
 

Recommandations techniques optimales pour mes conférences 
Conférencier depuis de nombreuses années, j’ai animé des centaines de conférences dans toutes sortes de 
salles et devant toutes sortes de publics, de 10 à 1.000 personnes.  
Cette expérience m’a permis d’identifier les dispositions techniques optimales qui me permettent de donner 
le meilleur de moi-même et de maximiser l’impact de ces conférences auprès du public.  

Pour animer mes conférences, j’utilise le mode Présentateur de PowerPoint pour Mac, ce qui me permet de 
piloter ma présentation à distance avec ma télécommande et d’avoir mes notes d’animation à l’écran, sans 
que celles-ci soient visibles par le public.  

Voici donc mes besoins matériels :  

1) Je dois utiliser mon propre ordinateur portable que j’apporte, un MacBook Pro 15 pouces.  

2) J’anime mon intervention debout. J’ai donc besoin d'un pupitre ou un mange-debout afin d’y poser mon 
ordinateur, pour pouvoir l’avoir sous les yeux.  

3) Merci de prévoir une prise de courant près du pupitre, pour y brancher mon ordinateur. 

4) Mon Mac devra être connecté directement au vidéoprojecteur avec mes adaptateurs VGA et HDMI pour 
Mac, que j’apporte. 
Merci de prévoir un câble VGA ou HDMI près du pupitre, relié au vidéoprojecteur.  

Nota : Je préfère éviter de confier ma présentation à une régie, car cela conduit généralement à perdre les 
polices particulières et la mise en page de mes diapos conçues sous Mac.  
Cela m’empêche également d’avoir la souplesse de sauter des diapos ou d’afficher des diapos masquées, 
lorsque c’est nécessaire.  

5) Pour information, le diaporama que je présente est au format 4/3. 
6) Durant mes conférences sur la Chance et les Points forts, je présente une courte vidéo avec du son 
(prévoir une connexion à une sono par fiche jack 3,5 mm). 

7) Durant ma conférence sur l’Optimisme, je ne diffuse pas de son (pas besoin de connexion sono). 

8) Je contrôle l’affichage de ma présentation avec ma propre télécommande, que j’apporte. 

9) Au-delà de 100 personnes, je préfère disposer d’un micro serre-tête sans fil, pour pouvoir me déplacer 
durant mon intervention. Sinon, un micro HF main fera l’affaire.  
Pas de micro sur un support fixe tel que micro sur pied ou col de cygne fixé au pupitre. 

10) Concernant le diaporama, je ne transmets pas mes supports à l’avance. Mais je vous ferai parvenir 
après la conférence un fichier pdf de synthèse pour les participants.  

11) J’arrive généralement sur place entre une heure et une demi-heure avant le début de mon 
intervention, pour pouvoir effectuer les essais de connexion et de micro avec l’équipe technique. 

12) Pour toute question, je suis joignable au 06 85 54 64 84 et yves.de.montbron@liguedesoptimistes.fr 

Merci !  

 


