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Dans cette brochure, j'ai listé quelques conseils précieux qui vous aideront à faire 
une véritable différence avec votre présentation professionnelle. Je me réjouis d'un 
séminaire, training ou coaching d’approfondissement avec vous et vous souhaite 
une agréable lecture. 

 

 
Because we are ONE world ! 
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Bienvenue! *  



 L’essentiel de la présentation pour les dirigeants * 
 

 

„ Nos valeurs ont des conséquences sur tous les domaines de notre vie: notre faculté de jugement 
moralisatrice, nos réactions aux autres personnes et notre engagement pour des objectifs privés et 
professionnels. Les valeurs constituent les directives pour les innombrables décisions que nous prenons 
par jour. “  

James M. Kouzes ; l’auteur (avec Barry Z. Posner) de The Leadership Challenge, John Wiley & Sons. (Angl.) 

 

 

Comme dirigeant, vous vous trouvez bien sur la plus difficile plaine de votre vie professionnelle. D’être 
encore soi-même responsable à l’égard des différents supérieurs, vous devez maîtriser un grand nombre de 
postes de direction: comme « Coach » de vos collaborateurs, comme directeur, développeur et modérateur des 
équipes d’entreprise ou de l’organisation, comme interlocuteur de vos clients, actionnaires, donateurs et 
investisseurs et comme trouveur et inventeur des nouvelles branches ou nouvelles idées commerciales.  

Et comme si cela n’était pas suffisant, il est encore impliqué que vous puissiez vous présenter d’une façon 
appropriée dans toutes ces rôles, bien qu’on vous ait transmis seulement les bases d’une efficace présentation 
de business à l’école supérieur ou l’université, et pas plus que cela.  

Beaucoup de dirigeants se tirent d’affaire en mettant en avant la présentation des chiffres et des charts au premier 
plan, ainsi des « faits », indépendant de l’occasion concrète, à cause de la sécurité apparente: « Les bons chiffres 
parlent d’eux-mêmes et me font moins attaquable. Ce que je peux accaparer avec des faits, ça convainc, et nous 
tous savons quand même que nous sommes mesurés, comme dirigeants, premièrement d’après l’atteinte des 
objectifs des chiffres d’affaires et peut-être à quels contacts et à quelles protections nous détenons dans 
l’entreprise. » 

Par conséquent, des chiffres, des charts, des diagrammes en camembert et à barres. « Faits, faits, faits. » Le 
problème est que cela présente bien la plus mauvaise maxime d’une efficace présentation et en outre, ce n’est pas 
également une bonne maxime pour vendre vos produits et prestations de service, établir un climat de confiance 
entre vos clients, diriger vos collaborateurs et réaliser les objectifs avec eux. Ou en exprimant plus précisément : 
Seul avec la présentation des faits, vous ne pouvez pas mener et faire carrière à long terme. Faites m’expliquer 
brièvement cette idée:  



Même en cas qu’on vous prétend « de haut
transparent, il s’agit toujours – comme dans toute interaction dans une entreprise/ une organisation 
présentation de: 

- les causes, les « beliefs », pourquoi une entreprise/ une organisation poursuit des idées ou propose 
certains produits ou prestations de service («

- les normes qui doivent valoir pour le propre travail ou bien l’atteinte d’objectif («
- la dimension autorisée de l’affabilité d’innovation ou plutôt de la 
- les valeurs qui ne peuvent pas être réaliser ou seulement à long terme («
- l’estimation ou plutôt la reconnaissance
- l’argument clé de vente des prestations fournies ou plutôt des produits fabriq

 

Car, ce sont surtout les dimensions de sens
organisations. Seulement quand vos clients, vos collaborateurs, vos actionnaires, les médias et vous
comme cadre dirigeant savent pourquoi votre entreprise/ organisation entreprend ou propose quelque chose et 
savent aussi comment ça arrive exactement et ce que le bénéficiaire gagne, vos efforts peuvent être couronnés de 
succès. 

Cf. www.ted.com, Simon Sinek : How Great Leaders Inspire Action

Why. How Great Leaders Inspire Everyone To Take Action.

