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T ics de langage, gestes nerveux, trous de mémoire, plaisanteries qui

tombent à plat, propos embrouil lés… Quand i l  s’agit de parler devant un

auditoire (que ce soit 5 ou 100 personnes), i l  faut absolument surmonter

tous ces couacs désastreux si l ’on veut être crédible.

Dans ce guide très complet, vous tro uverez comment :

Gérer votre trac avec des techniques issues du théâtre : exercices 

de respiration, relaxation, jeux de rôles, maniement des silences… 

Des outils qui ont fait leurs preuves !

Soigner votre image et votre élocution : gestuelle naturelle, voix 

bien placée, souffle et rythme maîtrisés, intonations choisies pour 

insister sur ce qu’il faut…

Adapter et construire votre discours pour votre auditoire : pour chaque

événement (professionnel mais aussi personnel  – mariage, 

inauguration…) les effets à maîtriser pour impressionner, faire rire, 

émouvoir, marquer les esprits…

Inclus :  une partie axée sur l ’ improvisation, avec les règles et les
exercices qui vous aideront à cultiver votre imagination.
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À la mémoire 
du Professeur Jean-Claude Abric
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7

avant-propoS

Ce guide n’est pas un livre  
de cuisine !
Les manuels et traités de « prise de parole en public » pullulent 
depuis des années, que dis-je des années, des décennies, des 
siècles saupoudrés de « y a qu’à » et de « faut qu’on ». Il s’agit le 
plus souvent de livres de recettes aux ingrédients plus ou moins 
frais qui par écrit font saliver mais dont les plats sont souvent 
immangeables.

Ces recettes épicées de trucs, d’astuces et de poudre de perlim-
pinpin sont si difficiles à mettre en pratique que, dès qu’un 
consommateur passe « à la casserole » de la prise de parole, il 
y grille ses ailes et retombe tout cru et tout nu devant un public 
amorphe. Le résultat est indigeste !

Ces maîtres queux-là proposent des manuels de conseils rances 
et roussis qui ne répondent pas aux trois exigences d’un perfec-
tionnement  : le savoir, les méthodes et le savoir-faire, sans 
lesquels aucun conseil ne mérite d’être donné. Un seul de ces 
principes vous manque et vous n’avez que déparlé !

Les SMS de ce guide

Savoirs : on ne peut agir que sur ce que l’on comprend bien.
Méthodes : sans méthode pédagogique pas de transmission.
Savoir-faire : une théorie sans pratique est un arc sans flèche.
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Les savoirs

Chacun des thèmes que vous aborderez sera précédé d’un état 
des lieux. Une manière de faire des constats, de comprendre 
les processus et les mécanismes de la prise de parole dans des 
circonstances diverses.

Comprendre le « pourquoi » et le « comment ». C’est l’analyse des 
éléments constitutifs de la prise de parole que nous avons étudiés 
auprès du Professeur J.-C. Abric (psychosociologue) au labo-
ratoire de psychologie sociale de l’Université d’Aix-en-Provence.

Les méthodes

Les méthodes sont les biens les plus précieux en matière de 
formation. Ce guide vous propose des exercices ludiques et 
progressifs. C’est en vous amusant que vous découvrirez les 
techniques indispensables pour des prestations publiques 
efficaces.

Chargé de cours à HEC Entrepreneurs et à l’Université de 
Provence pendant 10 ans, notre pédagogie s’appuie aussi sur plus 
de 15 ans de formation dans nos sociétés de perfectionnement des 
dirigeants aux techniques de communications.

Les savoir-faire

Sans mise en pratique pas de résultat probant. Ici notre 
démarche sera de vous mettre en situation. Les acteurs jouent 
des personnages divers, nous vous donnons les moyens de jouer 
et d’optimiser votre propre personnage public.

001-288_Comment-bien-prendre-la-parole-en-public.indd   8 05/04/13   11:46
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Avan t - p ro p o s

Premier Prix de l’École nationale d’art dramatique, notre savoir-
faire nous l’avons acquis comme comédien professionnel pendant 
vingt ans tant au cinéma qu’au théâtre ou à la TV. C’est cette mise 
en œuvre que nous partageons ici avec vous.

Les techniques du comédien  
au service de vos prises  
de parole en public
Déjà près de 400 ans av. J.-C., Démosthène eut comme conseil-
ler l’acteur comique Satyros. Plus tard, Cicéron travailla avec 
un comédien très connu à son époque : Roscius Gallus. Plus 
près de nous, Bonaparte eut l’acteur Talma pour professeur. Le 
roi d’Angleterre George VI travailla avec le comédien Lionel 
Logue. De Gaulle lui-même, a travaillé avec Denis d’Inès, 
Jean Lionel et Aimé Clariond de la Comédie-Française pour 
prendre ensuite conseil chez Louis Seigner administrateur du 
Théâtre-Français… C’est François Chaumette, sociétaire de la 
Comédie-Française, qui conseillait son ami Georges Marchais, 
Premier secrétaire du Parti communiste sous… Mitterrand. 
Tout le monde sait (sans donner son nom !) que Jacques Chirac 
a en son temps fait appel à un coach.

