Faire un discours

Écrire puis prononcer un discours, ce n’est pas toujours évident ! Il faut faire attention à
beaucoup de choses pour parvenir à intéresser et convaincre ses auditeurs. Il y a plusieurs
formes de discours : le discours politique, le plaidoyer, l’hommage, la conférence, l’exposé, etc.
En fonction du sujet, du lieu, du public et des objectifs poursuivis, le discours sera différent.
A l’occasion des élections de délégués de classe, il arrive que les candidats soient amenés à
prononcer un discours. Or, parvenir à éveiller l’intérêt d’un auditoire (ici = la classe) est souvent
loin d’être facile. Il vaut mieux bien préparer son discours pour ne pas être pris au dépourvu et
devoir improviser le jour J.

1. Se présenter

L’orateur se présente toujours à son auditoire pour lui permettre de savoir qui
parle. Il faut donc toujours commencer par donner son nom et expliquer pourquoi
on est là.

2. Que dire ?

Bien entendu, le contenu du discours dépendra de du message qu'on
veut faire passer. Dans le cas d’un discours de délégué, l’orateur devra
essentiellement parler de ce qu’il compte faire pendant son mandat en
commençant, par exemple, par "Si je suis élu, je mettrai tout en œuvre
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pour créer une radio dans l’école".
Attention, il est préférable de parler de choses concrètes, réalistes et
pas faire des promesses en l’air ou vides de sens telles que "je ferai de
mon mieux", "je serai le meilleur". On ne vous croira pas sur parole, il
faut prouver que vous avez bien réfléchi à votre programme.

3. Être structuré

Un discours doit être linéaire, il faut raconter une "histoire" pour
que les auditeurs puissent suivre le plus facilement possible la
pensée de l’orateur. Un public est souvent paresseux, il n’aime
pas faire des efforts de compréhension. Il faut donc essayer
d’être le plus clair et simple possible.
De plus, il ne faut pas hésiter, quand on rédige un discours, à
rappeler à l’auditoire où on en est dans la présentation. Par
exemple, après s’être présenté, on peut dire "… Maintenant
que vous me connaissez, je vais vous présenter mon
programme. Il tient en 3 grandes idées : solidarité, motivation et
efficacité. Par solidarité, je veux dire… ".
Attention, n’oubliez pas de faire une conclusion !
Généralement, même si le public a été très attentif, il se
souviendra surtout des derniers mots prononcés par l’orateur.
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4. Être passionné

Quand on est passionné, on est passionnant ! Vous avez
sans doute déjà remarqué que quelqu’un qui a l’air de
s’ennuyer en parlant est ennuyant pour les autres.
Essayer de vous mettre à la place du public et vous
saurez instinctivement ce qu’il faut faire pour attirer son
attention : ne pas rester statique mais bouger dans
l’espace, regarder les auditeurs, parler bien fort et avec
de l’intonation,… Par ailleurs, il est important de sourire
et de montrer qu’on est content d’être là. De cette
manière, le public sera mieux disposé à écouter.

5. On ne parle pas comme on écrit

Attention, quand on rédige un discours, il est
important de garder à l’esprit qu’il faudra le faire
oralement. Les phrases doivent donc être simples
3/4

Faire un discours

et courtes.
De plus, il faut s’adresser au public qui écoute et
pas à n’importe qui. Et ne pas hésiter à mettre une
touche d’humour pour alléger le tout.
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