
LA PAROLE EST UN SPORT DE COMBAT - BERTRAND PÉRIER

Elle permet à la fois de forger ses idées, de les affiner et de les 
partager. Bien parler suppose un entraînement et des techniques 
pour être à l’aise en public, structurer un discours, le délivrer avec 
aisance et convaincre en toutes circonstances. 

“LA PAROLE EST UNE FORCE”

Un discours passe à 60 % par le langage du corps, à 30 % par les inflexions 
de la voix et à 10 % seulement par les mots

● La posture : former un T avec son corps. 
● Le regard : prendre le pouvoir avec le regard. 
● La gestuelle : allier le geste à la parole. 
● Le débit : Articuler, ne pas parler trop vite, gérer ses 

silences.

MAÎTRISER LE NON VERBAL

● Avoir une pratique régulière de la lecture. 
● Jouer avec le dictionnaire 
● Varier son vocabulaire. Utiliser des synonymes et bannir « 

être », « avoir », « faire » 
● Stopper les tics de langage polluants comme les « euh »

4 HABITUDES POUR MIEUX PARLER

● Se convaincre que le public est bienveillant. 
● Etre authentique. 
● Assumer ses erreurs. 
● Faire preuve d’autodérision. 
● Bien respirer pour se détendre. 
● Se visualiser en train de parler avant de prendre la parole. 
● Toujours avoir en tête un début et une fin pour son intervention.

GERER SES EMOTIONS ET VAINCRE SA TIMIDITÉ

● Soigner l’exorde (le commencement)
● Raconter une histoire (la narration)
● Énoncer les arguments (l’argumentation)
● Réfuter les arguments adverses (la réfutation)
● Bien amener sa conclusion (la péroraison)

STRUCTURER SON DISCOURS

● Analyser le sujet
● Labourer le champ lexical 
● Déterminer des axes de démonstration et organiser les idées 

pour défendre la thèse
● Définir des formules et des images
● Bien rythmer son discours
● Organiser visuellement son discours

ÉLABORER SON DISCOURS

L’APPORT DU LIVRE → DES CLÉS POUR MIEUX PARLER
L’auteur présente des exercices et des astuces, pour réussir un discours, un 
examen oral, un débat, un entretien, un rendez-vous amoureux

IMPROVISEZ POUR ÊTRE AUTHENTIQUE !!!!

- Préparer l’entretien 
- Mettre en adéquation ses 

motivations, ses compétences et 
sa personnalité avec le poste

- Prêter attention à la forme
- Ne pas subir l’entretien, être actif. 

- Le Problème : raconter comment l’idée a germé 
- Les Opportunités : détailler le marché sur lequel se 

positionne le produit.
- La Solution : exposer les caractéristiques majeures 

du produit.
- La « Timeline » : Présenter l’avancement du projet
- L’Investissement : Expliquer de quoi on a besoin 
- La « Team » (l’équipe) : Présenter les personnes qui 

travaillent sur le projet

L'entretien d'embauche
Pitcher

- Faire passer deux ou trois messages 
- Être bref, clair, précis. 
- Ne pas s’éloigner de son propos 
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