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Prendre la parole en public
Pourquoi ce séminaire
• Prendre la parole en public peut être un 

exercice éprouvant, pour certains. 
• Entre une réunion de travail avec un client, 

un collaborateur ou un fournisseur et la prise 
de parole devant un auditoire, il y a tout un 
monde !

• Pas de panique : prendre la parole en public, 
cela s'apprend!!!



Prendre la parole en public

Objectifs de la formation

• Renforcer sa légitimité
• Adapter son style et son message à son public
• Trouver "sa voix"
• Maîtriser la logistique
• Mettre en scène les 5 premières minutes
• Créer l’alliance avec son public
• Interagir avec son public



Prendre la parole en public

Connaissez-vous 
de grand/es orateurs/ces?





Avant

Soi

Intervention

Public

Lieu

Durant

Entrée

Voix

Sourire

Gestuelle

Chute

Message

Rappel

Bouclage

Merci



Apprendre 
à se 
connaître

Avant



Apprendre à se connaître
•Faire son autodiagnostic

Identifier
ses forces: atouts, conviction, volonté, 
désir, rêves, projet personnel, expertise, 
parcours, etc.

Et ses axes d’amélioration: timidité, 
manque d’audace, peurs, manque de 
prise d’initiatives, agressivité, etc.

Avant



Apprendre à se connaître

• Si on a fait appel à moi
• C’est parce que je suis l’expert-e
• C’est parce que j’excelle dans ce sujet
• C’est parce que j’ai une compétence distinctive 
reconnue.

Renforcer sa légitimité

Avant



Apprendre à se connaître

• Des éléments de votre parcours ou de 
votre expérience 

• Votre connaissance de l’auditoire

• Votre connaissance du sujet

• Astuce: Trouver 5 raisons à la question : 
«Pourquoi a-t-on  fait appel à moi?»

Votre légitimité peut être renforcée 
par:

Avant



Quelle est 
la cause 
de mon 
malaise

Avant



Apprendre à se connaître

• Quels sont mes enjeux?
• Quels sont mes objectifs?
• Quelle est l’image que je veux donner de moi?
• Est-ce que je ressens un malaise?
• Est-ce que j’ai le trac?

• Astuce: là où il y malaise, il y a 
des causes antérieures.

Vérifier mon OKNESS
Avant



Apprendre à se connaître

Symptômes 

Sueurs froides

Estomac noué
Balbutiements

Palpitations du cœur
Recherche de mots
Rougissement
Perte des moyens

Vérifier son OKNESS

Avant



Apprendre à se connaître

• Ces symptômes sont provoqués par 

• Peur de soi
• Peur des autres

Avant



Apprendre à se connaître

• Peur de l’échec
• Peur de ne pas être à la hauteur 
• Peur de l’erreur
• Peur de ses émotions

• Astuce: Echec, opportunité 
d’apprentissage Arrêtez de s’auto-
flageller

Peur de soi

Avant



Apprendre à se connaître

• L’intervention peut être vécue comme un «examen» 
devant un «jury» forcément «menaçant». 

• Le public peut être considéré comme des contradicteurs, 
des poseurs de questions pièges, des «ennemis».
• Illustration : Directeur général qui avait du mal à 

prendre la parole en public. Origine? un traumatisme 
ancien. Ce manager a raté le concours d'entrée de 
Polytechnique parce qu'il s'était planté à l’oral.

Peur des autres 
Avant



Apprendre à se connaître

• Comprendre notre système de croyances
• En chacun de nous, sommeille des 

croyances, généralement limitantes
• Notre pire ennemi est « nous-mêmes»: The 

inner game

Eteindre la moquette radio
Avant



Apprendre à se connaître

• Vérité scientifique irréfutable: l’angoisse, 
aussi pénible soit-elle, finit toujours par 
diminuer, si on choisit de l’affronter. 

• Astuce: Comment y arriver?