 

de haut » les chiffres de la présentation, même les charts et le
comme dans toute interaction dans une entreprise/ une organisation 

», pourquoi une entreprise/ une organisation poursuit des idées ou propose 
duits ou prestations de service (« Why ? »),  
qui doivent valoir pour le propre travail ou bien l’atteinte d’objectif («

la dimension autorisée de l’affabilité d’innovation ou plutôt de la tolérance d’erreur
qui ne peuvent pas être réaliser ou seulement à long terme (« How ? »),

reconnaissance de la performance du travail effectué (en équipe) («
de vente des prestations fournies ou plutôt des produits fabriqués («

dimensions de sens qui permettent de survivre à toutes les entreprises/ les 
organisations. Seulement quand vos clients, vos collaborateurs, vos actionnaires, les médias et vous

pourquoi votre entreprise/ organisation entreprend ou propose quelque chose et 
savent aussi comment ça arrive exactement et ce que le bénéficiaire gagne, vos efforts peuvent être couronnés de 

 

How Great Leaders Inspire Action. Conseil : Simon Sinek:

Why. How Great Leaders Inspire Everyone To Take Action. Portfolio Hardcover. (Angl.)

» les chiffres de la présentation, même les charts et le design du 
comme dans toute interaction dans une entreprise/ une organisation -  lors d’une 

», pourquoi une entreprise/ une organisation poursuit des idées ou propose 

qui doivent valoir pour le propre travail ou bien l’atteinte d’objectif (« How ? »),  
tolérance d’erreur (« How ? »),   

»), 
de la performance du travail effectué (en équipe) (« How ? »),  

ués (« What ? »),  

qui permettent de survivre à toutes les entreprises/ les 
organisations. Seulement quand vos clients, vos collaborateurs, vos actionnaires, les médias et vous-mêmes 

pourquoi votre entreprise/ organisation entreprend ou propose quelque chose et 
savent aussi comment ça arrive exactement et ce que le bénéficiaire gagne, vos efforts peuvent être couronnés de 

: Simon Sinek: Start With 

(Angl.) 



Cependant, aujourd’hui, la plupart des présentations de business, les externes ainsi que les internes, se 
concentrent presque exclusivement sur le « Quoi ? », donc, sur les qualités d’un produit ou d’une prestation. 
Mais dans votre présentation, un facteur devrait présenter les communes valeurs et les communes 

visions ainsi que les intenses émotions afférentes. En effet, ces valeurs et visions sont lesquelles qui 
donnent du sens aux faits présentés resp. qui donnent précisément du sens au « Quoi ? »  - et pas à l’envers.  

Un exemple : Sont des ceintures de sécurité installées dans votre voiture ? Une question imbécile, je sais, mais 
seulement parce que nous sommes en l’an 2011. Mais depuis quand disposent en France les automobiles des 
ceintures de sécurité, depuis quand investissent les entreprises d’automobile dans la sécurité passive ? Dans 
l’année 2008, 4 443 personnes sont mortes dans la circulation routière en France ; avant le lancement de la 
ceinture de sécurité en 1973, 17 000 morts de la route, c’est-à-dire presque quatre fois plus alors que la ceinture 
de sécurité était déjà inventée 70ans avant et les entreprises comme Volvo, Mercedes et Porsche avaient déjà 
muni les automobiles de ceintures de sécurité depuis les années 50.  

Voyez-vous où je veux en venir ? Quoi aurait provoqué le nombre de 17 000 morts de la route isolément dans 
une présentation de business dans l’année 1970 ? En fait rien, quand cette présentation de business serait restée 
près de « Quoi ? », ainsi près du « standard d’automobile » de l’année 1970. Seulement quand l’attention 
particulière était déplacée dans la communauté d’États européenne, dans les pays individuels et dans les 
entreprises au « Pourquoi ? », ainsi sur la plaine des valeurs, la ceinture de sécurité est devenue le « Quoi ? ». 
Seulement quand la valeur « mobilité » était équilibrée par les valeurs « droit de vivre » et « égalité des chances » 
et quand ce changement « avait la valeur » pour nous de dépenser des graves efforts financiers et 
administratifs, le nombre des morts de la route annuel a pris d’une nouvelle « ampleur » pour tous les 
participants.  