Aujourd’hui acteurs et coachs vocaux (pour la respiration et la 
fatigue vocale) se partagent discrètement la tâche auprès de nos 
hommes politiques… Marc Beacco (Star Academy) est le seul à 
avouer ouvertement qu’il fait travailler François Hollande… et 
Nicolas Sarkozy en a consulté un sans dire son nom, pendant la 
même campagne électorale. Les autres candidats aux dernières 
élections présidentielles pratiquaient tous des exercices de 
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comédiens  : Jean-Luc Mélenchon, avant ses meetings, fait 
des exercices respiratoires, s’échauffe la voix en chantant du 
Brassens et répète à voix haute son discours ; François Bayrou 
récite des vers de Charles Péguy… Comme eux, Barack Obama 
a lui aussi un coach vocal et des comédiens pour le conseiller.

Devenir acteur de soi-même !
Comme tout être humain vous avez des sentiments, des émotions, 
des passions, vous vous mettez en colère, vous criez, vous 
chuchotez, vous vivez des situations parfois agréables, parfois 
difficiles… Il vous suffit d’aller chercher en vous ces émotions 
dans votre propre vécu pour mieux les dominer. Comme tout 
être humain vous avez donc les capacités de l’acteur !

Ce qui vous manque peut-être encore, c’est sans doute l’appren-
tissage du comédien qui, à force de travail et de répétitions, peut 
exprimer sur commande, chaque soir, à la même heure, avec 
la même spontanéité et la même fraîcheur, des ressentis qui 
ne sont pas nécessairement les siens. Qu’importe, vous n’avez 
peut-être pas acheté ce bouquin pour devenir comédien ? Le 
chemin reste le même.

C’est aux comédiens que vous allez voler les techniques pour 
être entendu, écouté et compris. C’est aux comédiens que vous 
allez voler l’art de savoir se déplacer sur un territoire public et 
les outils du « paraître ».

Ces moyens que le comédien utilise pour jouer « les autres », 
vous allez les lui voler pour oser jouer « vous-même ».
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Avan t - p ro p o s

La parole en public : un sacré 
pouvoir !
J’ai accompagné ce guide de nombreux petits textes, saynètes 
ou sketches originaux ou piochés dans le répertoire théâtral. 
Ces textes sont écrits pour être dits, ils sont faciles à lire (et à 
apprendre si le cœur vous en dit), faciles à jouer ! Ils ont pour 
ambition d’éclairer chaque thème traité, en vous le faisant vivre 
de l’intérieur pour acquérir par la pratique votre savoir-faire 
personnel en public. Et tout ça en vous amusant ! Amusez-vous ! 
Vous étonnerez votre public en vous étonnant vous-même !

Les acteurs ne disent pas qu’ils vont « travailler » ils disent qu’ils 
vont « jouer ». Les techniques du « bon orateur » comme du 
« bon acteur » ne suffisent pas ! Nous vous assurons un bonus : 
le plaisir de parler en public. Ces techniques et ce plaisir vous 
donneront le pouvoir de la parole. Un sacré pouvoir !

Et peut-être l’émergence d’un « comédien en herbe » qui sait ?

Des citations et des illustrations, 
pourquoi ?
Citer pour montrer sa culture ? Non ! À l’écrit on a tout le 
temps d’aller chercher dans sa mémoire ou dans ses livres les 
citations que l’on aime et qui illustrent les thèmes traités. Peu 
importe leur auteur, la citation a cela de remarquable qu’elle 
est généralement facile à retenir et qu’elle peut, en très peu de 
mots résumer une problématique, illustrer des principes, tout 
en titillant l’esprit. Il y en a beaucoup dans ce livre, on pourrait 
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presque aller de l’une à l’autre pour cueillir en gerbe les conseils 
et les savoir-faire proposés. Winston Churchill disait : « Il est 
une bonne chose de lire des livres de citations, car les citations, 
lorsqu’elles sont gravées dans la mémoire, vous donnent de 
bonnes pensées. » C’est aujourd’hui ses propres citations qui 
font souvent référence.

Les autres illustrations sont des récréations significatives de nos 
propos : anecdotes, exemples, analogies…

Un tri sélectif

Pour vous conduire sur ce chemin nous avons codifié nos 
conseils et les moyens que nous mettons à votre disposition 
en les signalant par quelques symboles. À vous de choisir vos 
bonnes étoiles.

Par ailleurs, les mauvais conseils et les erreurs à éviter sont 
recommandés… à mettre à la poubelle ou à recycler :

 Important

 Très important

 Essentiel

 Mauvais conseils ou erreurs à jeter

 Mauvais conseils ou erreurs à recycler

 Attention !

