Commentaires de M.
"Points positifs :
- la voix enregistrée est franchement correcte (même si ça fait un peu ''gare
sncf'') : la compréhension est très bonne, sans obligation d'être super attentif,
même sur un paragraphe plutôt long.
- il faut un court entraînement pour enchaîner les diapos sans laisser un
''blanc'' trop important, mais c'est quand même simple et intuitif.
Le jury a parfaitement compris, sans avoir l'air ennuyé. On m'a même dit que
ça donnait un côté plus strict, corrigé par la préAO plus ''colorée''.
Points négatifs :
- il n'est pas possible de moduler la longueur des pauses entre deux
phrases : pour dire quelque chose de long, il faut faire les pauses nousmême. Et malgré tout, si on fait une pause au milieu d'une diapo, quelques
fois l'enregistrement ne reprend pas là où il s'est arrêté ; parfois, il revient au
début de la diapo... Donc j'ai du partager les passages longs sur plusieurs
diapos.
- chaque ''note'' est associée à une seule diapo : on ne peut donc pas laisser
lire un paragraphe et faire défiler plusieurs diapos en même temps. J'ai du
me servir d'un autre ordinateur pour faire passer les diapos et j'ai utilisé l'iPad
pour le texte uniquement.
Donc, à cause du côté strict et sans vie de cette voix, et des temps de
pauses nécessaires pour sélectionner à chaque fois un nouveau paragraphe
à lire, il vaut mieux s'appuyer sur une préAO bien fournie en images et en
infos, et surtout agréable à regarder ! Plus que sur une présentation normale.
En même temps, ces points particuliers obligent à bien préparer sa
présentation, et du coup j'ai vraiment fait bonne impression !
Pour ma part, je faisais apparaître des mots-clés au fur et à mesure, dès que
j'en parlais, pour bien lier voix et image.
Cela demande donc de bien soigner la préAO pour compenser, et surtout de
s'entraîner pas mal avant. J'ai fait toute la présentation avec ça, sans parler.
J'imagine que si j'avais voulu ne le faire intervenir que ponctuellement,
j'aurais eu du mal à ne sélectionner chaque fois que la bonne partie du texte :
autant il est facile de tout sélectionner, autant ne sélectionner qu'un bout,
c'est la galère – ou alors, je n'ai pas bien compris comment il faut faire.
Sinon, je n'ai pas essayé "Zentap" (application de prédiction de mots) :
l'entretien était court, donc je ne sais pas s'il est possible de taper sa(ses)
réponse(s) suffisamment vite pour être convaincant dans un dialogue."

