
Par LEXPRESS.fr 

Pour convaincre un auditoire, parler ne suffit pas: il faut 
utiliser ses émotions. Catherine Sorzana, directrice de Medias 
Coaching Communication, nous donne ses conseils pour une 
prise de parole réussie. 

Raconter, c'est faire comprendre. Mais c'est aussi transmettre des images, des émotions. Pour y 
arriver, il faut avoir un plan simple, structuré, dynamique. Il faut placer le message essentiel au 
début de son intervention. Mais il n'y a pas que cela. 

Une prise de parole réussie doit faire ressentir, impliquer, surprendre, faire réfléchir. Pour cela il 
faut que l'orateur se serve de sa compétence émotionnelle, sensorielle et pas uniquement de ses 
capacités intellectuelles. 

Mais comment entraîner ces compétences dont nous ne savons pas grand chose ? Il existe des 
exercices simples pour entraîner sa mémoire sensorielle et sa mémoire émotionnelle. 

Vous pouvez commencer par vous concentrer sur une saveur. Le goût d'une pomme, par exemple. 
Vous devez retrouver ce goût, presque comme si vous le sentiez sur votre langue. Vous souvenir de 
la sensation, de la fraîcheur, de l'acidité, de la fermeté du fruit. Si vous parliez de votre goût pour les 
pommes à ce moment-là, vous pourriez le faire partager assez facilement : ce que vous ressentez 
enrichirait votre propos. Vos paroles seraient naturellement imprégnées des sensations que vous 
avez pris la peine d'aller chercher en vous, vos mots seraient plus concrets, plus justes. 

Object 1Vous pouvez procéder de la même manière pour une émotion : vous pouvez essayer de retrouver ce 
que vous avez éprouvé dans un moment de peur. Vous pouvez retrouver ce que vous avez ressenti 
dans un instant de surprise intense. Vous pouvez utiliser des souvenirs anciens, vos premiers 
émerveillements, vos premières colères... 

Simplement, pour ne pas vous fatiguer inutilement, soyez très précis avant d'aller chercher en vous 
une émotion et toutes les sensations qui l'accompagnent. Et concentrez-vous sur ce que vous 
ressentez, pas sur un souvenir intellectuel et théorique. Par exemple : je me souviens de 
l'indignation et de la colère que j'ai ressenti lorsque j'ai été puni injustement en CM2... Je vais 
essayer de me souvenir de ce que j'avais ressenti, des différents états que cela avait provoqué en 
moi. Et je laisserai remonter ces émotions si je dois parler d'un sujet qui me révolte, qui me fait 
réagir. 

http://www.m-c2.com/?page_id=4


En fait, il s'agit " d'apprivoiser " ses émotions, ses sensations, pour leur laisser une place pendant 
une intervention. Une place limitée, mesurée ! Il s'agit d'accepter, d'entraîner, même, une part 
d'émotion, pour ne pas risquer d'être froid (trop technique, trop abstrait) ou au contraire d'être 
soudain dépassé par un flot d'émotions trop longtemps contenues. 

Ce n'est pas un travail aussi indispensable que celui qui consiste à structurer son discours, à parler 
suffisamment fort, à utiliser des phrases courtes, des images. Mais c'est un entraînement qui permet 
de gagner en confort à l'oral. Et de donner plus de présence, plus de vie à une intervention. Donc, si 
cela vous amuse, entraînez-vous... Ce sont des exercices basiques, mais ils sont beaucoup moins 
anecdotiques qu'on ne pourrait le croire. 
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