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Discours de la méthode :  
comment construire votre intervention 

 
 
 

La légende de l’auteur génial qui prend la plume ou le 
clavier pour rédiger d’une traite un discours 
percutant appartient à la mythologie ; il est (presque) 
impossible de conceptualiser mentalement un tel 
exercice et de le coucher sur le papier tel quel. Pour 
structurer un discours, il faut un plan, et pour 
concevoir un plan, il faut une méthode. N’imaginez 
pas réussir ce type de projet en vous contentant 
d’aligner sur une feuille blanche vos idées l’une après 
l’autre. 
 
Les outils pour construire un discours sont multiples. 
Différentes écoles s’affrontent, mais peu importent 
les querelles de chapelle. Dans l’idéal, utilisez la 
méthode la plus appropriée pour l’intervention que 
vous devez prononcer ; à défaut, utilisez la méthode 
avec laquelle vous vous sentez le plus à l’aise. Et 
surtout, ne vous perdez pas en chemin : vous avez un 
message à délivrer et vous devez vous concentrer sur 
cet objectif. 
 
Pour vous aider, vous trouverez dans ce chapitre 
plusieurs méthodes pour structurer un discours, des 
pense-bêtes pour conserver une rédaction efficace et 
un petit guide pour surmonter les difficultés qui ne 
manqueront pas de se présenter… 
 



 
Rédiger un plan : 

le travail de l’architecte 
 
Savoir ce que vous allez dire est un bon début, mais 
c’est loin d’être suffisant. Pour délivrer efficacement 
votre message, vous devez structurer 
convenablement votre propos. Rien ne vous empêche 
d’innover si vous en avez le talent ou l’expérience, 
mais restez sur les sentiers battus dans le cas 
contraire : Aristote a pavé la route, il y a quelques 
millénaires, et les professionnels de la 
communication écrite continuent de marcher sur ses 
pas. Serait-ce bien avisé que de vouloir réinventer la 
roue ? 
 
La bonne vieille méthode aristotélicienne 
 
En vertu de l’adage selon lequel c’est dans les vieux 
pots qu’on fait les meilleures soupes, s’inspirer de 
méthodes éprouvées depuis quelques millénaires 
n’est pas inintéressant. Ainsi, dans La Rhétorique, 
Aristote dessinait la structure d’un discours qui est 
toujours valable aujourd’hui, avec un plan en quatre 
parties : 
 

• l’exorde : c’est l’entrée en matière, qui vise à 
capter l’attention de l’auditoire et à s’attirer sa 
bienveillance ; 
• l’exposé de l’opinion : c’est la présentation du 
message porté dans le discours et des enjeux 
qui lui sont liés ; 
• l’argumentation : c’est l’exposé des faits et 
des raisons qui soutiennent l’opinion défendue 
dans le discours ; 



• la péroraison : c’est la clôture du discours, qui 
vise à synthétiser le propos et à conclure par 
une formule. 

 
Hormis des termes un peu baroques, vous aurez sans 
doute compris la technique qui consiste à délivrer 
une accroche, un message, un développement et une 
conclusion assortie d’une chute. Rien de bien 
révolutionnaire là-dedans, et pour cause, cette 
méthode a plus de deux mille ans ! Cependant, notez 
bien l’idée de la chute qui achève le discours : avec un 
peu de travail et un peu de talent (vous remarquerez 
que le premier appelle le second), c’est ce qui fait la 
différence entre une intervention « bateau » et un 
discours qu’on retiendra. 
 
 
 

 
UN BON REPAS EN GUISE 
DE PLAN DE REDACTION 

 
Si vous avez besoin d’un moyen 
mnémotechnique pour devenir un brillant 
rhéteur aristotélicien, retenez l’image d’un 
menu de gastronome (plutôt que tous ces 
mots barbares) : 
 

• un apéritif : c’est la mise en bouche qui 
aiguise l’appétit ; 

• une entrée : c’est le mets de choix qui 
permet… d’entrer dans le vif du sujet ; 

• le plat principal : c’est le plus complexe et 
le plus important en quantité ; 



• le dessert : c’est la clôture, qui doit laisser 
une sensation agréable ; 

• le digestif : c’est la touche finale qui 
permet de finir en beauté. 
 