 Soyez acteur de vos émotions

 Illustrations et citations

Pour un survol ultra-rapide, vous avez la possibilité de passer 
d’étoile en étoile… ou de poubelle en recyclage !
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partie 1 
Le viSUeL  

L’image  
de L’orateur

Parce que, au niveau des impressions, 
58 % de votre communication passent  

d’abord par votre image et vos attitudes.
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1
maîtrisez vos émotions

Le trac est un mal nécessaire ! Mais ce mal peut vous téta-
niser ! Vous le savez et rien que d’y penser, vous stressez 
déjà ! Comment rester soi-même dans ces conditions ?

C’est par le corps que vous soignerez la tête.

Contrôler physiquement votre trac vous permettra d’être au 
meilleur de vous-même dans vos prises de parole. Les méthodes, 
les techniques et les savoir-faire pourront dès lors vous permettre 
de devenir un excellent orateur.

Et n’oubliez jamais que l’on vous juge d’abord sur la mine de 
vos attitudes !
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« J’ai le stress du trac ! »
Le stress d’abord…

Vous devez « parler en public »…

Et vous étiez si bien dans votre coin, à l’abri derrière votre 
bureau, vous ne demandiez rien à personne et puis voilà : un 
exposé, une conduite de réunion, une soutenance, un compte 
rendu, une conférence, un discours, un oral… qui vous tombe 
sur le coin de la narine. Tant qu’il ne s’agissait que de parler à 
deux ou trois personnes, ça allait (à peu près !), mais parler en 
public !

Que ce soit la première fois ou pas, c’est toujours la même chose ! 
À la seule pensée d’avoir le trac vous stressez.

Le stress est un état qui peut s’établir dans la durée. C’est 
aujourd’hui un terme récurrent pour expliquer bon nombre de 
nos désordres psychiques et physiologiques. La différence que 
l’on peut y voir avec le trac relève plus du niveau perturbant que 
du phénomène lui-même. On peut, par inquiétude, se mettre 
progressivement en état de stress alors que le trac, lui, va vous 
fouetter souvent violemment pour un temps plus ou moins court 
et parfois sans prévenir.

« Quand on cède à la peur du mal on ressent déjà le mal de 
la peur. »

pierre-Augustin caron de beaumarchais

« il est souhaitable de favoriser l’expression au-delà de l’émotion, ou du 
retentissement. cette pratique permettra d’éviter quelques somatisations, 
du stress et de l’angoisse. »
Jacques salomé g
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« J’aurais voulu faire aigle royal, ou goéland majestueusement cool, mais 
au lieu de ça j’ai fait canari stressé empêtré dans ses soubresauts. »
mathias malzieu

La timidité : un stress permanent

Bien sûr, il y a des personnes moins timides que d’autres, même 
s’il y a beaucoup plus de timides qu’on ne croit. Simplement, 
certains savent se sortir de situations embarrassantes sans que 
cela se voie. Ils passent par-dessus leur gêne ou leur honte et 
dissimulent facilement leur stress… Parfois même, ils ont appris 
à se camoufler derrière une froideur, un désintérêt apparent. 
« Ne pas se tromper aux figures hautaines et silencieuses : ce 
sont des timides », explique Jules Renard.

Mais les autres ? Les hypersensibles aux jugements d’autrui. Il 
leur suffit d’une situation qu’ils vivent mal, d’une remarque qui 
les blesse, d’un imprévu qui les désarçonne ou d’un simple regard 
étranger posé sur eux et les voilà qui rougissent, bafouillent, 
tremblent et se recroquevillent dans leur coquille. Les vrais 
timides vivent dans l’évitement perpétuel. Certes, le timide a 
des niches dans lesquelles il se sent à peu près bien, une tribu 
qui limite ses contacts les plus faciles : sa famille, un cercle très 
restreint d’amis (quand il en a !), des situations qu’il connaît 
bien et qu’il a appris à gérer avec le temps. Mais comme il se 
complaît dans ces situations de confort, il s’interdit d’étendre 
son champ d’action vers des horizons nouveaux, synonymes 
pour lui de risques. Il s’exclut de toute nouvelle ouverture et 
cela peut devenir une vraie pathologie.
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Jacques brel, qui se disait lui-même fort timide, exprime très 
bien tout cela quand il chante : « les timides, ça se tortille, ça 

s’entortille, ça sautille, ça s’met en vrille, ça s’recroqueville. » et plus 
loin : « ils se plissent, ils pâlissent, ils jaunissent, ils rosissent, ils rougissent, 
s’écrevissent… » et dans le refrain, brel exprime le poids de ce fardeau 
que doivent porter les timides par cette image forte : « on dirait qu’ils 
portent… une valise dans chaque main ! »
ce sont effectivement les épaules qui illustrent le mieux la posture 
introvertie. et comment respirer avec les épaules rentrées ? et comment 
rester stable avec les pieds en dedans ?

Soyez acteur de voS émotionS

« Un timide en boîte »

Comme un acteur, jouez ce texte à haute voix. C’est en jouant 
que vous oserez. C’est en osant interpréter un timide que vous 
parviendrez à banaliser votre propre timidité et à vous en 
moquer.