• Engager la conversation avec des inconnus 

• S’immiscer dans un groupe en train de discuter

• Inviter de nouvelles connaissances à dîner

Affronter au lieu de fuir
Avant



Être fier de son 
expertise

Avant



Apprendre à se connaître

• Rien ne vaut une bonne préparation
• Posez-vous les questions suivantes:

• Est-ce que je suis à l’aise avec la thématique?
• Est-ce que j’ai besoin d’aide?
• Est-ce que je dispose de toutes les 

informations?
• Est-ce que j’ai prévu les questions et les 

objections?

Vérifier son expertise

Avant



Apprendre à se connaître

•Drivers
• Concept clé de l’Analyse Transactionnelle

«Fais effort »
« Sois parfait »

« Sois fort »
« Fais plaisir »

« Dépêche toi »



Apprendre à se connaître
• Comment définir le driver

• Taïb Kahler est le premier à parler de driver 
• «Ce sont des pressions internes que nous exerçons sur nous-

mêmes pour nous contraindre à mobiliser une énergie d’un 
autre ordre que celle que nous utiliserions normalement 
dans les mêmes circonstances".
• Ce sont des passagers clandestins, qui soufflent à nos oreilles 

attentives leurs injonctions impérieuses.
• Les Drivers sont des comportements subtils qui indiquent qu’une 

personne entre en mécommunication



Apprendre à se connaître

•Adaptez votre style vestimentaire à 
la cible 
•Avoir une garde-robe par cible / lieu 

/ enjeu, etc.
• Soyez “un peu mieux présentable”

que votre public

Soigner l’aspect extérieur
Avant



Organiser 
son 
message 

Avant



Organiser son message 

• Se renseigner sur son public
• Se poser les questions suivantes:
• Qui sont les autres intervenants?
• Comment se déroulera la présentation?
• Comment est composé l'auditoire? et quel est 

son degré de connaissance du sujet?
• Quels sont leurs enjeux?

Avancer en terrain connu

Avant



Organiser son message 

• Objectifs 

• Adapter le contenu de son intervention 
aux attentes de son public. 
• Bien préparer sa communication, son 

message et son langage à son auditoire.
• Anticiper les questions et objections.

Avancer en terrain connu
Avant



Organiser son message 

• Les choses qui se conçoivent clairement, les 
mots pour les dire viennent aisément.
• Plusieurs types de plans
• Tous les plans se valent. Choisissez celui avec 

lequel vous êtes à l’aise et qui soutiendra votre 
message

• L'orateur doit veiller sur la cohérence et la 
progression logique de ses idées.

Elaborer un plan 
Avant



Organiser son message 
Plan chronologique
• Idéal pour les sujets 

historiques et les 
narrations. 
â question quand?

Plan  spatial
• Idéal pour les sujets reliés 

à la géographie.
â question où?

Plan par catégories 
• Points sont classés selon 

différentes catégories. 
â Question: de quoi il 
s'agit?

Plan par opposition
• bâti à partir de contraires 

(le bien/le mal, la 
richesse/la pauvreté). 

Plan logique
• L'ordre des idées y est de 

cause à effet. 
â comment? pourquoi?, 
ce qui implique une analyse en 
profondeur du sujet

Avant



Organiser son message 

• Le discours doit être préparé et rédigé
• Nul besoin de l’apprendre par cœur: 

trop dangereux: un petit trou de 
mémoire et arrêt sur image. 

• Seules l’accroche et la conclusion doivent être 
connues sur le bout des doigts. 
• Pour le reste, contentez-vous d’avoir le 

plan en tête.

Préparer son discours
Avant



Organiser son message 

• Préparer un pense-bête: Écrire les 
principales idées sur un support: 
biscuit ou iPad
• Si, au démarrage, vous balbutiez, 

vous perdez votre public

Préparez votre discours
Avant



Organiser son message 

• «Une négociation avance davantage avec une 
bonne question plutôt qu'avec un bon argument» 
d'après Talleyrand, homme politique français du 18ème siècle

• Interroger, c'est aussi faire progresser l'autre, 
le faire réfléchir, le révéler.