L’image n’est pas parfaite et ressemble un 
peu à un gloubiboulga (faut-il s’en étonner 
pour une métaphore prandiale ?), mais elle 
peut aider à visualiser la cohérence et l’unité 
du discours.  
 
Par ailleurs, comme pour la gastronomie, 
souvenez-vous que certains plats appellent 
certains vins, comme certains messages 
appellent certaines figures de style. Et qu’il ne 
faut pas tout mélanger sous peine de s’enivrer 
ou de laisser un arrière-goût désagréable… 
 

 
 
 
Les règles de l’écriture informative 
 
L’écriture informative est la méthode utilisée par les 
professionnels du journalisme et des relations presse. 
Il ne s’agit pas de vous transformer en pigiste 
occasionnel mais les techniques des métiers de 
l’information peuvent vous inspirer au même titre 
que celles d’Aristote, car les contraintes liées à 
l’objectif sont les mêmes : un journaliste doit faire 
passer un message à un lecteur ou à un 
téléspectateur contaminé par le virus du zapping et 
dont l’attention est généralement très flottante. 
 



Ainsi, les dépêches d’agence sont construites en 
« pyramide inversée », c’est-à-dire en allant du plus 
important au moins important, avec d’abord l’idée 
générale et ensuite l’information contextuelle. L’idée 
générale est qu’une dépêche doit pouvoir être 
coupée n’importe où sans que le message principal 
soit altéré ; cette contrainte est liée à la question de 
la place disponible dans les médias papier, mais il 
n’est pas inutile d’y repenser en rédigeant votre 
discours car un auditeur peut décrocher n’importe 
quand et penser à tout autre chose qu’à ce que vous 
racontez. 
 
Néanmoins, vous bénéficiez à l’oral de quelques 
techniques pour pallier les chutes d’attention, donc 
ne paniquez pas si vous échouez à construire votre 
propos comme une dépêche. Par ailleurs, n’abusez 
pas de la comparaison : si le premier paragraphe 
d’une dépêche doit pouvoir se suffire à lui-même, 
faire la même chose dans un discours serait 
particulièrement abrupt et la suite de votre 
intervention n’aurait alors plus beaucoup d’intérêt. 
 
En revanche, la technique dite de la « pyramide 
inversée » peut vous servir de plan de 
développement en trois parties : 
 

• l’information qui concerne directement 
l’auditoire ou l’occasion du discours ; 
• l’objectif ou les valeurs de l’entreprise en ce 
qui concerne le sujet évoqué ; 
• la comparaison avec l’existant ou les 
conséquences attendues de l’annonce. 

 



Dernier point à prendre en compte le cas échéant : 
l’exposé d’une chronologie est un exercice délicat et il 
passe généralement très mal à l’oral. A moins que 
votre discours concerne la commémoration d’un 
événement historique, tâchez d’éviter l’exposé d’une 
chronologie linéaire qui consiste à remonter aux 
origines en racontant toute l’histoire point par point. 
Préférez, au contraire, la mise en exergue de 
quelques événements saillants : décisions phares, 
obtentions de budgets, signatures de partenariats… 
 
Par ailleurs, ne perdez pas de vue que vos auditeurs 
sont avant tout intéressés par ce qui se passera 
demain, et non par ce qui s’est passé hier ! En guise 
de repère, sachez que l’ordre chronologique pour 
stimuler l’intérêt de votre auditoire est le suivant : 
 

• demain ; 
• aujourd’hui ; 
• hier ; 
• après-demain ; 
• avant-hier. 

 
 
Placer une annonce au sein d’un discours 
 
Peut-être aimez-vous ménager le suspense, mais un 
discours n’est pas un roman policier. L’attention de 
vos auditeurs n’est jamais acquise, et elle se 
relâchera très vite s’ils ont l’impression que vous vous 
écoutez parler plutôt que d’en venir au fait. Si vous 
avez une annonce importante à faire, veillez à la faire 
figurer assez vite dans votre discours. D’ailleurs, si 
c’est quelque chose d’inattendu ou de percutant, 



c’est cette annonce qui éveillera la curiosité et 
l’attention de votre auditoire. 
 
