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Dîner-causerie – Atelier sur le leadership 

Parler en public  
Notes de l'animateur 

 
Objectifs de l'atelier 
Les participants : 

 augmenteront leur confiance en soi pour parler en public; 

 exerceront leur langage corporel et oral; 

 s'exerceront à prononcer un discours impromptu en recourant à la technique des « 5 

phrases magiques ». 

Programme de l'atelier 

Durée Activités 

8 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

 Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

3 minutes Vérifiez : l'aise à parler en public et identifiez les craintes 

 Discussion avec l’ensemble des participants 

7 minutes Conseils sur la présentation d'un discours 

 Interprétation : tonalité, rythme, volume et ton 

 Langage corporel : posture/position, gestes, 

mouvements, expressions du visage, contact visuel 

 Exercice avec l'ensemble des participants : Position de base 

5 minutes Quel est l'objectif du discours? 

 3 éléments d'un objectif solide : pensées, sentiments et 

actions 

14 minutes Développement des habiletés : Prononcer un discours 
impromptu en utilisant les cinq phrases magiques 

 Feuille de travail et discours de pratique deux par deux 

3 minutes Conclusion 
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Préparatifs pour l'atelier 

Fournitures et équipement 

 Portable, projecteur ACL, écran 

 Document PowerPoint sur le portable ou sur une clé de mémoire 

 1 marqueur à tableau de papier non toxique et à faible odeur par participant 

et animateur (bleu et noir)  

 Un chevalet pour tableaux à feuilles volantes et 1 bloc de feuilles 

 Plusieurs blocs de gros feuillets autocollants 

 Ruban-cache 

 
Préparation de la pièce 

 Préparation de la pièce : Tables avec 4 à 6 chaises, de préférence rondes 

 Préparer les pages du tableau à feuilles volantes (voir ci-dessous) 

 Sur chaque table : un stylo par participant, plusieurs blocs de gros feuillets 
adhésifs 

 
Préparation pour la séance 

 Préparez : Diapositives PowerPoint 
 

 Tableau à feuilles volantes : Deux feuilles de tableau à feuilles volantes 
préparées comme suit : 

o « Pires craintes » 

o Titre : « MARIAGE » Sous-titres : « Pensées » « Sentiments » 
« Actions » 

 
 Documents à distribuer : Une feuille de travail par participant. Une feuille 

de stratégies par participant. Préparez-les, mais ne les distribuez pas tout 
de suite. 

 

 Matériel de l'animateur : Passez soigneusement en revue le matériel 
de l'animateur et mettez en évidence tout ce que vous voulez dire ou 
souligner. Vous aurez moins de peine à vous y retrouver et n'oublierez 
pas de dire ce que vous avez à dire. 

 

 Énoncé de respect : Nommez deux personnes qui s'occuperont du 
harcèlement et de la discrimination. Une de ces personnes doit être 
une femme. 
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Notes détaillées de l'animateur 
40 MINUTES 

 

1 Mot de bienvenue et présentation des sujets du cours (8 
minutes) 

 
Préparation : Affichez la diapositive « Objectifs du cours » à l'écran. 

 
1.1 L'animateur se présente (2 minutes) 

 Présentez-vous en tant qu'animateur : dites votre nom, où vous 

travaillez et votre intérêt à l'égard de ce cours. Soyez très bref. 

 Lisez l'Énoncé de respect : 

 
Énoncé de respect 

Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux activités 
du SEFPO. 

 
Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la 
bienvenue à tous les peuples du monde. Nous n'acceptons aucun geste, parole 
ou comportement indésirable dirigé contre les membres de notre syndicat. 

 
Nous témoignons du respect à toutes les personnes, quels que soient leur âge et 
leur appartenance politique, y compris aux personnes de couleur, aux femmes, 
aux hommes, aux peuples des Premières Nations, métis et inuits, aux membres 
des groupes ethnoraciaux, aux personnes handicapées, aux personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgendéristes (transgenres), aux 
Francophones et à toutes les personnes dont la langue maternelle n'est ni 
l'anglais ni le français. 

 
Dans notre diversité, nous renforçons notre solidarité à titre de membres du 
syndicat. 