• Astuce: préparer une provision de questions, 
cinq ou six les formaliser par écrit avant 
l’intervention

Préparez les questions 
Avant



Organiser son message 

• Une audience ne retient que 20% de ce qu'elle 
entend. 
• Pour marquer les esprits, usez, sans modération, des 

«chevilles» logiques: «or», «cependant», «pour cette 
raison», «finalement» ou «en conséquence».

• Structurer son discours avec des formules du 
type: «Il y a plusieurs facettes à cette question. 
La première, etc.» Ou encore: «Les trois raisons 
qui m'amènent à penser cela sont...»

Peaufiner sa rhétorique
Avant



Organiser son message Avant



Organiser son message 

• Pour capter l’attention, le discours doit être 
immédiatement compris par l'auditoire. Il faut donc 
qu’il soit clair, simple et précis.
• L'auditoire n’a pas la possibilité de relire, de 

souligner, de réécouter le message
• Utiliser des mots concrets, courants, faciles à dire 

et à comprendre.

S’assurer de la clarté du message
Avant



Organiser son message 

• Varier le vocabulaire à l'aide de synonymes, de mots 
techniques, des mots de « la génération de l’auditoire » et 
de diverses figures de style.

• Employer des superlatifs ou mots excessifs (pour 
marteler): une démarche archi-simple, un projet hyper-
intéressant, un prix lilliputien, un défi titanesque

• Varier la nature des phrases : déclarative, interrogative 
impérative ou exclamative

S’assurer de la clarté du message
Avant



Organiser son message 

• Éviter les extrêmes: 
• registre trop familier ou trop formel.

• Faciliter la compréhension par la répétition. 
• Une même idée peut être exprimée plusieurs fois de différentes 

façons.
• Personnaliser le message en s'adressant, directement, à 

l’auditoire  
• «Vous savez que le secteur des énergies renouvelables va créer 

200.000 emplois au Maroc.».

S’assurer de la clarté du message
Avant



Avant



Veillez sur la logistique

• La disposition des chaises, la taille de la salle, le 
matériel disponible (data show, chaîne Hi-fi, etc.) 
• Testez le micro, le branchement de l’ordinateur.
• Vérifiez l’emplacement du pupitre 
• Assurez-vous d’avoir un bloc note et un stylo
• Si possible, faites une répétition devant un ami 

qui se placera au fond de la salle et vous dira si 
vous avez parlé assez fort et assez distinctement.

S’assurer des équipements
Avant



Veillez sur la logistique

• La scène doit être préparée: place du pupitre, 
décoration, micro, micro-baladeur, etc.
• Pensez à la musique et à l’éclairage
• Ayez une bouteille d’eau à portée de main. 
• Une bouche pâteuse gêne la diction (évitez 

l’alcool ou les boissons énergisantes, ils 
provoquent les trous de mémoire).

Assurez-vous des équipements
Avant



Durant 



Organiser votre intervention

• La pratique quotidienne d’exercices de diction 
améliorera la tonicité de votre «masque».
• Déclamez un texte avec un crayon entre les dents. 

• Dans l’Antiquité, l’orateur Démosthène s’exerçait avec des cailloux dans 
la bouche. 

• Astuce : Entraînez-vous à respecter les liaisons. Elles 
vous permettront d’être compréhensible. 
• Exercez-vous avec des phrases comme «chaussette de 

l’archiduchesse sont archisèches» et «Dina dit-ton a diné du dos 
d’un dodu dindon».

Travailler l’articulation et muscler le visage

Durant 



Mettez-vous en situation

• Les cinq premières secondes sont 
capitales. 
• Le trac provoque le stress positif. Il 

se manifeste avant le danger et se 
dissipe pendant l’action.