En revanche, soyez logique : l’annonce de rendez-
vous à venir (dans le cadre d’une consultation interne 
ou d’un projet en cours) doit figurer à la fin plutôt 
qu’au début, sans quoi la suite de votre discours 
noiera les dates annoncées. Mais n’abusez pas non 
plus de ce conseil et évitez d’annoncer des dates 
ultérieures comme un post-scriptum de votre 
intervention, ce qui gâcherait clairement votre 
conclusion. Solution passe-partout : utilisez ces 
rendez-vous comme éléments de votre conclusion, 
tout simplement ! 
 
Situation particulière : si votre intervention a pour 
objectif principal (ou même secondaire) de remercier 
des partenaires, prenez soin de le faire correctement. 
S’il s’agit d’un discours de convenance et que vous 
remerciez les puissances invitantes, faites-le dès 
l’accroche. S’il s’agit de remercier des personnes ou 
des entités ayant travaillé sur un projet, placez les 
remerciements au début du développement. Enfin, si 
vous souhaitez surtout remercier une personne en 
particulier ou lui rendre hommage, faites-le plutôt 
vers la fin du discours. 
 
 
 

 
POUR REMERCIER : 

ENUMERER OU SYNTHETISER ? 
 
Une entreprise est un regroupement d’êtres 
humains avant d’être un regroupement de 



capitaux, et si le salaire est une rétribution 
financière évidente pour quiconque y 
travaille, la rétribution symbolique que 
constituent la reconnaissance et les 
remerciements n’est pas à négliger. Pour 
autant, comment procéder lorsque vous avez 
de nombreuses personnes à féliciter ou à 
remercier ? 
 
Afin de ne pas lasser l’auditoire, on peut être 
tenté par une formule synthétique du type 
« merci à toute l’équipe de la direction 
commerciale », mais l’effet est peu efficace : 
en voulant remercier tout le monde, on ne 
remercie finalement personne, et si l’équipe 
peut se sentir globalement saluée, personne 
ne se sent individuellement remercié. 
 
Préférez une formulation simple, en essayant 
de transformer une litanie en anaphore, avec 
une formulation du type « merci à… et… 
pour… ; merci à… et… pour… ». Avec un peu 
d’efforts et d’imagination, vous pourriez faire 
rimer la fin de chaque remerciement, ce qui 
donne du rythme et un côté sympathique à 
l’ensemble. 
 
Quoi qu’il en soit, évitez à tout prix la faute de 
goût qui consisterait à sélectionner 
arbitrairement qui a droit ou non à des 
remerciements. Si vous devez remercier dix 
personnes, faites-le, même si la tête de l’une 
d’entre elles ne vous revient pas ! 
 

 



Penser global : 
les outils pour structurer son texte 

 
Parfois, ce sont dans les formules les plus simples 
qu’on trouve les outils les plus performants. N’ayons 
pas peur de simplifier : ce sont avec des directives 
épurées qu’on obtient les meilleurs résultats. Et c’est 
bien souvent en compliquant la méthodologie à 
outrance qu’on n’arrive à rien. Voici donc trois 
grandes règles pour vous aider à rédiger votre 
intervention : la première vous aidera à structurer un 
discours efficace, la deuxième vous servira de pense-
bête pendant la rédaction, et la troisième vous 
rappellera à l’ordre en cas d’égarement dans les 
méandres de la langue française. 
 
La formule ACOR : 
acquérir, confirmer, obtenir, résumer 
 
Rien ne sert de commencer à écrire si vous ne savez 
pas ce que vous allez dire. Outre les règles évoquées 
précédemment, un outil utile pour structurer la 
rédaction d’une intervention est la formule ACOR. 
Elle sert avant tout à rédiger un discours convaincant 
mais elle peut être utile en toutes circonstances. 
 
Acquérir son auditoire 
 
Le point central d’un discours n’est pas celui qui parle 
mais celui qui écoute. Vous devez donc gagner 
l’attention, voire la confiance, de votre auditoire. 
Pour cela, n’hésitez pas à balayer préventivement les 
éventuels blocages ou opinions défavorables. 
Evidemment, ne faites pas une liste des reproches 
qu’on vous adresse pour y répondre point par point, 



vous vous retrouveriez dans la position d’un fautif qui 
se justifie plutôt que dans celle d’un manager qui 
défend un point de vue. 
 