 
Si vous estimez avoir été victime de harcèlement ou de discrimination, 
communiquez avec                                   (préciser les noms) * pour obtenir 
de l'aide immédiate. [ARRÊTEZ DE LIRE ICI.] 

 
* C'est au coordonnateur d'événements qu'il incombe de nommer au moins deux 
personnes qualifiées. Les nom et numéro de téléphone de ces personnes doivent être 
mentionnés. Un des membres désignés doit être une femme. 

 
Révisé en septembre 2013 
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1.2 Les participants se présentent (4 minutes) 

 Demandez aux participants de se présenter à la classe en indiquant leur 

nom, où ils travaillent et la raison pour laquelle cet atelier les intéresse. 

 Si vous avez un gros groupe (plus de 15 personnes), vous pouvez 

demander aux participants de chaque table de se présenter entre eux. Dans 

ce cas, dites-leur qu'ils disposent de quelques minutes pour se présenter les 

uns aux autres. Après trois ou quatre minutes, demandez-leur de conclure. 

 

1.3 Présentation de l'atelier (2 minutes) 

 Présentez le sujet de l’atelier – Parler en public. 

 Expliquez que nous avons peu de temps et que nous allons nous 

concentrer sur trois objectifs aujourd'hui. Les participants : 

 augmenteront leur confiance en soi pour parler en public; 

 exerceront leur langage corporel  et oral; 

 s'exerceront à prononcer un discours impromptu en 

recourant à la technique des « 5 phrases magiques ». 

 
2 Activité d'ouverture : Mesurer l’aise à parler en public (3 min.) 

Préparation : Une page de tableau à feuilles volantes portant le titre « Pires craintes » 
accrochée au mur et un marqueur pour l'animateur. 

 

2.1 Activité avec feuillets adhésif (3 minutes) : 

 Dites aux participants que vous voulez vous faire une idée de leur niveau 

d’aise à parler en public. Demandez aux participants qui n'ont aucun 

problème à parler en public de lever la main. 

 Demandez aux participants d'écrire sur un feuillet adhésif quelle serait la pire 

des choses qui pourraient se produire lorsqu’ils parlent en public? Quelle est 

la pire de vos craintes? Demandez-leur ensuite de mettre leur feuillet adhésif 

sur la page du tableau à feuilles volantes portant le titre « Pire craintes ». 

Dites-leur qu'ils ont une minute pour le faire. 

 Lisez ensuite les notes à voix haute. Dites-leur ensuite que vous leur 

donnerez des conseils pour faire face à certaines de ces craintes, ainsi que 

des trucs pour prononcer des discours impromptus. 



Parler en public - Notes de l'animateur 5 

Mise à jour : Le 15 août 2014 

 

 

3 Conseils sur la présentation d'un discours (7 minutes) 
 
Préparation : Diapositives PowerPoint sur l'interprétation et le langage corporel prêtes à 
visionner. 

 

3.1 Interprétation (3 minutes) : 

 Dites que nous allons passer en revue certains conseils sur la présentation 

d'un discours maintenant, et que nous en essaierons un ensemble. 

 Montrez les diapositives PowerPoint sur l'interprétation. 

 Dites aux participants que la façon dont on utilise sa voix quand on parle 

en public est très importante. Quatre éléments dictent la façon dont nous 

utilisons notre voix pendant un discours en public : 

 VOLUME – Veillez à parler assez fort pour que tout le monde vous 

entende. Modulez ensuite votre voix aux moments appropriés 

pendant votre discours. 

 TONALITÉ – Certaines personnes ont une voix aiguë, d'autres une 

voix basse, mais nous avons tous et toutes une gamme de tonalités 

dans notre registre vocal. Veillez à faire monter et descendre votre 

voix à l'intérieur de votre registre vocal, de façon à ne pas devenir 

monotone. 

 RYTHME – Veillez à ne pas parler trop vite, afin que tout le monde 

vous comprenne. Vous pouvez aussi varier votre rythme pendant 

votre discours, au besoin. 

