
« PowerPoint makes us stupid »1

Avec sa généralisation en entreprise et dans le monde académique, le diaporama est devenu un support 
indispensable à toute présentation. Mais cette uniformité dans la façon de présenter des idées commence à faire 
débat. Elle induirait de la stupidité dans la réflexion, ferait perdre du temps ou encore appauvrirait les débats. 
Cette rubrique n’a pas l’ambition de faire le procès du diaporama mais plutôt de proposer une alternative 
crédible et intéressante à l’outil Powerpoint de Microsoft.
SlideBean (https://slidebean.com) ne fait pas 
qu’apporter une nouvelle esthétique, mais 
revoit plus radicalement la façon même de 
concevoir un diaporama. L’outil formalise 
une méthode que beaucoup d’utilisateurs 
appliquent intuitivement : séparer le contenu 
à présenter de sa mise en forme. Disposant 
d’une interface sobre, Slidebean propose 
dans son utilisation deux modes distincts : 
un mode Outline pour ajouter du contenu, 
un mode Design pour mettre en forme le 
diaporama.
Le mode Outline est organisé sous la 
forme de blocs de contenus : bloc d’en-
tête avec les titres, bloc pour une image ou 
un graphique, bloc pour une citation, etc. 
Chaque bloc contient ses propres paramètres 
de personnalisation de contenu. Une fois le 
contenu ajouté, il faut basculer dans le mode 
Design pour la mise en forme. Dans ce mode, 
des thèmes vont assurer la mise en forme qui, par la suite, pourra être affinée : palette de couleurs, police de 
caractères, disposition des blocs de contenus, etc. Il est bien entendu possible de revenir sur le contenu et 
d’ajouter un bloc qui sera intégré dans le design choisi sans avoir à refaire l’intégralité de la mise en forme. 
De même, modifier un élément de mise en forme s’opère au niveau du diaporama et non au niveau d’une 
diapositive. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre l’ensemble des diapositives pour modifier un élément de 

mise en forme.
Finalement, la seule ombre aux 
diapos de Slidebean reste son prix : 
il vous en coûtera six euros par mois 
pour pouvoir accéder à l’ensemble 
de ses fonctionnalités. Néanmoins, 
une version gratuite vous permettra 
de vous faire une idée de l’utilité 
de Slidebean compte tenu de vos 
besoins, avant de l’ajouter à votre 
liste de cadeaux de Noël.

1 Déclaration du Général du Corps des Marines, James N. Mattis, cité par le New-York Times 
(https://www.nytimes.com/2010/04/27/world/27powerpoint.html?hp)
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