L’idéal est de trouver un point d’appui pour 
rapprocher la position que vous défendez d’une 
opinion que vos auditeurs ont déjà admise. Autre 
option : posez une question dont la réponse est 
« oui », cela permet de mettre votre auditoire en 
position d’écoute avec une attitude a priori positive. 
 
Confirmer ce qui vous amène 
 
Votre discours a un objectif clair, ne soyez pas 
ambigu sur le sujet. Qu’il s’agisse de présenter des 
vœux, défendre un projet à mener ou annoncer une 
mauvaise nouvelle, n’y allez pas par quatre chemins. 
Exposez les motifs de votre intervention sans 
fioritures. Même si vous décidez de raconter une 
histoire pour introduire votre propos, ne la faites pas 
traîner en longueur sous peine d’endormir tout le 
monde et de laisser penser qu’il s’agit d’une 
manœuvre dilatoire. 
 
La règle est encore plus vraie s’il s’agit d’une 
mauvaise nouvelle (annulation d’un projet, chiffres 
trimestriels décevants, suppression d’emplois…). Si 
vous faites durer le suspense, loin de ménager les 
susceptibilités, vous allez irriter vos auditeurs. Ne 
soyez ni brutal ni abrupt, mais faites preuve 
d’humanité : annoncez les choses avec des mots 
simples et sans sous-entendu fumeux. Soyez bien 
conscient que si vous annoncez une mauvaise 
nouvelle, elle restera toujours une mauvaise 



nouvelle, même si vous racontez une belle histoire à 
côté. 
 
Obtenir l’adhésion du public 
 
Une fois que les bases de votre intervention sont 
posées, il va falloir développer votre propos. Si vous 
choisissez de raconter une histoire, optez si possible 
pour une expérience vécue ; il sera alors plus facile de 
vous mettre en scène et de rendre le récit vivant. 
N’hésitez pas à faire dialoguer les personnages, cela 
vous permettra de caser des phrases courtes et des 
formules choc pour rendre l’ensemble plus vivant et 
plus authentique. 
 
Si votre discours laisse moins de place à la créativité 
ou que vous n’avez pas l’âme d’un conteur, vous 
n’avez pas cinq cents options pour convaincre : 
exposez les faits en étant le plus concret possible et 
détaillez vos arguments en partant du plus rationnel 
pour aller vers le plus émotionnel : cela montrera que 
vous êtes non seulement un professionnel 
expérimenté, mais aussi un être humain capable de 
communiquer des sentiments. 
 
Résumer votre intervention 
 
Ne bâclez pas la fin de votre discours. Si votre public 
est convaincu, si vos auditeurs sont enthousiastes, si 
votre message est correctement compris, alors vous 
avez accompli votre mission. Mais ne ratez pas cette 
dernière occasion pour répéter ce que vous avez dit. 
Bien sûr, ne reprenez pas votre intervention du début 
à la fin, soyez concis et précis : c’est sur ces dernières 



paroles que votre auditoire vous quitte et il doit 
conserver de vous l’image d’un manager dynamique. 
 
Si l’occasion s’y prête, présentez les conséquences 
positives du projet que vous portez, les bénéfices 
attendus de l’action que vous engagez ou les grandes 
lignes du plan d’action à venir : on adhère plus 
facilement à un discours lorsqu’on identifie ses 
conséquences immédiates et ses bienfaits futurs. 
Enfin, si vous avez l’âme littéraire et que vous tenez 
absolument à placer une citation de votre auteur 
favori, profitez-en, c’est le bon moment ! 
 
Les 4 C : clair, court, concret, compréhensible 
 
Pour que votre discours soit efficace, c’est-à-dire 
entendu et retenu, inspirez-vous des 4 C. Sans ce 
petit mantra, vous avez peu de chance de captiver 
votre auditoire… 
 
Soyez clair 
 
Oubliez les circonvolutions et les sous-entendus, les 
annonces avant l’annonce et autres effets de manche 
pour ménager le suspense ou les susceptibilités. 
Indiquez la direction que vous souhaitez prendre, la 
destination que vous voulez atteindre et les moyens à 
employer pour y parvenir. Loin de manquer de 
subtilité, une personne claire inspire confiance car 
elle maîtrise son sujet et connaît ses objectifs. N’est-
ce pas là la marque d’un leader ? 
 