Alors, les faits ne donnent isolément aucun sens, ils n’expliquent rien et n’exigent rien. Seulement 
l’interprétation des valeurs resp. l’interprétation individuelle et émotionnelle et la valorisation de la même 
donnent du sens, aboutissent aux discussions et aux exigences et provoquent finalement l’action correspondante.  

Par rapport au management, il faut dire: Faire du chiffre d’affaires et du profit est proprement absurde, et en fait, 
aucun cadre dirigeant du monde mène des gens avec la vision de réaliser de plus en plus du profit. Comme 
dirigeant/dirigeante, vous devriez en avoir conscience dans chaque seconde et suivre logiquement le « Golden 
Circle » avec votre présentation en répondant toujours aux questions « Pourquoi ? », « Comment ? », 
« Quoi ? » et « à quel prix ? ». 

  

Pourquoi ?     Comment ?     Quoi ?     Et à quel prix ? 

 



Évidemment, il y a une différence dans quel cadre et dans quelle situation vous présentez quelque 
chose. Devant une équipe que vous dirigez, les normes pour la réalisation des objectifs du projet se trouveront 
peut-être au premier plan (« Comment ?»), alors qu’une présentation devant vos clients visera plutôt au 
« Pourquoi ? », ainsi au bénéfice du client, et vous saisirez peut-être une fête d’entreprise pour apprécier le travail 
effectué et en même temps pour animer la fierté sur votre entreprise (« Qui ? », « Pourquoi ? »). Mais toutes ces 
occasions ont quelque chose en commun : Elles devraient toujours attirer aussi les émotions de votre public 
en « chargeant » votre intérêt avec des valeurs communes et par voie de conséquence celui-là deviendra 
important pour les assistants. 

Mais quoi comporte cela concrètement pour vous comme dirigeant/dirigeante ? Tout d’abord, vous devez vous 
adjuger de la clarté sur vos propres valeurs, sur celles de votre entreprise/ votre organisation et sur celles du 
public respectif avant que vous pouvez mener avec succès, donc convenir et réaliser des objectifs ensemble avec 
des autres personnes. En effet, seulement de cette façon vous pouvez connaître et utiliser l’intersection 
entre ces valeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premièrement, il serait utile que vous établissiez vos Personal Values Statements pour faire voir vos propres 
valeurs. Ensuite, il faut créer un Vision Statement qui comporte votre « idéal » de vous-même, de votre 
entreprise/ votre organisation et de notre société (ou seulement de votre commune) dans l’avenir. À cette 
occasion, il faut utiliser beaucoup de photos et de symboles pour faire effectif votre Vision Statement visuellement 
et émotionnellement. Également, il faut considérer les « valeurs des autres personnes ». Troisièmement, il faut 
constituer votre Mission Statements avec lequel vous pouvez d’une part formuler précisément votre 
comportement dans des différents rôles (comme supérieur, comme fille, comme marie, comme oncle, comme 

    Mes valeurs 

Les valeurs de mon 
organisation 

Présentation 

Les valeurs du 
public 



citoyenne etc.) et d’autre part créer un 
sujet, vous devriez toujours prendre le présent comme base et pas seulement formuler des désirs pieux
vous devriez plutôt faire attention que votre action puisse vraiment refléter resp. essaie vraiment refléter les 
valeurs représentées dans le Values Statement. 

Comparez les valeurs de LAM Research Corporation sur 

 

               

 

 

 

 

La crédibilité d’un homme, donc l’accord visé consciemment et visiblement vers l’extérieur
traits de son caractère et ses actions, convainc toujours et présente la plus importante exigence que les gens 
requièrent en ce temps aux personnalités au

Cf. James M. Kouzes et Barry Z. 

(Angl.) 

 

Values

citoyenne etc.) et d’autre part créer un Claim qui écourte le contenu à une formule brève et émotionnelle. À ce 
sujet, vous devriez toujours prendre le présent comme base et pas seulement formuler des désirs pieux
vous devriez plutôt faire attention que votre action puisse vraiment refléter resp. essaie vraiment refléter les 

Values Statement.  

Comparez les valeurs de LAM Research Corporation sur WWW.Lamrc.Com

’accord visé consciemment et visiblement vers l’extérieur

traits de son caractère et ses actions, convainc toujours et présente la plus importante exigence que les gens 
en ce temps aux personnalités au-delà de la nation et de l’entreprise.  