Dompter le stress

Durant 



Mettez-vous en situation

• Le jour J avant d’entrer en scène, prenez dix minutes 
pour faire quelques exercices de respiration. 
• Installez-vous, confortablement, dans un fauteuil, 

fermez les yeux, inspirez puis expirez lentement et 
profondément
• Décrivez, toujours, sur un carnet l’intensité de votre 

émotion (de 1 à 5) et ce qui en a résulté 
• L’auto-observation permet une «distanciation», 

premier pas pour se détacher de son malaise.

Domptez votre stress

Durant 



Mettez-vous en situation

• Pour provoquer le déclic, rien de mieux que 
la vidéo  
• En vous voyant à l'image, vous vous rendez 

compte du chemin qui reste à parcourir. 

• Le film révèlera les tics verbaux et gestes 
mal contrôlés. Tout ce qui trahit le trac et 
l'amateurisme. 

Vous filmez

Le film vous renvoie l’image 
qu’aura de vous le public

Durant 



Durant 



• 93% du message passent par 
le non-verbal et le para-
verbal
• Le langage du corps doit 

soutenir et souligner le 
message verbal

Optimiser sa gestuelle

Optimisez votre gestuelle Durant 



Optimisez votre gestuelle

•Ouverture
•Assurance
•Adhésion
•Enthousiasme

Ayez des gestes expressifs

La gestuelle favorise la mémorisation

Durant 



Durant 



Durant 



Durant 
Ellen Johnson-Sirleaf, 
ex-présidente du Liberia 
et lauréate du prix Nobel 
de la Paix 2011



Réussir son entrée 

• Vous avez 2 mn seulement pour réussir votre entrée: 
les deux premières. 
• Si les participants décrochent, c'est fichu !

• Evitez les temps morts et jetez-vous à l’eau ! Plus vous 
hésitez, plus vous risquez le mutisme. 
• Ne laissez pas vagabonder votre esprit, concentrez-

vous sur le message que vous souhaitez faire passer.

Mettre en scène votre entrée

Durant 

Oprah Winfrey,

Journaliste afro-américaine



Réussir son entrée 

• Astuce 
• un chiffre ou un fait étonnant
• une phrase citée par un collègue
• une analogie à un film ou à une émission TV connus
• ou soumettre l'auditoire à un rapide sondage

Mettre en scène son entrée
Adopter une attitude dynamique et ouverte

L'introduction permet d’établir le premier 
contact avec l'auditoire

Durant 

Oprah Winfrey,

Journaliste afro-américaine



Réussir son entrée 

• Une ouverture de discours requiert autant 
de préparation qu’un one-man-show avant 
le lever de rideau

Steve Ballmer, PDG de Microsoft, est passé 
champion en la matière. Il fait ses entrées sur fond de 
musique en entonnant: «J'ai quatre mots à vous dire, 
hurle-t-il : I - love - this - company ! [J'aime cette 
entreprise!]»

Mettre en scène son entrée

Durant 

Oprah Winfrey,

Journaliste afro-américaine



Réussir son entrée 

• Après les 2 premières minutes, il est 
conseillé de :

Présenter le menu de la séance: le contenu et 
le plan
Préciser le planning de la journée: pauses, 
moment du débat –questions

Donner le timing

Peaufinez votre introduction 

Durant 

Raymonde Goudou Coffie

ministre de la Santé de la Côte d’Ivoire



Réussir son entrée 
• Les premiers mots doivent montrer votre assurance et votre volonté 

de partager
• Eviter de présenter des excuses:  "Je suis désolé. C’est mon patron qui 

devait faire cette présentation, j’espère que je serai à la hauteur »
• Eviter de monter que vous doutez de vous: "je ne suis pas le mieux placé 

pour vous en parler, je vais essayer… »
• Eviter de formuler des vœux pieux: "j'espère que je vais vous 

convaincre… »)
• Eviter les phrases creuses: "Comme vous le savez… »

Durant 



Réussir son entrée 

• Commencez par une annonce sensationnelle du type: 
«Cette année, nos ventes ont progressé de 20%!»