 TON DE VOIX – C'est l'humeur ou l'atmosphère que vous voulez 

créer. Veillez à adapter votre ton de voix à la situation (p. ex., 

n'utilisez pas un ton de voix joyeux et léger lorsque vous parlez 

de quelque chose de tragique). 

 

3.2 Langage corporel (4 minutes) : 

 Passez à la diapositive PowerPoint suivante sur le langage corporel. 

 Dites aux participants que c'est ce que nous mettrons en pratique une 

fois nous aurons examiné ces points. Passez rapidement au travers de 

chaque point. 

 Dites : Le langage corporel communique 55 % de notre message - plus 

que nos paroles et la tonalité de notre voix combinées. Voici quelques 

conseils sur le langage corporel à garder à l'esprit : 

 POSTURE/POSITION – Songez à une position « de base » qui 

vous convienne, assis ou debout, le corps aligné et les mains à un 

endroit qui paraisse naturel. Certaines personnes recommandent 
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de se tenir debout, les mains non croisées sur ou près de 

l'estomac. (Démontrez cette position vous-même.) 

 GESTES – Essayez de ne pas utiliser des gestes « fermés », tels 

que bras croisés ou mains repliées. Ce sont des gestes qui peuvent 

paraître défensifs. Utilisez des gestes pour insister sur certaines 

choses que vous dites. 

 MOUVEMENT – Déplacez-vous en parlant; ne restez pas immobile. 

Vous pouvez vous promener autour de la salle si vous voulez, vous 

arrêter et faire quelques mouvements à un endroit. Vous pouvez 

ensuite retourner à votre position de départ, lorsque vous devez le 

faire. 

 EXPRESSIONS DU VISAGE – Ne « gelez » pas votre visage; 

adoptez des expressions naturelles, appropriées à la situation 

(p. ex., ne souriez pas quand vous donnez de mauvaises 

nouvelles).   

 CONTACT VISUEL – Établissez un contact visuel bref avec une 

variété de personnes dans la salle. Ne fixez pas votre regard sur une 

personne; c'est énervant pour cette personne et le reste de l'auditoire 

se sentira ignoré. Aussi, évitez de regarder dans le vide; votre 

auditoire risque de se sentir ignoré. 

 Demandez à tous les participants de s’exercer à trouver leur « position 

de base » et de la garder pendant une minute. Afin d'accommoder les 

participants qui ont des problèmes de mobilité, dites-leur qu'ils peuvent faire 

l'exercice assis ou debout. Ne perdez pas de temps. 

 Dites que nous ne nous attardons pas ici parce que nous devons encore 

développer le contenu de notre discours. 

 

4 Objectif du discours (5 minutes) 

 
Préparation : Diapositive PowerPoint sur l'objectif du discours prête. Page du tableau à 
feuilles volantes portant le titre « MARIAGE », avec les sous-titres suivants : « Pensées » 
« Sentiments » « Actions ». 

 

4.1 Introduction à l'objectif du discours (1 minute) 

 Montrez la diapositive PowerPoint, « Objectif du discours ». 

 Dites au groupe qu'ils doivent garder trois choses à l'esprit lorsqu'ils 

décident quoi dire à leur auditoire. Il faut songer à ce qu'ils veulent que 

l'auditoire pense, ressente et fasse une fois le discours terminé. 
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4.2 Discussion avec l'ensemble des participants (4 minutes) 

 Demandez au groupe d'imaginer qu'ils doivent prononcer un discours à 

l'occasion d'une réception de mariage. 

 Demandez-leur de répondre aux questions suivantes et notez leurs 

réponses sur la page du tableau à feuilles volantes au fur et à mesure (1 

minute par question) : 

 Que voulez-vous qu'ils pensent? (Réponses possibles : vous voulez 

qu'ils pensent aux futurs mariés, à leur souhaiter bonne chance, etc.) 

 Que voulez-vous qu'ils ressentent? (Réponses possibles : amour 

pour le couple; bonheur; plaisir) 

 Que voulez-vous qu'ils fassent? (Réponses possibles : porter un 

toast; applaudir; chanter) 

 

5 Développement des habiletés : Prononcer un discours 
impromptu (14 minutes) 

 
Préparation : Distribuez la feuille de travail. Diapositives PowerPoint sur les phrases 
magiques prêtes. Feuilles de travail du Matériel du participant prêtes. Stylos pour chaque 
personne. 

