FR276 Organiser votre discours
La formation en anglais utilise 2 pages et 8 diapositives pour 3 étapes :
plan annoncé, plan d’action, plan des idées (6 diapositives !)
Récursivité : comment organiser ses idées pour organiser un discours ?
L’image montre des idées, un tas d’idées, soit un objectif : éviter le
désordre.
(Présenter le formateur)
Nous allons apprendre ce soir comment Organiser ses idées.
La construction d'un discours est basée sur une réflexion récursive... puisque l’exposé
est aussi construit.
La formation sur "Organiser 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 assembler des
idées.

Plan annoncé = Je dirai / Je dit / J’ai dit
L’image montre une Improvisation : elle n’a pas de plan préparé.
Mais le sujet est ce que je dirai, la conclusion ce que j’ai dit
Une Introduction annonce 3 écrivains fameux du Paris moyenâgeux…
Mais le discours montre que leur renommée est fausse : ils n’ont pas écrit les
livres attribués.
Une Introduction crée une attente, en montrant des monuments de même
emblème, dans des villes très éloignées.
Le discours est un récit des Brigades Internationales, de 1936 à 2009
Une Conclusion résume une discours par un point commun.
Plusieurs façons de s’approprier des concepts (feu, connaissance, justice, loi)
sont exposées.
Car il s’agit d’une simple limite « je suis donc je pense» qui est… illogique.

Plan d’action = il se rajoute à de nombreuses idées
L’image représente ?
La Mort de Socrate (par David), il boit du poison après avoir réalisé son
œuvre.
Pouvait-il penser à la Conclusion en premier ?
Nous avons de nombreuses idées à classer, renforcer, étendre.
L’Introduction et la Conclusion viennent après.

Exemples
Un discours fait le récit d’un siège raté de Lorient. Il a des arguments
(muraille, absence de chevaux) et une conclusion : un miracle.

L’histoire d’une danseuse du dernier tsar est racontée par un film…
excommunié en 2017.
Soit 3 votes pour choisir entre péché et rationnel, pour la Culture, la
Science et la Caricature, sans conclusion.
Le récit d’un mendiant attentif dans le métro est introduit par une fable et
se conclut par le voyage d’Ulysse
La présentation des nombres comme outils est introduit par 7 nombres
romains et se conclut par l’apparition du 0, qui est le premier chiffre.

L’image montre le Discours divin.
Il est transmis à la Pythie (assise sur un trépied), dont les paroles sont
interprétées par un prêtre (couronné de laurier)
Votre discours s’appuie aussi sur l’enthousiasme (« avoir le dieu en soi »).
Le Bonheur d’un discours organisé, c’est d’avoir une totale confiance (la
sérénité) et une totale motivation (l’enthousiasme).

Questions du public
• Divertir et Persuader ont la même organisation ?
Divertir sans introduction est aisé. Persuader nécessite une introduction
pour délimiter.
• Quels sont les recettes pour réussir ?
Aller vers le public, l’extraversion.
• Quels sont les styles de discours ?
Trouver des éléments permanents ? Comme dire ce qu’il faut faire, ou
argumenter avec des chiffres.
• Comment se connecter au public ?
Il y a un manuel avancé pour célébrer, qui se base sur les attentes du
public. Soit utiliser le discours d’autrui dans son discours.
9 Fiches d’évaluation
Réussites : intéressant (x 6), pertinent pour des débutants (x 2), réponses
(x 3), fluide (x 2), visuel (x 7), structuré (x 2), invite à réfléchir (x 2,
exemples), efficace, voix (x 2), gestes, regard
Améliorations : regarder le public, plus d’enthousiasme, plus de tonalité,
résumé des idées, exemples

