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Enfin j'aimerais partager avec vous une série de conseils s'adressant à ceux qui vont faire une 

intervention devant un auditoire que ce soit dans le cadre de leurs études, de leur travail, de leur 

réseau .... Des conseils fournis par les docteurs I-Mei Lin du Koashing Medical University, 

Taiwan et Annette Booiman du Biofeedback in Beweging, des Pays Bas, des conseils que j'ai 

personnellement testés et utilisés et que je trouve des plus pertinents et profitables :  

 

 Avant toute chose et si vous le pouvez, faites-en sorte d'arriver avant votre auditoire. 

Prenez possession des lieux, sillonner l'espace que vous occuperez lors de la 

présentation. Appropriez-vous cet espace de sorte que c'est l'auditoire qui vient chez 

vous plutôt que vous qui allez chez lui. 

 

 Enfin, que vous fassiez votre présentation assis ou debout, redressez-vous, tenez-vous 

droit, gardez vos épaules et votre dos décontractés. Gardez votre menton droit, mais ne 

le relevez pas au point que vous regardez votre interlocuteur ou votre auditoire de haut. 

Gardez vos pieds bien encrés et stables et surtout ne croisez pas vos chevilles. Vous 

devez vous sentir solide, au point que si quelqu'un vient à vous pousser vous ne perdriez 

pas forcément l'équilibre.  

 

  
 

Lors de votre présentation, 

si vous la faite debout, il est 

important de bouger et de 

ne pas rester statique. Non 

seulement le mouvement et 

les gestes rendent 

l'auditoire plus attentif mais 

surtout ils ont pour effet 

d'augmenter votre énergie, 

de vous dynamiser. 

Toutefois, bouger ne veut 

pas dire faire les cent pas, il 

faut savoir occuper 

l'espace, tout en continuant 

à parler. En plus, il ne s'agit 

pas uniquement d'occuper 

l'espace mais aussi le temps. C'est principalement à travers les pauses que l'on occupe l'espace 

temporel.  Dans le déplacement du corps comme pour la parole il faut savoir s'arrêter. Savoir se 

poser est essentiel tant au niveau de notre performance que de l'attention de l'auditoire. Les 

poses ont le pouvoir de nous faire paraître et de nous rendre plus puissant et, contrairement à 

ce que l'on pourrait croire, elles ont le pouvoir de capter l'attention de l'auditoire.  Ceci 

s'applique à toutes les occasions où nous parlons, que ce soit lors d'une présentation, d'une 

interview, d'une prise de parole lors d'une réunion ... 
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 Autres conseils tout ce qu'il y a de plus pratiques : Lors de votre intervention, sachez 

utiliser des accessoires ou des supports naturels pour aider votre posture à se maintenir 

dans une position étirée et étendue. Si vous êtes debout et qu'il y a une chaise ou une 

table utilisez-la pour y poser vos mains. Si vous êtes assis et qu'il y a une table posez-y 

vos avant-bras plutôt que de les avoir croisés sur vos genoux ou contre votre buste. S'il 

n'y a pas de tels accessoires vous pouvez vous servir d'un verre d'eau ou bien de la 

commande du PowerPoint, en un mot, tout objet qui vous empêchera de croiser vos bras 

ou de frotter vos mains l'une contre l'autre. Évitez à tout prix la posture du « pingouin », 

les avant-bras immobiles contre le buste. C'est une posture qui dénote par excellence 

quelqu'un de contracté, de gêné et d'anxieux et qui est perçue comme telle. Certainement 

pas la façon appropriée de se présenter devant un auditoire.  

 

 

 

 

 

 

 Au niveau de la gestuelle, faites des gestes amples et ouverts, ils communiquent de la 

force et de la chaleur. Veillez à diriger vos bras vers l'avant, la paume des mains tournée 

vers le haut. Pour ce qui est de l'élocution, il est important de décontracter les muscles 

de la gorge afin que la voix ne soit pas deux tons plus haut et qu'elle puisse s'abaisser à 

son niveau normal et naturel.  

 

 

 


