
Contenu
 

Le cours présente les bases théoriques de l’expression orale, illustrées par des données et 
exemples contemporains, de façon à cerner les qualités d’une prise de parole en public per-
formante. Divers modes de préparation sont proposés, sur le plan du fond (préparation du 
message, prise en compte du public et des circonstances, gestion des questions et des im-
prévus) et de la forme (sa personne, sa mise en voix, son non-verbal, son trac). 

 

Objectifs: perfectionner ses capacités oratoires, explorer de nouvelles possibilités et déve-
lopper la confiance en soi.

  

Leitmotiv: «Prendre la parole en public est un acte intentionnel souvent redouté. Comprendre 
les enjeux, exercer ses capacités oratoires et gestuelles et connaître des méthodes de pré-
paration constituent un atout en vue de réduire le trac inhibant tout en favorisant le plaisir à 
parler devant un auditoire.»

  

Déroulement
 

Présentations théoriques avec projections sur grand écran et mise à disposition d'un support 
de cours qui comprend les citations et schémas proposés; examen de prises de parole pour 
en tirer des enseignement; expérimentations pratiques en salle de cours puis face au micro 
et à la caméra. Les exercices sont effectués dans un cadre sécurisé et confidentiel, avec 
des technologies maîtrisées pour évaluer les prestations (captation audio et vidéo, outils et 
grilles d’analyse pour un retour constructif à l’issue de chaque expérimentation).

 

Thèmes
 

- Situations de communication, paramètres importants et occasions particulières
- Position du corps, respiration, pose de voix et articulation
- Equilibre et variété dans l'expression orale (volume, pauses, rythme, intonation)
- Importance du non verbal et de la gestuelle en particulier
- Aides à la préparation d'une prise de parole
- Maîtriser microphone, supports visuels et PAO lors d'un exposé
- Perfectionnement de ses propres compétences verbales, para-verbales et non-verbales
 

Animation
 

Pierre-André Léchot est formateur dans le domaine de la communication et des médias. Il 
apprend le métier de JRI (journaliste reporter images) aux stagiaires de la TV régionale Ca-
nal Alpha et est chargé de cours auprès de l’Université de Neuchâtel (Analyse de la commu-
nication audiovisuelle et Académie du Journalisme et des Médias). Il propose des réflexions 
et animations à propos de la gestion optimale des médias et coache des personnes et grou-
pes à la prise de parole en public ou face aux médias. 
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perfectionner sa communication orale (congrès, séminaires, défense de thèse)
 

descriptif de cours, 8 heures