Barry Z. Posner : The Leadership Challenge. John Wiley

Mission

Vision

Values

qui écourte le contenu à une formule brève et émotionnelle. À ce 
sujet, vous devriez toujours prendre le présent comme base et pas seulement formuler des désirs pieux, mais 
vous devriez plutôt faire attention que votre action puisse vraiment refléter resp. essaie vraiment refléter les 

WWW.Lamrc.Com. (Angl.) 

 

’accord visé consciemment et visiblement vers l’extérieur entre tout les 
traits de son caractère et ses actions, convainc toujours et présente la plus importante exigence que les gens 

Wiley & Sons. Chapitre 2. 



Seulement quand vous avez vraiment gagné de la clarté sur vos propres valeurs et objectifs, vous pouvez les 
comparer avec ceux qui sont réellement présents dans votre entreprise/ votre organisation et essayer les changer 
si nécessaire et vous pouvez vous réorienter et repositionner en cas de besoin. Seulement après, vous pourrez 
apprécier les valeurs lesquels votre auditoire estime comme plus ou moins importants, et où se trouvent des 
intérêts et des objectifs communs qu’il faut atteindre par votre présentation.   

Mais il en résulte : Dans le management, il ne peut exister aucune présentation convaincante sans la clarté des 
valeurs et la capacité d’entamer un dialogue à ce sujet. Seulement quand vous vous retrouvez sur cette 
plaine de votre développement personnel, vous pouvez atteindre les gens émotionnellement. En conséquence, il 
est vrai que: 

 

Pas de présentation sensée sans un rapport aux valeurs et sans des émotions ! 

 

Alors, on entre dans les détails et on se concentre aux dimensions pertinentes de votre présentation : 

On commence avec le TEMPS : Comme dirigeant/e vous n’êtes pas rarement interrompu par des supérieurs ou 
des collègues. Vous devez d’autant plus vous rendre compte du Core de votre exposé : Qu’est-ce qui est le 
message central, le valeur central, les émotions les plus importantes, votre transparent le plus important, votre 
clou linguistique? Quand vous êtes capable de répondre à ces questions d’une manière persuasive, vous vous 
trouvez sur le bon chemin. Sinon, ne cherchez pas la raison dans la complexité de votre sujet, mais au fait que 
vous n’avez pas encore assez analyser le sujet. Commencez plutôt de nouveau et finalement, faites l’épreuve par 
un « Elevator Pitch» (2min en maximum).  

MESSAGE : Quand vous êtes prêt, ajoutez des informations supplémentaires autour du Core qui expliquent votre 
message central – et non plus que cela. Autour de cette deuxième plaine, prévoyez ces informations auxquelles 
votre auditoire pourrait peut-être poser des questions mais qui ne sont pas nécessaires pour la transmission de 
votre message central. Les trois cercles devraient contenir quelques informations centrales, des chiffres, des 
questions et des pensées, si rares que possible. Toutes les autres informations font partie de la polycopie.  

 

 

 

 
1 

2 

3 



Un bon contenu ne signifie pas également sa bonne TRANSMISSION. En principe, vous pouvez, pour montrer 
clairement le message, raconter premièrement une histoire qui est 

 

passionnante     croyable     émotionnelle     figurative     passée réellement. 

 

En l’occurrence, vous devriez répéter deux modèles de Storytelling : Premièrement, la Core Story avec 
laquelle vous pouvez présenter brièvement et durablement vous-même resp. votre entreprise, votre 
département, votre équipe et votre produit. Deuxièmement, la Intro-Story qui introduit un plus long exposé et 
avec laquelle vous expliquez tout de suite au début ce que sera le message central de la présentation suivante.  

Pour la préparation de votre Core-Story, la simple, mais constitutive question aide : Quelle histoire raconte 
ce que moi, mon entreprise, mon département, mon équipe font resp. produisent aujourd’hui, 

d’une façon si prégnante et passionnante que mes auditeurs la raconteront spontanément à leurs 

amis ce soir ? C’est important que vous parliez aussi des barrières et des échecs et comment ceux-ci ont 
finalement mené à une transformation réussie. 