« Je me fais tout petit dans mon coin, tapi sur ma 
chaise, le plus lilliputien possible, parce qu’il y a 
trop de géants autour de moi… Euh… je veux dire 
trop de gens, de gens méchants qui m’attendent au tournant, 
le couteau entre les dents. Je sens bien qu’on m’épie. Tiens ! La 
fille là-bas, je suis sûr qu’elle se moque de moi, avec son sou-
rire en coin qui regarde ailleurs. Je le savais, je ne voulais pas 
venir… Les sorties en boîte, comme ça, d’habitude j’arrive à les 
éviter mais là j’étais coincé, pas moyen de refuser… J’ai dû les 
accompagner ! C’est bien la première et la dernière fois que 
je me fais avoir. Enfin, tant qu’ils parlent entre eux, tant qu’ils 
ne me demandent pas de participer à la conversation je ne dis 
pas de bêtise… Oh là là ! la fille au sourire moqueur, la voilà 

g

Je suis 
timide
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qui s’approche de moi, je suis sûr que même avec les lumières 
tamisées elle me voit rougir dans l’ombre et… »

– (il bafouille) Qui ça ? Moi ? Ah oui ! Ah non ! 
Oui… non ! Je… Moi, non, je danse très pas 
du tout ! Je danse jamais avec une femme… 
Non, c’est pas chat que je veux dire… Quel 
chat ? Non je dis « c’est pas ça »… pas c’est pas chat !… Je 
cherche un trou de souris. Non, pas pour le chat, pour moi. Je… 
je ne peux pas danser, il faut que je garde les verres, sinon ils 
vont se casser entre eux. Si j’ai bu ? Non ! Je ne bois jamais 
d’alcool… Comment ça je devrais, ça 
me libérerait ? »

– (Il hurle) Garçon ! Un triple Whisky !

Comme ça au moins je saurai pour-
quoi je m’entortille les pédales ! Et je 
m’embrouille la langue.

– (après avoir trop bu)

Conseil d’acteur : jouer un personnage ivre, c’est avoir une 
articulation difficile mais pas inaudible. La langue pâteuse et 
les paupières tombantes, il faut tout de même qu’on vous com-
prenne. Attention on est souvent tenté d’en faire trop et cela ne 
passe pas « vrai » !

Si vous faites partie de ces gros timides…

L’alcool est un « désinhibiteur » social qui n’arrange rien, bien 
au contraire, ce n’est qu’un artifice de plus ! Ce n’est pas non plus 
par la fuite continue et le « recroquevillement » sur vous-même 
que vous surmonterez vos émotions, c’est en vous obligeant à 
aller à la rencontre des autres, en acceptant d’assumer les situa-
tions difficiles que vous dominerez peu à peu vos faiblesses. Par 

Vous dansez 
monsieur ?

Ouf ! elle 
s’en va !

Comment cha ?... 
Hic ! Ch’est pas… 

la cho-lu -chion ?... 
Hic !
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confrontations et conflits répétés vous vous aguerrirez et vivrez 
de mieux en mieux ces moments-là.

Par peur du ridicule, le timide parle peu, et à plus forte raison 
n’ose pas s’imposer. Il pense que personne ne l’aime et que tout 
le monde le juge ; alors pour éviter les heurts, il dit « oui » à tous 
et soumet ses idées aux idées des autres. La meilleure thérapie 
de la timidité est sans doute d’apprendre à dire « non » et de se 
forcer à parler en public ! Trouver des échappatoires n’est pas 
la solution.

timides :  
posez vos valises !

 • Soyez plus indulgent avec vous-même.
 • Sortez de cet état de confort qui vous limite.
 • Arrêtez de penser que personne ne vous aime.
 • Les autres ne sont pas mieux que vous.
 • La plupart des gens sont plus tolérants que vous ne pensez.
 • Vous avez autant qu’eux le droit de dire des bêtises.
 • Pratiquez ouvertement l’autodérision et l’humour.
 • Évitez l’autocensure qui vous muselle.
 • Apprenez à dire « non ! ».
 • Et prenez le plus souvent possible la parole en public.

La surcompensation : une fausse échappatoire

Certains gros timides font au contraire une surenchère de volu-
bilité et de gesticulation pour cacher leurs désarrois. Ils foncent 
tête baissée, parlent fort, rient souvent, n’écoutent personne… 
C’est encore une manière de se cacher, de ne pas montrer qui 
ils sont vraiment. Ils se sont façonné un masque et l’allusion 
au masque n’est pas une illusion. En effet, de nombreuses 
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expériences prouvent que si l’on fait porter un masque à 
quelqu’un, il ose beaucoup plus de choses qu’à visage découvert. 
Cela relève du « pas vu pas pris ». Le visage étant le vecteur le 
plus significatif de nos émotions, sachant que ses traits ne sont 
plus visibles, donc non décryptables, il se sent alors à l’abri des 
jugements.

