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  La prise d’espace vocal et physique 
 

 Votre visage parle 

Utiliser le regard pour : 

� Établir le contact, et exprimer votre sentiment vis-à-vis d’une remarque ou d’un 

comportement du public. 

� Maintenir un lien invisible entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent, par exemple pour 

gérer le temps de parole  et les interventions de vos auditeurs, selon que vous les regardez 

ou pas, que vous détournez votre regard ou au contraire vous l’appuyez… 

� Donner une certaine image de soi (regard fuyant, attentif, figé, absent….). 

Attention donc à ce que vos yeux communiquent et aux expressions (en conformité avec le 

message à transmettre). 

S’il vous est difficile de regarder votre public de façon individualisée, essayez de fixer les fronts, 

mentons ou nez jusqu’à ce que vous vous sentiez suffisamment à l’aise pour les regarder les yeux. 

Prodiguez également quelques sourires, ils sont particulièrement appréciés lorsque le sujet de la 

communication devient ardu ou « technique ».  

Si vous vous adressez à un 

seul interlocuteur 

Regardez le durant la totalité de votre discours ou de votre 

échange de paroles 

Si vous parlez à un groupe Promenez votre regard sur l’ensemble de votre auditoire : 

chaque participant doit avoir l’impression d’avoir été regardé. 

 

Trouvez votre voix 

Voix et regard sont indissociables. C’est en général la personne que vous regardez qui vous 

écoute le mieux. En conséquence, pensez à : 

� Moduler le volume de votre voix, en l’adaptant à votre auditoire (nombre de participants). 

Plus votre interlocuteur sera loin, plus il vous faudra parler fort. 

� Varier votre ton  pour éviter les exposés monocordes.  
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� Débiter vos phrases ni trop vite (l’interlocuteur n’aurait pas le temps d’enregistrer le sens 

de vos propos), ni trop lentement (le public se lasserait). Exercez-vous de préférence face 

à un ami ou collègue, ou encore enregistrez-vous pour vérifier vos progrès. 

 

 
 Situez-vous dans l’espace  

Pour avoir l’air dynamique, si ce n’est pas naturellement le cas, penser à se déplacer dans la salle 

et à utiliser une gestuelle variée. Quelques déplacements réguliers sont les bienvenus, notamment 

pour les personnes de l’audience à dominante « visuelle » et « kinesthésique », à condition de 

trouver une position d’équilibre où l’on se sente à l’aise (assis ou debout). Veiller aussi à être 

toujours visible du public (attention au rétroprojecteur par exemple). 

En ce qui concerne les gestes, ils accompagnent généralement le discours. Ils peuvent compléter 

ce qui est dit ou servir pour renforcer le discours. Comme ils accompagnent certains états 

intérieurs, il faut travailler les « manies » qui finissent par mobiliser l’attention de l’auditoire. Par 

exemple  : éviter de taper sur un tableau avec le feutre, de se balancer sur la chaise, etc.  

En résumé, avoir une attitude confiante et naturelle c’est : 

� Être mobile, sans excès, 

� Faire des gestes ouverts, donner la parole, 

� Ne pas manipuler d’objets. 

 

Cultivez la décontraction  

L’état de santé a forcément un impact sur la prestation de communication. La posture à trouver est 

celle de « décontraction dynamique », qui se traduit par une décontraction qui n’est pas de la 

mollesse, mais une présence attentive, ouverte, consciente, sans marque de tension (pensez au 

chat qui se prélasse sur un radiateur, mais toujours prêt à bondir). 

 


