Parler tout haut…
Beaucoup de gens sont gênés de parler en public. Pourtant, comme c’est souvent le cas, la
pratique nous permet d’exceller… et le fait d’imaginer le public en sous-vêtement aide aussi!
Le premier discours qu’on prononce devant un public est toujours une expérience angoissante,
mais tu trouveras ci-dessous des conseils utiles pour t’aider à te préparer.
Prépare soigneusement ton exposé!
Un conférencier chevronné a dit : « Un bon conférencier commence en expliquant à son public ce
qu’il a l’intention de lui dire, le dit, et finit en rappelant à son public ce qu’il vient de dire. »
Les conférenciers professionnels recommandent de consacrer 30 heures à préparer et à répéter
un discours pour chaque heure du discours prononcé. Utilise l’analyse du PUBLIC ci-jointe
comme ligne directrice pour t’aider à préparer ton discours.
La plupart des experts croient qu’un public se forge une opinion du conférencier au cours des 30
premières secondes du discours; il est donc important que le début de ton discours soit fort!
Conseils pour démarrer :
Attire l’attention : Utilise une question hypothétique, une histoire ou une statistique intéressante
pour attirer l’attention de ton public dès le départ.
Explique pourquoi il faut écouter : Trouve une manière de relier ce sujet à ton public. Pense à
ce qui pourrait créer une connivence entre vous.
Établis ta crédibilité : Explique à l’auditoire pourquoi tu parles de ce sujet. Si tu possèdes une
connaissance ou une expérience spéciales concernant le sujet, n’hésite pas à le souligner dès le
départ!
Donne un aperçu des principaux points : Donne un aperçu de chacun de tes points principaux
pour que le public sache à quoi s’attendre.

Au cours du discours :
Utilise des exemples personnels et des histoires qui ont une résonance chez ton public – mais
assure-toi que les histoires sont pertinentes au message que tu veux livrer.
Reste calme! Concentre-toi sur ce que tu dis et ne pense pas à tous ceux qui te regardent!
Utilise l’humour de façon naturelle, sans exagération! Souviens-toi que tu peux te ridiculiser un
peu, mais ne ridiculise jamais ton public!
Essaie de te déplacer et ne te cache pas derrière un immense podium. Quand tu pratiques ton
discours, il est utile que tu pratiques également les gestes de tes mains. Certains experts
recommandent que tu te déplaces vers trois différents emplacements pendant que tu parles –
vers le centre de la scène, vers la droite de la scène, vers la gauche de la scène et de nouveau
vers le centre.
Quand tu pratiques ton discours, porte une attention particulière aux sons de remplissage comme
« hum » et « heu » que tu utilises. Tente de remplacer tous ces petits sons par du silence. Cela
peut sembler bizarre au début, mais tu apprendras rapidement le pouvoir d’une pause bien
orchestrée!
Finis ton discours avec un coup d’éclat!
Résume les points : Résume ce que tu viens de dire à ton public en lui offrant une brève
explication de ce dont tu as parlé, de tes raisons de le faire et de ce que tu veux que les
membres de ton public fassent des renseignements que tu leur as présentés.
Boucle la boucle! Si tu as commencé une histoire au cours de l’introduction, tu peux la finir ici.
L’utilisation de citations mémorables est également une très bonne manière de boucler ton
discours. Quel que soit ton choix, assure-toi qu’il se rapporte au thème du discours.
La règle d’or de l’art de parler en public :
Chaque orateur a son propre style. Prends le temps de parler devant un miroir et devant des
amis qui peuvent t’offrir des commentaires constructifs. Si tu as l’équipement requis, essaie de
t’enregistrer sur vidéo et ne sois pas trop dur à ton égard! Tu seras étonné de constater à quel
point tu t’amélioreras quand tu pourras identifier tes forces et tes faiblesses et que tu deviendras
à l’aise avec ton personnage d’orateur public!
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