Commencer votre discours

Le Parfait Orateur - FR270 Commencer votre discours (10-15 mn)
L’image de l’orateur qui s’avance terminait une formation pour préparer
son discours.
Le début du discours crée-t-il le succès ?
L’exposé est structuré par les 4 objectifs, les 7 techniques proposés par le
manuel, complétés par de l’expérience.
Les 3 supports (transparents) du manuel ne sont pas illustrés, mais des
listes de 4 objectifs et 4 + 3 = 7 techniques.
Un début dynamique est un élément du succès.
(Présenter le formateur)
Nous allons apprendre ce soir le succès immédiat du discours.
Soit un début saisissant.
La formation sur "Commencer votre discours" fait partie de la collection
"Le Parfait Orateur", qui vous informe sur les techniques de l’orateur.
L'exposé sera présenté par Marc Tournon.
(éléments sur antécédents personnels).
Veuillez accueillir Marc Tournon, qui va vous expliquer comment
débuter votre discours.
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Les filles de Calliope

Voyez-vous les filles de Calliope, muse de l’éloquence ?
Elles ont un haut féminin, des ailes et des pieds de rapace.
Réponse : Des harpies ?
Non, il y a aussi Ulysse, attaché au mât.
Ce sont les sirènes.
Une sirène dure 30 s, pour être entendue.
Elle débute une situation exceptionnelle.
Elle a les 4 critères/objectifs d’une introduction : capter l'attention,
montrer le sujet (Ulysse), créer une complicité (irrésistible) et prendre 5 à
10 % du temps (environ 30 s).
Soit capter vers soi, dire l’intérêt du sujet (plutôt que le dire après 2 ou 3
min d’attente), se montrer amical, enthousiaste, attentif et se limiter de 5
à 10 %.
L’évaluation d’un discours a rarement une question portant sur
l’introduction.
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Curiosité
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L’image débute un discours sur les nombres. Les romains comptaient
jusqu’à 3999.
Elle montre 7 techniques :
Le public est concerné (mais pas en Orient), l’idée est inattendue (le
nombre comme outil), la curiosité est créée par la devinette (l’image est
inexpliquée), une anecdote,
une question (où est le zéro ?), une citation courte amusante ou
dramatique, des circonstances.
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Démonstration

L’image débute un discours humoristique en anglais.
Elle montre de l’humour (jeu de mot) et un personnage du passé (Jeanne
d’Arc).
Soit le sujet du discours : Jeanne d’Arc vue par les anglais.
Une introduction utilise aisément de l’humour, une démonstration, un
événement passé
Elle est parfois issue du discours.
Elle est surtout mémorisée.
Conclusion : un début dynamique sert à capter l’attention
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Questions du public

• Quelle est la durée de l’introduction ?
Elle est estimée à environ 30 s (1/10 du discours)
• Une introduction peut être improvisée ?
Stoïcien Epictète : Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis
fais en conséquence ce que tu dois faire
• Que faire sans idée ?
Utiliser une anecdote
• Pour un sujet difficile ?
Une question de débat, pour créer la curiosité
• Par une question rhétorique ?
« Payer plus » par exemple (début du 4ème discours)

11 Fiches d’évaluation
Réussites : blagues sur les sirènes (x 3), gestuelle, regard, voix, conseils
pour une introduction percutante (x 4), clair (x 4, structuré), supports
visuels (x 4), maîtrise, réponses aux questions (x 4), exemples,
sympathique, efficace (x 2), prédiction
Améliorations : articuler (x 2), débit rapide (x 2), résumé des idées (x 2),
expliquer « leaders are maid », introduction de la formation, indiquer les
dangers, complexe
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