
Un grand moment d’éducation populaire 

 La prise de parole en public  
 

La parole est ce qui spécifie l’humain. Mais cependant, c’est une force vivante qu’il faut 
apprendre à maitriser, elle permet de s’exprimer, d’informer mais aussi de convaincre. 


C’est pourquoi, une formation a été animée le 7 et 8 novembre 2018 à la salle Jean 
Macé, dans les locaux de la ligue de l’enseignement de Tarbes par Monsieur René 
Trusses, président de la ligue de l’enseignement. 13 représentants d’associations et 
enseignants se sont retrouvés autour de cette formation dans le but de se former à la 
prise de parole en public principalement. 


En deux séquences de trois heures, nous avons participé à différents exercices autour de 
la parole, tels que l’usage de la langue de bois et de la communication qui permet 
d’associer plusieurs mots afin de déplacer les problèmes. Cet exercice était sous forme 
de vidéo mise en application par la suite.


Le discours d’un homme politique a été un autre objet d’analyse. Il s’agissait d’une 
interview qui nous a permis d’étudier les techniques employées pour orienter le discours, 
convaincre et dissuader. 


Au cours de cet exercice, on a également pu distinguer l’argumentation et la 
manipulation. L’argumentation a pour but de convaincre par des faits réels tandis que la 
manipulation est un ensemble de technique qui permet de convaincre sans répondre au 
sujet. 

De plus, on a pu découvrir plusieurs techniques de manipulation, tels que la technique de 
décadrage. Elle a pour but de ne pas répondre à la question posée mais plutôt de 
changer de sujet dans le but d’orienter le discours à son gré, en revenant sur un sujet 
maîtrisé, sur lequel il est plus apte à convaincre. 


Nous avons fait en suite un travail sur la respiration, la posture du lecteur et son souffle.

Pour améliorer la prise de parole et éviter les différentes difficultés d’expression, la 
gestion du stress est primordiale. Ainsi, avant la prise de parole, nous avons découvert 
différentes méthodes de relaxation à utiliser. 

De plus, au cours de cette formation, nous avons appris à trouver et à utiliser notre 
médium pour avoir une voix convaincante, intelligible qui porte. 




Enfin, nous avons dû réaliser un exposé qui sont : la violence à l’école et autour, la vie 
associative et le sport.  Et ce dans le but de mettre en pratique les différentes techniques 
de la prise en parole en public que nous avions appris jusqu’alors. 


Pour conclure, dans un premier temps, le but de la formation était d’améliorer notre prise 
de parole en public. Utiliser les bons mots pour faire passer un message est 
indispensable afin que le récepteur comprenne le message que l’orateur veut faire passer.

Nous avons également pu nous rendre compte de l’importance de la posture et de la 
gestuelle lors d’un discours. 

Dans un second temps, nous avons pu constater que le choix des mots peut faire varier 
la réaction du récepteur. Ceci est d’autant plus important lorsque l’orateur est une 
personne importante telle qu’un Président de la République. 


Concernant notre vision personnelle, Participer à cette formation fut très instructive, elle 
nous a permis d’être en contact avec des personnes diverses avec qui nous partageons 
les mêmes lacunes.

Apprendre à reconnaître les techniques de manipulation dans les discours, notamment 
ceux politiques, est à mon sens très intéressant voire essentiel.

L’ambiance conviviale nous a permis de nous motiver à découvrir, apprendre et surtout 
écouter pour améliorer notre communication.
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