• Utilisez LA citation qui colle au thème de votre 
intervention

• Pour :
• Requinquer l'auditoire
• Etablir un contact positif

Jouer le sensationnel, la provocation

Durant 

Raymonde Goudou Coffie

ministre de la Santé de la Côte d’Ivoire



Réussir son entrée 

• Regardez vos interlocuteurs droit dans les yeux 
pour affirmer votre présence.
• Ayez un regard franc
• Ne commencez pas l’intervention, la tête 

enfouie dans vos documents
• Pour 
• Souligner que l'on est dans une démarche 

d'échange 
• Mesurer le réaction du public

Regarder son public

Durant 

Vitoria Diago
ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité Sociale du Mozambique 



Réussir son entrée 

• Le regard est un exercice difficile pour un 
conférencier. 
• Evitez de survoler du regard l’auditoire. 

Maintenez, au contraire, un contact visuel 
avec chacun.
• Evitez de fixer la pointe de vos souliers ou 

vos «notes». 

Regarder son public

Durant 

Vitoria Diago
ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité Sociale du Mozambique 



Réussir son entrée 

• Au début 
• N’hésitez pas à confier votre émotion à votre auditoire 

par une petite phrase préparée
• «Je crois que j’ai besoin de reprendre mon souffle.»
• «Manifestement, mon sujet me tient à cœur! » 
• « je suis heureuse d’être parmi vous»

• Cet intermède soulagera votre tension, annihilera votre 
honte et vous permettra d’enchaîner plus efficacement.

Avouez votre émotion

Durant 

Catherine Samba Panza

ancienne présidente de la 
République Centrafricaine 



Réussir son entrée 

• Durant votre intervention
• Apprenez à communiquer vos émotions et à jouez la 

connivence par des petites phrases: «entre nous», 
«voyez-vous», «entendons-nous bien»... 
• Pour 
• Se sentir plus en accord avec soi-même, plus 

confiant, plus serein. 
• Vous mettre au niveau de votre auditoire

Avouer son émotion

Durant 

Catherine Samba Panza

ancienne présidente de la 
République Centrafricaine 



Réussir son entrée 

• Règle d'or pour focaliser l'attention 
• Utilisez une métaphore tirée du quotidien ou une 

anecdote personnelle pour se mettre à la portée de 
tous.
• Jouez la carte des affinités. Succès garanti si vous 

identifiez le bon atome crochu avec votre public. 
• « Qui joue au foot dans cette salle ? », 
• «Qui a vu le reportage d’hier? » 

Créer la complicité avec l’auditoire

Durant 

Amrote Abdella

Dirigeante de Microsoft for Africa



Réussir son entrée 

• Les métaphores et les comparaisons imagées sont des 
techniques éprouvées: ce qui fait image dans notre 
esprit se mémorise efficacement.
• Exemples
• Grenouille
• Le pêcheur et le scorpion, etc.

Abuser des métaphores

Durant 

Amrote Abdella

Dirigeante de Microsoft for Africa



Durant 



Placer sa voix

• Que vous utilisiez un micro ou non, demandez, 
toujours, si tout le monde vous entend avant de 
démarrer votre intervention. 
• Cela vous évitera les remarques qui 

interrompraient votre conférence, et seraient 
source d’irritation.

Placer sa voix 

Durant 



Placer sa voix

• C’est le principal outil pour véhiculer un message. 
• La parole, c'est la voix. La voix, c'est le souffle.
• Votre voix véhicule votre conviction, votre assurance, votre 

maîtrise du sujet.
• Maîtriser sa voix est un atout indispensable pour transmettre 

efficacement un message.
• Votre voix peut trahir votre négativité

Placer sa voix 

Durant 



Placer sa voix

•Timbre
•Débit
• Intonation
•Elocution

Caractéristiques de la voix

Durant 



Placer sa voix

• Une voix faible, peu sûre et sur la défensive 
trahit les orateurs mal préparés. 
• Votre assurance se reflètera automatiquement 

dans votre voix.
• Votre voix peut trembler sous l’effet du stress 

et du trac

Votre voix, votre médiateur 

Durant 



Placer sa voix
• Voix de stentor: voix puissante, très forte    
• Voix perchée 
• Voix de crécelle
• voix criarde, son aigu
• Bêler: pousser des bêlements en parlant du mouton et de la chèvre. 

