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2. L’intonation
Lors d’une intervention orale, l’intervenant a pour objectif d’obtenir la plus grande attention 
possible de l’auditoire. Pour cela, l’intonation de la voix est un paramètre clé. Il est conseillé de :

●  Se concentrer sur l’auditoire (et non de se parler à soi-même), en étant attentif à l’impact 
de ses paroles : le regard joue ainsi un grand rôle dans la « mise en intonations ».

●  Articuler plus distinctement les mots importants. Articuler marque, en outre, la détermi-
nation et donne présence et autorité.

●  Ponctuer « vers le haut » si l’on émet une question, une hypothèse, un doute.
●  Ponctuer « vers le bas » si l’on décide, affirme.

3. Le regard
L’idéal est de se placer de manière à avoir tous les participants dans son champ de vision. Pendant 
l’allocution, il faut toujours chercher le regard d’un participant en s’intéressant à tout le monde 
et en regardant aussi sur les côtés.
Le regard crée le contact et permet un véritable « dialogue » à plusieurs. Il reflète les émotions, 
les nuances : plaisir, conviction, intérêt, surprise, etc.
Il est également important de développer le sens de l’observation : postures, gestes, mimiques. 
C’est en regardant son groupe que l’on peut capter son feedback, ou effet-retour.

4. La gestuelle
Il est souvent difficile de maîtriser son corps pendant un exposé, en raison du stress qui 
accompagne généralement cette épreuve et de la construction que l’on doit apporter à son 
discours. Il faut éviter de rester trop immobile ou, à l’inverse, de trop s’agiter.

En conclusion, l’intervention orale est un exercice difficile pour un certain nombre de personnes. 
Cependant, un entraînement adapté et une préparation rigoureuse au niveau du contenu et 
des supports permettent de réaliser une prestation de qualité.

SYNTHÈSE

L’intervention orale

DÉROULEMENT 
DE L’INTERVENTION

- Gestion du stress
- Communication verbale
- Communication non verbale

DIAPORAMA
- Rôle
- Contenu
- Mise en forme

PRÉPARATION
- Contenu
- Plan
- Entraînement
- Organisation matérielle

Révisez avec 
les flashcards
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Faites le point sur les notions clés :  
fiche synoptique (p. 100), communication verbale (p. 102), 
communication non verbale (p. 102).




