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Le texte et la posture

• Texte
– Il faut transmettre ce qui vous intéresse

– Utiliser le squelette de votre texte

– Prendre son texte rédigé, faire ressortir les idées principals (mots clefs)

– s‘en server comme d’un plan

• Posture
– S’ouvrir (!)

– Exercice 1, s’installer au fond du siège, tout contracter sur apnée puis relacher. 3x

– Exercice 2,  sur le bout du siege, former un angle parfait, bien respirer, émettre des sons.

– Posture 
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Le texte et la posture, non à la motonie et au tract !

• Texte
– Il faut transmettre ce qui vous intéresse

– Utiliser le squelette de votre texte

– Prendre son texte rédigé, faire ressortir les idées principals (mots clefs)

– s‘en server comme d’un plan
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– Posture, s’observer
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Le corps comme instrument !

• Corps
– On utilise mal son corps

– Exercice debout
• Souffler sur une bougie imaginaire, prendre l’air, créer une apnée

• Tendre le bras sur le ciel en appuyant au sol avec le même pied

• Souffler et faire l’autre coté

• Puis les deux bras en poussant bien au sol avec les pieds

• Puis relacher et sentir son poids descendre sur les pieds



Le corps comme instrument !

– Exercice environnement
• Fermer les yeux et visualiser son environnement

• Se pencher un peu devant, derrière, sur les cotés et analyser les muscles qui se contractent

• Trouver la position où le plus de muscles sont détendus



Le corps comme instrument !

– Position
• Écartement des pieds avec écartement des épaules, 

• Déverouiller les genoux

• Le basin légèrement vers l’avant

• Étirer le cou (ficelle imaginaire) developer une verticalité

• Corps stable mais détendu



Le corps comme instrument !

– Colonne d’air pour ouvrir la voix
• Livre sur la tête 

• Expérimentation des sons

– Bien bailler



Le corps comme instrument !

– Soyez conscient de votre corps



Le corps comme instrument !

– Soyez conscient de votre corps



Le ton du discours !

– Musicalité
• Savoir transmettre ses passions

• Considérez la musicalité de votre discours

• Attention au flot de mots sans vie

• Attention à l’homogénéité



Le ton du discours !

– Exercice
• Isoler une phrase importante du texte

• La répéter à plusieurs reprises

• Changer le rythme, 

• Articuler

• Découper les syllables

• Faire sonner les voyelles

• Appuyer les consonnes



Le ton du discours !

– Exercice
• Annoncer un évènements heureux

• S’observer …

• Le regard s’éclaire, la gestuelle se libère

• La voix porte



Le ton du discours !

– Essayer d’appliquer cette musicalité sur votre texte



Prendre la Parole
b) l’état intérieur
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Prendre la parole !

– L’art oratoire est un état intérieur

– Ne pas s’attacher à vos petits tics mais aux causes de ces tics

– Vous devez placer votre corps dans l’espace

– Faire sonner la voix

– Construire une relation de qualité avec votre auditoire



Prendre la parole !

– 1) discours
• adapter son texte au format oral

• Faire un script

• Est-ce que je crois en ce que j’écris ?

• Structure classique –(pour aider les transitions)

• Le réduire pour en faire un squelette

• Notez

– les mots clé, 

– les idées principales et 

– les transitions !



Prendre la parole !

– 2) apprentissage
• Il faut s’approprier le texte

• Déclamez le squelette

• Les phrases complémentaires vont venir d’elles mêmes

• Vérifier la durée de votre presentation

• Contrôlez les enchainements



Prendre la parole !

– 3) corps et son
• Votre corps envoie des messages

• Le ton

• La position

• Il faut accorder votre corps comme un guitar

• Pour libérer la voix

• Exercices faire des “f” tenus
pour vider ses poumons
vous devez garder le même son (bien homogène)

• Exercice faire des “v” tenus
comme un aspirateur
très continu

• Détendre le visage et ouvrir sur un “a”  “vaaa”

• Le “reu” patate chaude



Prendre la parole !

– 4) expérimentez sur votre texte

– Votre corps devient l’instrument qui sert votre texte



Prendre la parole !

– 5) Le projet esthétique

– Faire sonner la voix et les mots
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