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Faire une présentation

V

ous participez à un concours Photos ou bien vous avez à réaliser une
présentation de votre Club pour la journée des associations de votre commune ? Voici quelques règles à suivre
pour réaliser une présentation sur panneaux ou un diaporama.
Pour commencer...
Une fois retenu votre thème de reportage, écrivez l’histoire de votre scénario,
et organisez-la par grands chapitres sans
oublier une courte introduction.
Sélectionnez vos photos
Pour chacune des parties de votre récit,
listez ensuite les photos à faire ou choisissez parmi celles que vous avez déjà tirées.
Rédigez vos commentaires
Vos photos sélectionnées, écrivez vos
commentaires et légendes à partir de
votre scénario…
- Faites des phrases courtes et claires.
- Présentez de préférence vos textes
dactylographiés en choisissant une police de caractères simple et facile de lec-

ture. Évitez ainsi les polices «décoratives» qui fatiguent vite l’œil. Limitez
aussi les couleurs dans vos textes.
Autrement dit, optez pour une police,
une taille de caractères et une couleur
pour le titre et pour les intertitres de
votre reportage ; une seconde police,
taille et couleur pour le texte normal de
vos légendes ou commentaires.
- Écrivez vos textes en caractères de
taille suffisamment grande pour être lisibles…
Présentez clairement vos photos et
vos textes !
Pour attirer puis accrocher le regard,
votre présentation doit être claire, bien
organisée et attrayante.
Évitez surtout les éléments «tape-àl’oeil» superflus. En un mot, optez pour
la simplicité de votre présentation !
Enfin, avant le « jour J », testez votre
présentation auprès d’un œil extérieur,
dans votre entourage.

Rendez «vivants» ou «percutants» votre titre de reportage et
ses intertitres.
Au premier regard, ils doivent intriguer ou faire s’interroger le spectateur pour lui donner envie de
poursuivre sa lecture.
Par exemple, le titre suivant : «le
tremblement de terre d’Arette du
13 août 1967». Préférez plutôt :
«13 août 1967 : Arette sous les
décombres».

S’il sagit d’un reportage photos,
alors celui-ci doit faire la part belle
à l’image. Priorité donc au Visuel
en évitant de gros pavés de texte :
axez vos légendes et commentaires
sur quelques mots-clés !

Sur chaque panneau ou diapositive,
disposez vos photos. Faites plusieurs essais.
Chaque photo doit avoir un
«sens» : photos et commentaires se
complètent au service de votre histoire.
Par ailleurs, attention sur votre
panneau ou diapositive n°1 : prévoyez l’emplacement du titre !