Péjoratif: parler du chevrotement de la voix
• Voix blanche: voix sans timbre, dont la sonorité est peu marquée
• Voix de rogomme / de mélécasse: voix rauque ou éraillée, généralement 

suite à une consommation abusive et répétée d’alcool. 

Durant 



Placer sa voix
• Timbre
• Qualité particulière du son, indépendante de sa hauteur ou de son 

intensité mais spécifique de l’instrument, de la voix qui l’émet : Voix au 
timbre chaud. (Il est lié aux intensités relatives des harmoniques qui 
composent le son.)
• Selon les individus, le timbre de voix sera très différent. 
• Le timbre, tout comme les empreintes digitales, est propre à chacun et ne 

varie pas. Il est très utile à un orateur de bien placer sa voix, c’est-à-dire, 
entre autres, de bien la timbrer.

Durant 



Placer sa voix
• Intensité :

• C’est le niveau sonore de la voix. 
• L’intensité doit être adaptée à la dimension de l’espace, à la disposition du public et au 

nombre de personnes présentes.

• Intonation :
• C’est le mouvement mélodique de la voix, caractérisé par des variations de hauteur. 

• Comme en musique, il faut trouver sa partition et jouer sur des notes différentes.
• Il est nécessaire de varier ses intonations afin de capter l’attention de l’auditoire.
• Personne n’imagine un morceau musical sur une seule et même note

Durant 



Placer sa voix
• Débit :

• C’est le nombre de mots à la minute.
• Attention, la plupart des orateurs parlent trop vite.

• Pour avoir un bon début, 
• Respirer entre les phrases, dans les phrases et faire des pauses pour reprendre votre souffle
• ... Et laisser le public respirer lui aussi.
• Comme en musique, le silence s’inscrit dans la partition.
• Attention, le trac provoque souvent une accélération du débit, il faut être vigilant sur ce 

point.

Durant 



Placer sa voix

• Mettre son corps au service de sa voix
• Se faire entendre et se faire comprendre
• Jouer de sa voix pour exprimer et faire passer 

différents messages
• Adapter son expression à chaque situation
• Travailler la respiration

Placer sa voix 

Durant 



Placer sa voix

• Gérer son stress
• Maîtriser le rythme, le débit
• Utiliser le silence
• Améliorer la prononciation
• Utiliser des techniques théâtrales pour 

mettre en scène sa voix et son discours

Comment placer sa voix?

Durant 



Placer sa voix

• Les personnes au souffle court dans la vie 
normale risquent de manquer d’air lorsqu’elles 
prennent la parole devant un public. 

• Astuce: Faites des exercices physiques: 
• Prenez les escaliers
• Faites de la marche, de la rando

Un peu d’exercice

Durant 



Placer sa voix

• Chauffez votre voix avant le discours: exercer vos cordes 
vocales à parler distinctement et fort. 
• Chanter à tue-tête ou discuter longuement pour 

chauffer votre voix et à la mettre «en situation». 
• Relisez votre discours: plus vous cernerez sa structure 

ainsi que son contenu, plus vous serez confiant durant 
l’intervention. 

Exercer sa voix 

Durant 



Ralentir son débit

• Parler un peu plus fort et plus lentement que d'habitude.
• Attention : Poser sa voix ne signifie pas ronronnement, ni 

monotonie, sinon l’assistance décroche.
• Le défaut d’élocution:

• Débit élevé qui empêche les auditeurs de suivre
• Débit trop rapide: les mots sont avalés, les phrases deviennent 

monocordes et votre auditoire décroche.

