
Compte rendu de la formation sur «     la  
prise de parole en public     » du 4/04/2018  

Dans le présent compte rendu, nous allons vous synthétiser quelques points clé nécessaires pour une
bonne prise de parole devant un public qui nous ont été partagés lors de la formation.

Pour pallier à tout éventuel blocage avant ou pendant votre prestation, il y a une règle d’or :
MAÎTRISER SON SUJET. Pour cela, peu de secrets, il faut répéter. 
Comment répéter :

- Devant un miroir est déjà une bonne approche
- En face de personnes que vous connaissez (ami.e.s/famille).  Un avis extérieur  est  très

important, il pourra donner une critique et quelques conseils constructifs.
-  S’enregistrer :  avec  un  dictaphone,  auquel  cas  vous  repérerez  vous  même vos  tics  de

langages ou, encore mieux, en vidéo auquel cas vous repérerez en plus vos tics corporels.
Les blocages viennent de la PEUR, afin de l’éviter on peut utiliser des méthodes d’apaisement,
fumer un bedo n’étant pas recommandé, vous pouvez vous poser 2 questions

- Qu’est ce qui m’apaise et me fait du bien ?
- Qu’est ce que j’aime et qui me détend ?

En trouvant les réponses à ces questions vous commencerez déjà par vous connaître un peu plus,
mais vous pourrez aussi trouver un moyen de relaxation avant de prendre la parole. Par exemple,
certains pourront être apaisés en se massant les tempes ou encore en écoutant une musique qu’ils
aiment  avant  leur  oral.  Sachez  qu’il  est  aussi  possible  de  jouer  avec  votre  cerveau  afin  de
déclencher cette sensation de bien-être mais cela requiert un peu plus de temps. Admettons que
vous soyez du genre à adorer les concerts et qu’après en avoir vu un vous vous trouviez bien. Vous
pouvez faire mémoriser ce moment à votre cerveau par un simple geste comme se frotter le pouce et
l’auriculaire. À force de répétition, votre cerveau « imprimera » ce geste simple et lui associera la
sensation de plaisir. Vous pourrez alors répéter l’opération avant votre grand moment. 

Le  CONTACT avec votre public va se révéler tout aussi  important si vous voulez marquer les
esprits. Il en existe plusieurs :

- Visuel : pensez à regarder votre public/jury dans les yeux. (sans vous y plonger dedans, le
but n’est pas de l’intimider ou d’en tomber amoureux) Si vous êtes face à de nombreuses personnes
tentez de repérer quelqu’un qui ne vous fait pas peur ou, au mieux, des visages familiers.

-  Vocal : pensez à maîtriser le volume et le débit de votre voix. Par exemple, si vous êtes en
possession d’un micro, le coller contre votre menton dans le cas où votre débit de parole est trop bas
est un bon conseil, de même que l’en éloigner si celui-ci est trop fort.

-Gestuelle : On ne garde surtout pas ses mains dans les poches ou ses bras croisés, on est
vivant, on bouge. 

Pensez  aussi  à  la  posture.  Lors  d’une  prestation  de  groupe,  on fait  en  sorte  que
l’auditoire reste rivé sur celui qui parle. On reste droit, à ses côtés en le regardant et on ne va pas
s’appuyer contre le premier mur venu parce que l’on a bossé tard la veille au soir et que l’on a les
jambes mortes.
À ce propos, une bonne hygiène de vie est évidemment préférable. On arrive reposé et à l’avance,
on a bien répété avant, tout va bien se passer.
Au passage, la cigarette, surtout si c’est pour un entretien, on évite. (Le futur employeur ne veut pas
forcément de quelqu’un qui va avoir besoin de pauses clopes, ou qui semble déjà nerveux de base).
Si on ne peut pas s’en passer, on se lave bien les mains et on prévoit des /!\ chewing-gums. /!\ Bien
évidemment, on pensera à le jeter avant de se présenter, on n’est pas des ruminants quand même.



- Interactions : cela concerne plus les prestations devant un public qu’un jury, mais n’hésitez
pas à faire interagir les personnes qui se trouvent devant vous, surtout si elles ne portent pas grand
intérêt  à  votre  sujet.  Le but  étant  de les  faire  se  sentir  concernées.Vous pouvez leur  poser des
questions,  leur  demander  ce  qu’elles  savent  du  sujet  que  vous  aller  traiter,  etc.  Vous  pourriez
éventuellement vous munir d’un objet, le but étant de captiver vos « spectateurs ».

Sachez que ces règles sont des généralités et qu’il faut garder en vue votre  ADAPTATION à un
public donné.

-  Le  vocabulaire.  Si  vous  êtes  face  à  un  public  de  non-initiés,  évitez  le  langage  trop
scientifique pour ne pas donner l’impression que vous vous la pétiez. De même qu’on essaie d’être
le plus rigoureux possible s’il s’agit de votre jury de stage. 

-  La tenue.  Même si  l’habit  ne fait  pas le  moine,  on évite le jogging pour un entretien
d’embauche. Certaines situations nécessitent d’être plus classe que d’autres, à vous de connaître un
minimum ceux qui vous jugeront.

- L’humour. Là encore, il s’agit de savoir le doser (et l’utiliser) ou vous pourriez rapidement
paraître arrogant. On peut éventuellement faire preuve d’autodérision afin de ne froisser personne,
mais encore une fois, ne pas en faire trop ou on pourrait croire que vous n’avez pas confiance en
vous.

Enfin, il est important de SE CONNAÎTRE.
Plus vous répéterez et plus vous apprendrez à vous connaître.
On pense à structurer un oral : Introduction, développement, conclusion. L’intro et la conclusion
étant  les  deux parties  les  plus  importantes :  « Comment  vais-je  capter  mon public ? »,  « quelle
image vais-je lui laisser ? » 
Les répétitions vous permettront de savoir les détails sur lesquels vous butez et ainsi d’y remédier.
On pense à anticiper aussi  les « Oui,  mais... » en connaissant son sujet.  Et encore une fois, on
n’hésite pas à se montrer à des proches. Les encouragements, la motivation qu’ils peuvent vous
apporter sont de réels boosts. Il faut s’entourer de personnes positives, qui n’hésitent pas à vous
flatter. La flatterie, même si elle peut faire gonfler l’orgueil, est un regain de confiance, nourrissez-
vous de la confiance de vos proches. Un coup de fil avant une prestation orale ne leur fera jamais
perdre trop de temps.

CMIstes, on croit en vous, vous pouvez le faire !
N’hésitez d’ailleurs pas à demander à ce que nous nous retrouvions si vous souhaitez un regard
extérieur. Bon courage pour vos futures prises de parole.
Bang bang !

Lallement Mathias,
Dahetze Yannick.