 Caricaturer une fausse décontraction, en faire « trop » est 
sans doute un passage obligé et efficace vers la libération… 

Mais simplement un passage !

Se dissimuler derrière un masque caricatural n’a jamais fait 
avancer le contact réel et l’échange sincère entre les personnes. 
En se créant un tel personnage, le timide, s’il vit mieux ses 
moments difficiles (ce qui, en soi, n’est déjà pas si mal !) ne le 
rend pas pour autant plus authentique ou plus sympathique. 
Cette attitude de « faiseur » ne le mènera pas bien loin.

Dissimulez  
les marqueurs du stress

Vous rougissez ? Dites-le ! Rougir est une façon de se défendre. 
Je ne suis pas à l’aise, je suis gêné ou en colère, et par réflexe 
défensif je projette vers mon visage et mon cou un afflux de 
sang. C’est là que l’on m’observe le plus, alors je me colore 
de rouge pour faire peur ! Le problème, tous les gens qui 
rougissent vous le diront, c’est que sentant que je rougis, j’ai 
honte et je rougis encore plus ! Le moyen de se sortir de cette 
escalade est souvent possible, il suffit de dire à haute voix « je 
rougis » ou « vous me faites rougir ! ». N’ayant plus besoin 
de vous cacher vous vivrez beaucoup mieux ces moments 
difficiles ! Et votre rougissement, avec une bonne respiration, 
va s’estomper !

g
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Vous avez les mains moites ? Ouvrez-les ! Ne les frottez pas 
l’une contre l’autre pour un échauffement supplémentaire, ne 
les fermez pas ! De façon un peu triviale nous vous dirions : 
bougez-les pour faire sécher ! Les joueurs de tennis vont jusqu’à 
souffler sur leurs mains.

Si vous voulez prévenir cet effet du stress talquez-vous les 
mains, puis essuyez-les à sec. Vos pores bouchés, la sudation 
sera moins forte.

Vous avez la bouche sèche ? Par la pensée, mordez dans un 
citron ! Ou pensez à quelque chose d’acide. Essayez, vous 
verrez que cela marche. Faites-le, maintenant, en lisant ces 
lignes. Vous sentez que le réflexe salivaire se remet à fonc-
tionner. Quelques recueils anciens conseillaient aux orateurs 
de se mordre la langue pour saliver. Si vous vous mordez 
très fort cela fonctionne bien, mais parler avec une langue 
sanguinolente n’est pas du meilleur effet.

Vous tremblez ? Soyez en mouvement ! C’est en essayant d’être 
immobile que vous tremblerez et tétaniserez davantage. Une 
feuille à la main, c’est très visible : « Vous tremblez comme une 
feuille. » Si vous animez vos mains ou si vous vous déplacez, 
personne ne verra vos tremblements puisque vous serez en 
mouvement.

 Attention à la flèche lumineuse que certains animateurs 
utilisent pour pointer sur un grand écran… Quand ils 

tremblent, la flèche prend des allures de mouche folle. Le 
résultat est effrayant !
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« le timide peut donner l’impression d’une personne que son corps 
gêne, et qui cherche autour d’elle un endroit où le poser. »

Henri bergson

« l’homme que l’on sait timide est dans la dépendance de tous les 
fripons. »
pierre-Augustin caron de beaumarchais

« celui qui a du toupet se rassasie, celui qui est timide crève de faim. »
Jiang zilong

« le timide a peur avant le danger, le lâche au milieu du danger, le 
courageux après le danger. »
Jean-paul richter

« rien n’est plus arrogant qu’un timide qui a vaincu sa timidité. »
tomi ungerer

« prenez la parole sous le coup de la colère… et vous prononcerez le 
meilleur discours que vous puissiez regretter. »
Jean delacour

Le trac ? Un vrai traquenard

Un stress très particulier

On peut décrire le trac comme un stress violent spécifique à 
la situation d’exposition devant un public. Bien naturellement, 
cette situation de prise de parole où l’on se retrouve seul sous le 
regard des autres est d’autant plus mal vécue par les introvertis 
et les timides. Mais si le stress est plus ou moins « voyageur », 
le trac, lui, n’épargne personne. Deux minutes avant, ça allait 
à peu près bien et soudain…
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Avec l’habitude, vous vous imaginiez que ce machin qui vous 
prend au ventre, cette boule dans la gorge, cette bouche sèche, 
cette respiration difficile, ce cœur qui bat trop fort et ces trem-
blements qui vous empêchent d’être totalement vous-même, 
allaient disparaître ? Eh bien non ! Si vous n’avez pas appris à 
le gérer, non ! Pour couronner le tout, après votre prestation, 
alors que tout allait mieux, que vous respiriez enfin normale-
ment, il y a le fameux feedback : « Alors, comment j’étais ? », 
« Bien ! Très bien ! » Tu parles ! Vous sentez que là-dessous il y 
a : « Peut mieux faire ! ». Vous le savez, vous n’avez besoin de 
personne pour le savoir.