Ralentir le tempo

Durant 





Votre image…

§ On parle de l’image comme du 2ème langage
§ Des études réalisées par des chercheurs américains et
français mettent à jour le fait qu’elle est le vecteur qui a le
plus d’impact dans notre communication.

§ Le rôle de l’image dans votre communication est
prédominant.

§ Etre à l’aise dans son apparence, se sentir soi-même
grâce à un look personnalisé est un plaisir qui
favorise une communication réussie.

Adapter son look
Etre confortable dans ses fringues



Adapter son look

• Ne sacrifiez pas votre confort au détriment de la 
qualité de votre intervention. Des vêtements peu 
confortables peuvent entraver votre respiration: 
• cols de chemise trop étroits, 
• habits qui incitent à rentrer le ventre, 
• Chaussures serrées, etc.

Etre confortable dans ses fringues

Durant 



§ L’être humain aime être remarqué et regardé
avec respect, ça le met en confiance.

§ A ne pas confondre être élégant et être à la
mode, certaines modes peuvent ne pas être
appropriées à l’âge, aux circonstances et à la
physionomie.

§ L’élégance met en valeur la beauté de l’être et
prouve qu’il est soigneux, de nature agréable
donc sociable et sérieux.

Adapter son look
Etre élégante



Ralentir son débit

• Adoptez un rythme tonique 
• Marquer des pauses à la fin de chaque phrase, après virgule et 

point. 
• Posez, de temps à autre, une question pour s'assurer que tout 

le monde comprend et suit.
• Pour 

• Plus vous ralentirez votre rythme respiratoire, plus vous sentirez le 
calme et moins votre anxiété sera perceptible par votre public.

• Souffler et rassembler vos idées pour enchaîner sur le propos suivant.

Rompre avec le débit mitraillette

Durant 



Ralentir son débit
• Exercice ardu, car l’intervenant a tendance à vouloir 
“combler les blancs”, car le silence fait peur
• Le silence de quelques secondes permet de marquer 

une rupture après une idée importante. 
• À l’image de l'écrit, il est difficile de lire un texte sans 

point ni virgule.
• Celui qui sait faire silence donne l’image d’une 

personne réfléchie, posée, sûre d’elle-même et de ce 
qu’elle avance

Durant 



Durant 



Jouer avec l’humour

• Gardez le sourire aux lèvres en toutes 
circonstances
• Avantages 
• En pliant les commissures, vous 

favorisez, naturellement, l’articulation.
• Le sourire permet de se détendre et de 

détendre 

Souriez 

Durant 



Jouer avec l’humour

• Faire rire son auditoire est le meilleur 
moyen de gagner son attention.

Souriez 

Point de vigilance: 
Accommodez votre humour à votre public 
et aux différences culturelles. 

Les Anglais sont des experts. C'est dans leurs gènes. La 
préparation de leur discours se concentre, principalement, sur la 
blague d'introduction. 

Durant 



Durant 



Travailler le visuel

•Rendez vos supports attractifs
• Aérés, avec deux ou trois items qui encadrent le message central du 

visuel.
• Ingrédients essentiels : 
• Minimum de phrases, peu de mots 
• Verbes d'action.
• Eviter la cascade de visuels: car risque de embrouiller son 

auditoire
• Commenter chaque visuel pendant environ deux à trois minutes.

Durant 



Après 



Savoir boucler l’intervention

•Rappeler les principaux axes de l’intervention

• A la fin : résumer en 2 à 3 axes l’objet 
de l’intervention
• Sans s’étaler, ni en dire plus



Savoir boucler l’intervention

•Notez les questions 

Durant 

•Après l’intervention, rester à l’écoute de 
l’auditoire 
• Fixer le rythme des questions
•Vérifier avoir répondu à toutes les questions 



Savoir boucler l’intervention

•Remercier tous les participants

Durant 

• Un merci franc et sincère à l’attention de 
tout l’auditoire
• Et partir avec un beau sourire
• Réussir la sortie autant que l’entrée


