans et plus  
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65-74 ans  

13% 
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17% 

85 ans et plus  

23% 

Un % d’hospitalisation élevé pour les 25 -49 ans 
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25-49 ans 

est supérieur 

au 50-64 ans 



The meaning of the facts  

doesn’t come  

from the facts 



Quelle est votre 

HISTOIRE… 



VIDEO POPCORN 



COMMUNICATEUR 

CONTENANT 

CONTENU 







BLOG 

PRESENTATIONCODEBLEU 



«La préparation» 



Je suis à peu près… 

 Certaine que vous êtes 

 En train de lire cette diapo 

 Et que vous ne m’écoutez pas 

 Est-ce que j’ai raison, je devrais vous 

 Voir sourire à ce moment-ci ! 

 Il y a même des personnes qui se servent de la présentation comme aide-

mémoire… 

Bactérie 



HISTOIRE… 



Préparer 
Éliminer 

illustrer 
Raconter 



 Éduquer, ce n’est pas 

remplir des vases mais  

c’est allumer des feux  

Montaigne 



Merci ! 





Merci ! 



Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 

Pratique 





355  

Par jour… 



355  Par jour… 



355  Par jour… 





Pourquoi 

changer ? 



Comment y arriver ? 



336 bébés 



Décès 2008-2009 

• En 2008-2009 il y a eu 68 décès d’enfants 

entre 1 mois d’âge de vie et 18 ans 

• Durant la même période il y a eu 336 décès 

de bébés entre 14 semaines de grossesses 

et 1 mois d’âge de vie 





Message 

Couleur 
Keep it 

simple 
Histoire 



 Objectif général : Réduction du temps d’attente de la 

clientèle en améliorant l’accès aux services en thérapie 
du sourire au CHU Sainte-Justine dans le service du 
bonheur. 

 S'assurer que 100% des patients inscrits sont 
admissibles aux services de thérapie du sourire au CHU 
Sainte-Justine, d'ici septembre 2014. 

 S'assurer que 100% des patients inscrits sont bien 
priorisés/classés dans la liste d'attente, d'ici septembre 
2014.  

 Diminuer le temps d'attente moyen de 50% pour les 
patients classés en priorité 1 d'ici septembre 2014. 

Objectifs 



Objectifs 

Réduction du temps d’attente de la clientèle en 
améliorant l’accès aux services 

 

100% des patients inscrits sont admissibles 

Priorisés/classés  

Diminuer le temps d'attente moyen de 50% 



Comment réduire le temps d’attente 
en améliorant l’accès au service  



Immaturité 
neurologique 

État de 
santé 

Communicatio
n particulière 

Comportement 

+ difficile à lire 
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Quand tout est important… 
rien n’est important  



What’s in it for me ? 



La communication  

est le  

transfert  

d’émotions 

Seth Godin 


