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Conseil pour parler en public 

But de votre discours 
Un objectif solide est essentiel à la réussite de votre discours en public. Avant de prendre 
la parole, prenez toujours en compte les trois objectifs suivants et songez à la façon de 
les atteindre avec votre discours : 

 Pensées : Quelle est la chose la plus importante que vous voulez ajouter 

à leur façon de penser?

 Sentiments : Quelle est la chose la plus importante que vous voulez qu'ils 
ressentent?

 Actions : Que voulez-vous qu'ils fassent?

Cinq phrases magiques pour un discours impromptu 
Voici cinq étapes qui, lorsque suivies dans l'ordre indiqué, vous permettront de 
prononcer un discours impromptu en toute occasion avec confiance : 

1. Salutations 

2. Parler de l'activité 

3. Établir un terrain d'entente 

4. Expliquer qui vous êtes et pourquoi vous prenez la parole 

5. Appel à l'action 
 
Voici cinq phrases magiques que vous pouvez utiliser pour lancer votre discours et qui 
vous aideront à ne pas oublier les cinq étapes à suivre : 

1. « Bonjour... » (ou bonsoir)  

2. « Comme vous le savez tous et toutes... » (nous sommes ici pour célébrer; nous 
sommes ici pour élire; etc.)  

3. « Nous avons tous et toutes… » (vu John grandir et devenir un jeune 

homme; pris conscience des récentes mesures prises par l'employeur; 

etc.)  

4. « J'ai... » (tellement appris de ma collègue Marie ces dernières années)  

5. « Engageons-nous tous à... » (lever notre verre; appuyer la motion; envoyer un 
courriel à...; etc.)  

Conseils d'interprétation 

La meilleure façon d'améliorer l'interprétation de votre discours est de prendre 
conscience des quatre éléments suivants. Il n'y a pas de « niveau correct » pour ces 
éléments – tout dépend de la personne. Ajouter un peu de variété en changeant ces 
éléments, quand c’est approprié, rend votre discours plus intéressant. 
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 Volume : Parlez-vous fort ou doucement? Parlez toujours assez fort pour que tout 

le monde vous entende. Modulez ensuite votre voix en fonction de la situation ou 

de ce que vous dites.

 Tonalité : Votre voix est-elle aiguë ou grave? Nous avons tous une tonalité de 

voix différente - certaines personnes ont une voix aiguë, d'autres une voix grave. 

Veillez à faire monter et descendre votre voix à l'intérieur de votre registre vocal, 

de façon à ne pas devenir monotone.

 Rythme : Le rythme est la vitesse à laquelle vous parlez. Il est parfois approprié 

de parler vite, et d'autres fois il est préférable de parler lentement et délibérément. 

Adaptez votre interprétation à la situation, et veillez toujours à ce que votre rythme 

soit facile à suivre par votre auditoire.

 Ton de voix : C'est l'humeur ou l'atmosphère que vous voulez créer.  Par 

exemple, vous pouvez utiliser un ton de voix sérieux ou grave, ou un ton plus 

léger et joyeux. Veillez à adapter votre ton de voix à la situation.

 

Conseils en ce qui concerne votre langage corporel 
La façon de vous tenir est importante. En prêtant attention aux cinq éléments suivants 
en ce qui concerne votre langage corporel, vous contribuerez à améliorer votre aptitude 
à parler en public. 

 Posture : Trouvez votre position « de base » (corps aligné et droit (assis ou 

debout) et trouvez un endroit où reposer vos mains et vos bras qui paraisse 

naturel (p. ex., mains sur l'estomac comme position « de base »).

 Gestes : Évitez les gestes « fermés », tels que bras croisés, mains dans les 

poches ou mains croisées devant vous ou derrière le dos. Utilisez vos bras et vos 

mains symboliquement (p. ex., le pouce vers le haut ou trois doigts pour indiquer 

le chiffre 3), de façon descriptive (pour montrer une longueur, une forme, un 

mouvement) ou avec émotion (une main sur le cœur, un poing fermé, etc.)

 Mouvement : Évitez de rester immobile pendant votre présentation. Déplacez-

vous naturellement et n'hésitez pas à vous promener un peu pendant que vous 

parlez. Vos mouvements ajoutent de la variété à ce que votre auditoire voit 

pendant votre discours.

 Expression du visage : Variez vos expressions faciales et adaptez-les au sujet 

de votre discours. Évitez de rester « gelé » sur une seule expression pendant que 

vous parlez.

 Contact visuel : Établissez un contact visuel bref avec une variété de personnes 
au travers de la salle pendant votre discours. Si vous vous concentrez sur l'arrière 
de la salle ou ne regardez personne, vous aurez de la peine à entrer en contact 
avec votre public. Si vous regardez une personne en particulier trop longtemps, 
vous risquez de la mettre mal à l'aise et le reste de l'auditoire risque de se sentir 
ignoré.


