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  L’orateur et son auditoire 
 
 
 

1. Faire face aux réactions individuelles 

Les retardataires  : s’ils sont discrets, regardez-les, souriez-leur et continuez votre 

discours : ils vous sauront gré de votre accueil. S’ils sont bruyants et gênent l’écoute du 

public, arrêtez-vous de parler, jusqu’à ce qu’ils deviennent calmes, gardez le sourire et 

reprenez comme si rien ne s’était passé. 

Les bavards  : il est impossible d’empêcher les apartés.  

Les discrets  : continuez tranquillement de parler.  

Les gêneurs  : regardez-les avec insistance, arrêtez-vous pour prendre la salle à témoin (ils sont 

seuls à parler et vous dérangent tous), puis interpellez-les gentiment et demandez leur s’ils 

veulent des précisions ou s’ils ont des remarques à faire. Peut-être n’ont-ils pas compris. 

Reprenez votre explication... leur question renvoie à un débat de fond ? Proposez d’en discuter à 

la fin de votre prise de parole. 

Les dormeurs  : ce sont les plus dangereux pour votre image d’orateur : ils sont la preuve de votre 

non-accroche. Utilisez l’humour afin que leur voisin les réveille doucement. L’auditoire, en entier, 

réagira et luttera ainsi plus efficacement contre l’assoupissement. Intervenir à l’heure de la 

digestion apporte souvent ce type de problème. Autant suit-on facilement un seul discours, autant 

a-t-on du mal à ingérer une série de conférences. 

Les contestataires  : si au beau milieu d’une phrase, vous êtes interrompu par quelqu’un qui 

manifeste de façon véhémente son désaccord, écoutez-le patiemment, voyez ce qu’il demande ou 

ce contre quoi il lutte. Souriez calmement. Répondez après avoir reformulé sa question. S’il s’agit 

d’une question de fond, renvoyez-le à la fin de votre discours. Surtout ne l’agressez pas par une 

réponse acide ou un sourire ironique, vous pourriez alors créer la collusion de toute le groupe 

contre vous. Vous attaquez un de ses membres : il se défend dans son ensemble. De plus, 

l’agressivité est toujours un signe de faiblesse. 
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2. Faire face aux réactions collectives 

Un groupe, et a fortiori une foule, a des réactions propres différentes des 

réactions individuelles. 

Un mental différent 

Plus la foule est grande, plus son « âge mental » baisse et cela n’a rien à voir 

avec le niveau intellectuel de chacun des membres qui la compose. Ce 

phénomène a d’ailleurs largement été utilisé par les propagandistes de tout 

horizon : politique, religieux, publicitaire... Une foule se manipule plus facilement qu’un individu. 

Une affectivité plus forte 

On applaudit, on crie, on suit. La foule s’approprie l’orateur. La sincérité, l’émotion, la force de 

l’orateur seront décuplées par le ressenti des spectateurs... L’orateur doit savoir utiliser un 

vocabulaire de base, d’action et avoir une syntaxe expressive. 

Une compréhension plus faible 

Plus le groupe s’agrandit, plus le niveau de rétention du message baisse. Pensez à faire des 

phrases courtes, à utiliser des mots simples. 

 

3.  Développer des attitudes spécifiques  

� Etre disponible à tous et à tout pour éviter l’agressivité. 

� Etre attentif au moindre détail, prendre garde et écouter tout le 

monde. 

� Etre compréhensif : ne pas être bloqué sur soi mais être centré sur le 

groupe. 

� Etre patient. 
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4.  Remarques  

 

1. La conviction intégrale élimine toute nuance :  

Et aussi toute complexité dans l’analyse des conséquences de l’action 

envisagée. C’est soit « tout » (nous gagnerons), soit « tout ou rien » (nous gagnerons ou ce 

sera la catastrophe). En réalité, les choses sont presque toujours plus complexes. D’une part, 

un résultat donné n’est jamais certain (par exemple un succès). D’autre part, surtout dans les 

secteurs de la politique et de l’économie, il est très rare que l’effet d’une action soit du type 

« tout ou rien » : le nombre des facteurs est si élevé qu’il est très difficile de prévoir les résultats 

et leurs combinaisons. 

2. La conviction n’implique pas la véracité des arg uments : 

La « conviction » dont nous avons marqué la nécessité s’applique à la réussite de l’action 

entreprise, mais pas nécessairement dans la véracité des arguments et des promesses. 

3. Pour convaincre, il faut aussi « toucher », sens ibiliser son auditoire : 

Mais la conviction la plus ferme, si elle est nécessaire, n’est pas suffisante pour entraîner 

l’adhésion du récepteur. Quelles sont les clés affectives du langage efficace d’action ? 

Expliquer, promettre, flatter, dramatiser, exciter... et même parfois communier. 

4. Expliquer,  c’est : 

� Montrer aux récepteurs la nécessité, le pourquoi de l’action qu’on leur propose ; 

� Faire preuve ouvertement envers eux de certains égards, d’une certaine confiance dans 

leur capacité de jugement ; 

� Leur montrer qu’ils sont dignes d’être informés des véritables raisons de l’action à 

laquelle on les convie. 

 