La préparation de votre Intro-Story est plus complexe. Mais je vous conseille en principe de raconter une 
histoire de votre vie qui comporte seulement quelques protagonistes, qui possède une montée de suspense 
resp. d’une apothéose très claire et qui prône exactement une qualité, une action resp. une valeur ; à savoir par 
une description d’une scène exposant avec du langage du corps et de la voix vivant et détaillé qui demeure à la 
mémoire parce qu’elle transmit des images fortes et dessine un procès de la transformation parfois dramatique. 
Sans la transformation – ainsi sans un état final qui se distingue dramatiquement de la base – il n’y 

a aucune action resp. aucune Story. Une bonne histoire agit comme un court métrage et demeure à la 
mémoire de plusieurs années, essayez- le! Ah bon, et s’il vous plaît, n’expliquez jamais votre histoire resp. le sens 
de votre histoire. Une bonne histoire continue automatiquement toute seule dans l’imagination de l’auditoire, 
également sans une explication resp. un renseignement supplémentaire.  

Lisez Robert McKee : Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting. Methuen 

Publishing. (Angl.)  

 

À propos, le Storytelling est aussi utilisable pour des sujets qui vous en semblent au premier moment moins 
appropriés. Par exemple : Un nouveau concept de la transmission pour une clé USB, des valeurs, des émotions et 
des images reconnaissables d’un état néant ? Pas du tout. Également ici, la question centrale est « Pourquoi ? ». 



Qu’est ce qui fait ce protocole de la transmission mieux en comparaison aux autres en sorte qu’on peut mieux 
réaliser les valeurs des entreprises et des clients à l’avenir ? Et aussi ici, vous pouvez intégrer votre 
ambassade centrale au début dans une Intro-Story authentique et passionnante qui décrit la façon comment un 
invisible protocole de la transmission dans une clé USB exigu a fait une grande différence dans la vie de votre 
« héros ».  

Steve Jobs est un maître de la présentation technique de qui vous pouvez apprendre beaucoup à cet égard. Il 
aurait pu nous ennuyer lors de la présentation du Iphone aussi bien que chaque ingénieur avec des charts 
techniques. Au lieu de cela Jobs a commencé avec l’histoire de Apple* et avec l’exigence (pas défini explicitement) 
de l’entreprise de ne pas seulement produire des bons produits, mais des produits révolutionnaires. Précisément, 
des produits qui changent des entières branches industrielles parce qu’ils prennent le besoin des gens du 
technique plus raisonnable car intuitivement utilisable, au sérieux. Il est vrai que Jobs n’utilise presque pas le 
potentiel du Storytelling  lors de la présentation de iphone* parce qu’il ne raconte aucune « histoire de sa vie » et 
entremêle seulement quelques détails et « images ». Car, il parvient pourtant encore une fois à faire apparaître 
l’invisible derrière du visible, ainsi le « Pourquoi ? » derrière le « Quoi ? ». Et cela, c’est important pour sa 
clientèle ciblée – des personnes qui veulent comprendre la technique comme une simplification et en même 
temps comme une enrichissement de la vie. 

Cf. les présentations de Steve Jobs sur www.youtube.com. 

* iphone et Apple sont des marques déposées de l’entreprise Apple, Cupertino, USA. 

 

Cela nous dirige vers un point important : Avez-vous conscience de ce qu’une présentation de business dans 
l’année 2011 distingue d’une de l’année 1986 ? S’il vous plaît, écrivez ici votre réponse sur cette question: 

 

 

 

 

 

 



N’importe quelle pensée vous avez noté, une chose est sûre : Dans les 25 années précédentes, l’économie 
mondiale s’est changée principalement mais la plupart des dirigeants ne s’en rendent guère compte dans leurs 
présentations – au fait, autant que la plupart des entraîneurs du rhétorique : 

  

1986 2011 

Hiérarchique Décentralisé, Profit Center 

Peu de contacts (mai directs) avec la clientèle Beaucoup de contacts (indirects) avec la clientèle 

Peu d’informations, difficilement accessibles et chères Beaucoup d’informations facilement accessibles et 
bon marchées 

Des produits Des qualités des produits immatérielles/ des 
presentations des services 