Ah ! Si vous pouviez être comme celui-là qui vous embarque une 
salle comme un seul homme, qui suscite si bien l’intérêt de tous 
et se fait applaudir comme une vedette… C’est tout juste si l’on 
ne bisse pas son exposé. Lui, on voit bien qu’il est à l’aise ! On 
voit bien qu’il n’a pas le trac !

Vous devriez plutôt dire : « On voit bien qu’il a le trac mais ça 
ne se voit pas ! » C’est l’essentiel !

L’explication  
inutile

« Je vais vous expliquer – dit le spécialiste. La faute en incombe 
à deux petites glandes surrénales qui sécrètent normalement 
une hormone, l’adrénaline, dont le but est de nous mettre en 
éveil pour fuir les dangers. C’est donc au départ un réflexe 
salvateur en cas de danger. Le problème, c’est que votre 
cerveau va considérer psychologiquement que prendre la 
parole en public est une situation dangereuse. Résultat : il 
envoie l’ordre aux surrénales, et l’adrénaline diffusée dans le 
sang va toucher tous les organes et entraîner des réactions en 
chaîne. Elle augmente la quantité de sang qui arrive dans les 

g
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muscles des jambes pour fuir, le cœur s’accélère, la respiration 
est plus rapide, les glandes sudoripares se mettent à sécréter 
de la sueur, la gorge s’assèche, les mains tremblent… Et en 
plus vous avez envie de faire pipi !

Et encore, je vous ai fait grâce de l’action originaire de ces 
deux masses ovoïdes de substance grise appelées thalamus, 
et qui sont placées près de l’épiphyse. Le thalamus a principa-
lement une fonction de relais et d’intégration des afférences 
sensitives et sensorielles et des afférences motrices, ainsi que 
de régulation de la conscience, de la vigilance et du sommeil… 
Au départ, c’est lui le responsable, c’est lui qui régule mal votre 
prise de conscience ! »

Vous avez compris ? Eh bien vous avez de la chance !

« la théorie c’est quand on comprend tout et que rien ne marche… »
Albert einstein

« le fondement de la théorie c’est la pratique. »
mao tsé-toung

« une once d’action vaut une bonne théorie. »
Friedrich engels

Ben non ! C’est 
encore pire !

Alors mon gars, 
ça va mieux 
maintenant ?
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Être naturel dans une situation qui ne l’est pas

Qu’est-ce qu’il a de plus que vous ce magnifique orateur que 
vous admirez ? Il a tout simplement appris ! Appris à parler en 
public, appris à ne pas perdre ses moyens, appris à être naturel 
dans une situation qui ne l’est pas ! Il y trouve même du plaisir ! 
Parce que, reconnaissons-le tout de suite, parler à 20 personnes 
à la fois ou à 2000 personnes en même temps n’est pas une situa-
tion naturelle. On pourrait même dire que c’est une situation 
foncièrement contre-nature. Il faut donc acquérir un nouveau 
naturel qui corresponde à cette situation-là et ce naturel-là se 
travaille ! Naturellement ! Comment ça, c’est pas clair ?

Et toc !

Je vais même vous dire une chose : si celui que vous admirez 
n’avait pas le trac, il serait inconscient, et les « m’as-tu-vu beaux 
parleurs inconscients » passent mal sans même s’en rendre 
compte !

Confidences pour confidences

Pendant une trentaine d’années, j’ai tourné dans une vingtaine 
de films avec de beaux rôles que m’ont offerts Édouard Molinaro, 
Pascal Thomas, Claude Zidi, etc. J’ai fait une centaine de 
dramatiques TV, j’ai joué une cinquantaine de pièces de Molière, 
Shakespeare, Pirandello, etc. J’ai créé Viens chez moi j’habite 
chez une copine, et bien d’autres pièces dites « de boulevard », 

Rien ne vaut  
le naturel !

Vous oubliez 
qu’on peut être 
naturellement 

mauvais !
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j’ai mis en scène les premiers pas de Mimie Mathy… Eh bien, 
chaque fois, avant le lever du rideau, ou avant le clap d’action 
au cinéma, j’avais l’impression d’avoir inventé le trac, d’être le 
chantre du trac, le nominé perpétuel du trac, le grandissime 
favori des César du trac…

Et personne n’en a jamais rien vu ! « Oh ! Toi, on voit bien que 
tu n’as pas le trac ! »

Tu parles ! Comme tous mes collègues comédiens, j’ai simple-
ment appris à utiliser l’énergie de l’adrénaline. J’ai appris à 
respirer un texte. J’ai appris à mettre mon corps, mon visage, 
mes mains, ma voix… au service de mes ressentis.

Les ressentis… voilà le problème du trac !

Et pourtant à peu près tous les comédiens continuent de vous 
dire que le trac est un mal nécessaire.

« Vous avez le trac Madame Sarah Bernhardt ? Moi je suis toute 
jeune comédienne et je ne l’ai pas !

