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Contenu 

La maîtrise de l’art oratoire s'avère de nos jours la clé du succès académique et 

professionnel. Il y a de multiples occasions dans lesquelles nous devons parler devant un 

groupe de personnes. La simple idée de devoir le faire peut générer de l'anxiété: nervosité, 

palpitations, peur du ridicule. 

Les compétences avérées de l’orateur ne garantissent pas le succès d'une intervention 

en public. A partir de l'étude théorique de l'oratoire et de l'analyse pratique de la rhétorique, 

ce livre offre un guide pratique, simple et motivant (sur la technique du discours?) :  idées, 

conseils, ressources et stratégies pour structurer le contenu, contenir l’anxiété, se préparer 

et s’exercer au discours, adapter le langage, la voix, les gestes, utiliser l'humour. Ce livre 

nous aide à gagner en assurance, confiance et capacité de persuasion. 

       Une intervention en public ne doit pas être vécue comme une mise à l’épreuve ou une 

contrainte dont il faut s’acquitter au plus vite. L’auteur met avant tout l'accent sur la 

nécessité pour l’orateur d'adopter une attitude positive: une intervention en public est un 

privilège, une occasion de partager avec les autres une expérience, des connaissances, un 

avis et une occasion d’être écoutés. 

Les véritables protagonistes sont l’auditoire et le message. La méthodologie exposée 

dans ce livre signale l’importance de s'adapter aux caractéristiques de l'auditoire et son 

contexte, mais surtout au style personnel  de l'orateur lui-même. Il doit préparer son 

intervention et anticiper la  mise en scène de la présentation ; il apprendra à favoriser la 

participation, à formuler et répondre aux questions de manière efficace.  

Ce livre nous aide à découvrir en nous des facettes, possibilités et habilités que nous 

ne soupçonnons pas. Il nous aide à éviter des erreurs, cibler des jugements, renforcer notre 

style. Et il nous encourage à développer un esprit critique et positif, à observer et analyser 

d'autres rapports, et à continuer à perfectionner continuellement nos habilités oratoires. 
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Utilité 

On recommande sa lecture à ces personnes qui souhaitent améliorer leurs habilités de 

communication en public, en obtenant une plus grande efficacité en présentant des projets, 

exposer des travaux, les distribuer char les ou formation, effectuer des examens oraux, 

présenter et vendre des produits, etc. 
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