Peu des médias Beaucoup des médias 

Lentement Rapidement 

Local ou international Interconnecté, local et international 

  

En l’occurrence, ces changements ont montré aussi des conséquences dramatiques pour nos présentations : il faut 
présenter aujourd’hui de plus en plus des « biens immatériels » ou des dimensions immatérielles des 
produits, ainsi des « choses » que nous, l’auditoire non plus, ne pouvons pas toucher, goûter ou sentir et que 
nous pouvons « voir » seulement en règle général dans la tête. On ne peut pas « toucher » des prestations de 
service, des standards de qualité ou des procès de changement autant que la facilité d’utilisation, le design intuitif ou 
les facteurs de feelgood.  



Pour votre présentation, ça signifie qu’il faut être capable d’enchâsser non seulement des produits dans des images 
positifs, mais encore des dimensions de produit resp. des procès et des principes. Ce qui exige beaucoup plus de 
l’imagination, de la préparation et de l’entraînement, mais surtout de la conscience de valeur de 

vous-même.  

En effet, la tendance en direction d’orientation de produit post-matérielle au monde s’instille des 
nouvelles valeurs de votre AUDITOIRE : l’épanouissement, la persistance et des autres dimensions 
immatérielles d’une qualité de vie éprouvée sont entre-temps plus importants pour l’auditoire qu’avant 
25ans. Aujourd’hui, la possession matérielle des biens est en tout moins importante qu’autrefois – malgré les 
conséquences d’une recension globale. L’accès rapide aux informations, l’utilisation des prestations 
interconnectées ainsi que les « produits intelligents » sont envisagés de plus en plus par les gens comme la 
base d’un haut standard de vie. Avec seulement une présentation à orientation technique, vous n’intéressez 
personne. Au lieu de cela, votre auditoire exige de vous un show post-technique avec des histoires, des images et 
des émotions qui montre clairement où se trouve l’intersection entre vos propres valeurs resp. les 
valeurs de votre entreprise/ votre organisation et ceux de l’auditoire.  

Cela comporte aussi des conséquences pour votre Corporate Identity resp. pour celle de votre exposé. 
Aujourd’hui, votre design de transparent doit être dessiné de haute qualité. Seulement les meilleures photos et 
les charts les plus comprimés, les plus élégants et les plus judicieux sont assez bien pour votre exposé parce que 
seulement comme ça vous pouvez aborder efficacement les valeurs et éveiller des fortes émotions.  

Lisez Garr Reynolds : Présentation Zen. CampusPress. Lisez Nancy Duarte : Slide:ologie, Pearson 

Education. 

 

Malheureusement, les référentiels des transparents de la plupart des entreprises paraissent plutôt 
stérile et terne, même lesquels des groupes mondiales. Le design des transparents prescrit exprime tout ce qui 
est possible, mais pas la connaissance de l’importance des valeurs et des émotions dans les temps actuels. 
Essayez le faire mieux, utilisez tout les espaces libres lors de votre présentation qui sont à votre disposition et 
répondez aux questions « Pourquoi ? », « Comment ? » et « Quoi ? » aussi émotionnellement.  

À propos, les changements dans l’économie mondiale ont aussi des conséquences sur l’ESPACE de votre 
présentation resp. sur votre domination d’espace parce que, quand l’esprit sociale se change, les espaces se 
changent également dans lesquels les personnes se rencontrent et échanger des idées. Aujourd’hui, l’espace de 
votre présentation devrait sembler ouvert, vert et hiérarchiquement « frivole ». Ne vous cachez pas 
derrière un pupitre, descendez, quand possible, de la « haute embase » de votre position et « émouvez » les gens. 



Dans ce temps, un haut rang dans l’entreprise ne vous concède plus automatiquement de l’autorité. Quand vous 
voulez mener comme dirigeant dans l’époque conceptionnelle, vous devriez offrir du sens à votre 
collaborateurs, à votre clients et actionnaires.  

En conséquence, votre meilleure présentation tiendra compte de votre unicité individuelle et merveilleuse ainsi 
que du fait que nous tous nous enchaînons et nous pouvons seulement créer du sens et de l’espoir ensemble.  

Bienvenue au 21esiècle !  

**** 
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