– Vous verrez, mon petit, cela viendra avec le talent ! »
« Le trac est fondamentalement le même chez un champion et chez un 
débutant. La différence vient que le premier a appris à mieux le maîtriser 
que le second. »
John McEnroe

Sont-ils toujours si bons que ça les comédiens ?

Comment font les comédiens pour jouer des « 2 000 lignes » 
qu’ils n’ont même pas écrites eux-mêmes ? Comment font-ils 
pour avoir l’air aussi naturel ? « Ils sont comédiens ! », allez-
vous me dire. Comme si on naissait comédien, comme si, eux 
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comme vous, n’avaient pas commencé par « areu-areu » avant 
d’épeler le « ba-be-bi-bo-bu » pour finir par se complaire dans 
le « bla-bla-bla… ».

Regardez, écoutez, vous les avez vus ces comédiens, ces acteurs, 
quand ils reçoivent un César et qu’ils doivent dire deux mots 
à la salle : « Je remercie… euh… mon producteur… euh… ma 
tante, mes frères, ma mère et mes sœurs… euh… » Vous les 
trouvez si bien que cela vous ? Bien sûr que non ! Ce n’est pas 
leur métier. Leur métier c’est de dire les mots des autres sous 
l’apparence d’un personnage qui n’est pas eux, en parlant à un 
autre personnage qui n’est pas l’autre non plus !

François chalais : « comment faites-vous, monsieur lino ventura, 
pour être aussi naturel… vous n’êtes jamais gêné ? »

lino ventura : « si !… maintenant ! »
François chalais : « mais au cinéma ? »
lino ventura : « Ah ! c’est pas pareil… »

C’est pas pareil mais…

Et ne me dites pas qu’ils ne sont pas très bons aux César parce 
qu’ils sont émus… L’émotion, ils connaissent, jouer les émotions 
et les maîtriser, c’est même la base de leur métier. Sinon, en 
interprétant quelqu’un qui pleure on n’entendrait plus un mot ; 
en colère, ils bégaieraient et pour jouer un mourant il faudrait 
qu’ils meurent vraiment !

Alors ? Alors le comédien joue devant un public de voyeurs 
ou une caméra auxquels il ne s’adresse pratiquement jamais 
directement.
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Président de la première cérémonie des César, Jean Gabin, à 
cause du trac, bouche sèche et mâchoires serrées, s’est contenté 
de dire très lentement : « Comme il se doit… je déclare… la céré-
monie ouverte ! », en oubliant la phrase complète, désormais 
célèbre « la première » cérémonie « des César ». Le grand Jean 
Gabin, pensez ! C’était pas son métier !

J’ai travaillé avec Coluche au café-théâtre, il avait le trac comme 
nous, pourtant j’étais dans la salle quand on lui a remis son 
César, pour Tchao Pantin, et je puis vous assurer qu’il n’a pas 
eu de problème pour parler « au » public. Il savait regarder son 
public dans les yeux, il jouait même avec lui depuis des années.

passez de  
« parler devant »  
à « parler à… »

Vous allez parler devant combien de personnes ?

Ça commence à combien de personnes « parler en public » ?

C’est parler devant 20 personnes ? Devant 50 personnes ? 
Devant 100 ou 1 000 personnes ?… (Ouh là là !).

Vous remarquez que l’expression « parler devant » ne vous 
choque pas, vous la trouvez même tout à fait adaptée.

Quand vous parlez à quelqu’un vous ne parlez pas « devant » 
lui mais « à » lui ! Vous sentez bien la différence ?

Comment voulez-vous que dans de telles dispositions vous puis-
siez dominer la situation, dominer votre public, vous dominer 
vous-même. Cet état psychologique vous installe dans une atti-
tude de fragilité. Vous vous projetez au point de convergence 
de tous les regards des autres, et en plein éclairage.

Parler devant ? Pas facile à vivre dans ces conditions, je vous 
comprends !

g
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Inversez le processus, c’est vous qui devez les regarder pour 
leur parler.

Alors parlez « à » votre public pas « devant » lui ! Cela chan-
gera tout !

Gérez votre trac

Même pas mal ! Na !

Si vous essayez de vous dire « je n’ai pas le trac, je n’ai pas le trac, 
je n’ai pas le trac ! », ça ne va pas marcher ! L’autosuggestion de 
la méthode Coué ne servirait ici qu’à vous y faire penser encore 
davantage. Croire que vous allez pouvoir vous libérer totale-
ment du trac est une utopie, et c’est tant mieux. La décharge 
d’adrénaline, nous l’avons vu, est un réflexe de défense qui peut, 
si elle est bien utilisée, devenir source d’énergie. Bien sûr, prépa-
rer son intervention, la répéter plusieurs fois, la connaître sur le 
bout de la langue (sans que cela soit du « par cœur récité ») est un 
facteur important pour être dans une situation plus confortable. 
Même l’improvisation se prépare, nous en parlerons en temps 
voulu. Cela ne suffit pas, préparez-vous corporellement, hors 
contexte stressant. N’attendez pas d’être au pied du mur pour 
apprendre à l’escalader.