 

5.1 Introduction aux cinq phrases magiques (4 minutes) 

 Distribuez la feuille de travail : Cinq phrases magiques. 

 Dites que nous allons maintenant parler de la façon de déterminer ce 

que nous allons dire dans notre discours. 

 Présentez le concept des « cinq phrases magiques » – une aide utile 

pour déterminer ce que nous allons dire. 

 Montrez la diapositive sur les « Cinq phrases magiques pour un 

discours impromptu ». 

 Dites que les cinq choses suivantes doivent être dans leur discours de base : 

 Saluer l'auditoire 

 Mentionner le nom de l'activité, dire pourquoi nous sommes là 

 Établir un terrain d'entente avec votre auditoire 

 Leur dire pourquoi c'est vous qui leur parlez 

 Leur dire ce que vous voulez qu'ils fassent 

 Montrez-leur la diapositive avec les cinq phrases magiques  pour lancer 
un discours. 

 Dites que ce sont d'excellentes amorces à utiliser pour les cinq parties du 

discours. (Examinez chaque exemple rapidement.) 
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5.2 Feuille de travail : 5 phrases magiques (7 minutes) 

 Demandez aux participants de regarder leur feuille de travail avec les 

cinq phrases magiques. Dites-leur qu'ils auront chacun cinq minutes 

pour rédiger un bref discours impromptu utilisant ces phrases. Chaque 

participant composera son propre discours. Le discours ne devrait pas 

dépasser une minute. 

 Promenez-vous dans la salle et aidez-les si nécessaire. 

 Donnez un signal une minute avant la fin et  demandez-leur de finir leur 

travail. 
 

Feuille de travail  

Cinq phrases magiques 
Situation : 
Vous êtes à l'assemblée générale annuelle de votre section locale, où la motion de dépenser 
1 000 $ pour une activité sociale pour les membres de la section locale et leurs familles vient 
d'être déposée. Vous aimeriez intervenir sur cette motion. (Vous pouvez adopter n'importe quelle 
position sur la motion.) 

 
Indépendamment : Avec les quelques mots de guidage ci-dessous, rédigez un discours 
d'une minute (pas plus) que vous aimeriez prononcer au micro. Vous avez cinq minutes 
pour rédiger votre discours. 

 

1. Salutations : « Bonjour…  _ 
 

2. Mentionnez le nom de l'activité : « Comme nous le savons tous et toutes...    
 

3. Établissez un terrain d'entente : « Nous avons tous…    
 

4. Qui vous êtes et pourquoi vous prenez la parole : « J'ai…    
 

5. Appel à l'action : « Engageons-nous tous à…    
 

Avec une autre personne : Prononcez votre discours l'un à l'autre, en prêtant attention à votre 
interprétation et à votre langage corporel. Vous avez trois minutes pour prononcer votre discours 
l'un à l'autre. 

 

5.3 Prononcer un discours impromptu (3 minutes) 

 Demandez aux participants de former des équipes de deux et de 

prononcer l’un à l’autre le discours d’une minute qu’ils viennent de 

rédiger, en prêtant particulièrement attention à leur interprétation et à leur 

langage corporel. 

 Après trois minutes, demandez-leur de s'arrêter et de s'asseoir s'ils étaient 

debout. 
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6 Conclusion (3 minutes) 

 
Préparation : Feuille de stratégies de prise de parole en public, du Matériel du 
participant, prête. Page du tableau à feuilles volantes « Pires craintes » avec les 
réponses des participants. Horaire de l'atelier sur le leadership à proximité. 

 

6.1 Leurs « pires craintes » ont-elles été prises en compte? (2 minutes) 

 Demandez aux participants de regarder la page du tableau à feuilles 

volantes portant le titre « Pires craintes » et demandez-leur si leurs pires 

craintes ont été prises en compte. Demandez un ou deux commentaires. 

 

6.2 Distribuez la feuille de stratégies de prise de parole en public pour consultation 
future. 

 

6.3 Remerciez les participants de leur présence à l'atelier et de leur participation. 