Cool raoul ! relax Max !

L’objectif étant de se déconnecter d’un environnement agressif 
ou supposé comme tel, il s’agit de diminuer les tensions qui vous 
« mangent » le cerveau. Comment ? En vous mettant à l’écoute 
de votre corps. De tout temps les comédiens ont travaillé sur la 
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décontraction du corps. Aujourd’hui, la sophrologie peut vous 
y aider et le yoga aussi.

Pratiquer la relaxation relève d’une démarche simple où chacun 
peut découvrir son propre savoir-faire. Quelques moyens sont 
particulièrement efficaces : je vous conseille de pratiquer une 
décrispation progressive. Amusez-vous à sentir votre corps de la 
tête aux pieds. Décontractez d’abord les muscles de votre visage. 
C’est étonnant ce que ces muscles peuvent être tendus sans qu’on 
s’en aperçoive mais comme il est facile aussi de les décrisper.

Détendez-vous

En lisant ces lignes détendez maintenant les muscles de votre 
visage. Votre front, vos joues, vos mâchoires… Voyez comme 
c’est facile ! Quand on y pense.

Passez au cou, puis aux épaules que vous laisserez tomber 
et ainsi de suite jusqu’aux muscles des jambes et des pieds…

Si vous faites cet exercice couché vous risquez de vous endor-
mir pour peu que vous pratiquiez la respiration dont nous 
allons parler. Mais dans cette « avant-prise de parole », où il 
s’agit d’abord de gérer son émotion, pas question de dormir, 
restez à la limite du sommeil éveillé…

Une arme efficace : la respiration « ventrale »

Tous les comédiens vous le diront : le meilleur remède qu’ils 
ont trouvé pour mieux « vivre » leur trac c’est de réapprendre 
à respirer. Il ne s’agit pas de supprimer l’émotion, bien au 
contraire, il s’agit de la maîtriser à son profit.

001-288_Comment-bien-prendre-la-parole-en-public.indd   31 05/04/13   11:46



commen t  b i e n  p re nd re  l a  p a ro l e  e n  p ub l i c

32

Je dis bien « réapprendre à respirer » ! Jusqu’à l’âge de 5 ou 6 ans 
vous respiriez avec le ventre (respiration abdominale !) et puis 
les efforts physiques vous ont amené à pratiquer une respiration 
rythmique. Regardez les coureurs à pied, les joggeurs : « puff 
puff… ffutt ffutt… puff puff… » Il s’agit pour eux comme pour 
vous d’accélérer l’échange gaz carbonique/oxygène, afin d’ali-
menter rapidement les muscles sollicités.

 Ici, nous sommes dans un besoin tout à fait différent c’est 
notre cerveau que nous voulons oxygéner. Il nous faut 

alors utiliser notre complète capacité pulmonaire et aller cher-
cher l’air en réserve dans nos poumons bas. Pour ce faire il suffit 
de baisser le diaphragme pour leur libérer de la place.

de nombreuses expressions populaires mettent en évidence 
l’importance de la respiration.

« tu m’étouffes, tu me pompes l’air, laisse-moi souffler, laisse-moi respirer, 
allez de l’air ! Ah ! il ne manque pas d’air celui-là ! J’en ai eu le souffle 
coupé ! À bout de souffle ! souffler n’est pas jouer… tu me gonfles ! tu 
n’es qu’un dégonflé ! enfin je respire… ».

Mettez au monde vos mots !

Le diaphragme est une vaste nappe musculaire qui ferme le 
thorax en bas et la cavité abdominale en haut.

C’est un muscle dont on peut contrôler la contraction pour assu-
rer une pénétration facile dans l’expansion de la cage thoracique. 
Il crée une dépression dans les poumons, entraînant une entrée 
d’air. Lorsque votre diaphragme s’abaisse de 1 cm, c’est 500 ml 
d’air qui entrent dans vos voies respiratoires.
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T ics de langage, gestes nerveux, trous de mémoire, plaisanteries qui

tombent à plat, propos embrouil lés… Quand i l  s’agit de parler devant un

auditoire (que ce soit 5 ou 100 personnes), i l  faut absolument surmonter

tous ces couacs désastreux si l ’on veut être crédible.

Dans ce guide très complet, vous tro uverez comment :

Gérer votre trac avec des techniques issues du théâtre : exercices 

de respiration, relaxation, jeux de rôles, maniement des silences… 

Des outils qui ont fait leurs preuves !

Soigner votre image et votre élocution : gestuelle naturelle, voix 

bien placée, souffle et rythme maîtrisés, intonations choisies pour 

insister sur ce qu’il faut…

Adapter et construire votre discours pour votre auditoire : pour chaque

événement (professionnel mais aussi personnel  – mariage, 

inauguration…) les effets à maîtriser pour impressionner, faire rire, 

émouvoir, marquer les esprits…

Inclus :  une partie axée sur l ’ improvisation, avec les règles et les
exercices qui vous aideront à cultiver votre imagination.
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