 
 
 



Faites court 
 
Comme en gastronomie ou en arts plastiques, la 
quantité n’est pas révélatrice de la qualité. Plus votre 
intervention est longue, plus vous risquez d’endormir 
votre auditoire. Même avec la meilleure volonté du 
monde, la capacité d’écoute humaine est limitée et 
personne ne peut rester concentré pendant un 
discours de trois quarts d’heure. Même si vous êtes 
doué et percutant, le cas échéant, tout ce qu’on 
retiendra de votre discours, c’est qu’il a été long… 
Dites ce que vous avez à dire, et tenez-vous en là. 
 
Restez concret 
 
Si une belle métaphore ou une envolée lyrique peut 
marquer les esprits et susciter l’enthousiasme, n’en 
abusez pas. Idem pour les chiffres et les détails, ils 
sont trop abstraits pour être parlant. Prenez 
l’exemple de la Russie : elle fait 17 millions de 
kilomètres carrés, qu’est-ce que cela vous évoque ? 
Pas grand-chose… Plus concrètement, cela 
représente vingt-cinq fois la superficie de la France. 
Vous comprenez ? Utilisez des images et des 
comparaisons pour rendre l’abstrait plus concret, 
c’est la clé pour être compris, et c’est bien le premier 
but poursuivi. 
 
Soyez compréhensible 
 
Lorsque vous intervenez en public, l’objectif n’est pas 
de vous faire plaisir ou de vous sentir intelligent. 
Rangez donc dans votre tiroir les sigles abscons et 
autres expressions barbares (mais vous pouvez 
utiliser des sigles mnémotechniques). Ne parlez pas 



de « DBM » ou de « fongibilité asymétrique des 
crédits » au motif que vous savez de quoi il s’agit : 
c’est à votre auditoire qu’il faut parler, pas à vous-
même ! Oubliez tout jargon professionnel ; un 
discours est un dialogue dans lequel vous devez 
utiliser la langue du destinataire. 
 
KISS : keep it simple, stupid ! 
 
Quoi qu’il arrive, restez simple. Si vous avez le choix 
entre deux mots, utilisez le plus simple. Si vous avez 
le choix entre deux phrases, utilisez la plus simple. Si 
vous avez le choix entre deux métaphores, utilisez la 
plus simple. Le message est clair ? 
 
Les Anglo-Saxons utilisent la formule KISS (pour 
« keep it simple, stupid ») afin de se souvenir qu’il 
faut rechercher la simplicité dans la conception et 
que toute complexité non nécessaire devrait être 
évitée. Rappelez-vous de ce mot, c’est simple comme 
un bisou ! Au pire, si cela vous ennuie de vous faire 
traiter d’idiot, les déclinaisons de l’acronyme KISS 
sont multiples, notamment : 
 

• keep it simple, stupid : « reste simple, idiot » ; 
• keep it small & simple : « reste bref et 
simple » ; 
• keep it sweet & simple : « reste agréable et 
simple » ; 
• keep it simple & straightforward : « reste 
simple et direct » ; 
• keep it short & simple : « reste court et 
simple » ; 
• keep it simple & smart : « reste simple et 
malin » ; 



• keep it super-simple : « reste super-simple » ; 
• keep it sober & significant : « reste sobre et 
significatif ». 

 
Dans le même registre, souvenez-vous du rasoir 
d’Ockham, qui transforme en art de vivre la théorie 
de la simplicité. Ce principe de raisonnement 
philosophique a été formulé ainsi par son auteur, le 
franciscain Guillaume d’Ockham (XIVe siècle) : 
« Pluralitas non est ponenda sine necessitate. » 
Traduit littéralement, on obtient : « Les multiples ne 
doivent pas être utilisés sans nécessité. » C’est assez 
clair, non ? 
 
En substance, retenez qu’il faut rester simple et aller 
droit au but pour toucher la vérité. Et si vous n’êtes 
toujours pas convaincu, il n’y a plus grand-chose à 
faire pour vous ! Sauf peut-être vous laisser méditer 
sur cette citation de Léonard de Vinci : « La simplicité 
est la sophistication suprême. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le diable est dans les détails : 
surmonter les difficultés 

 
Vous contenter d’un discours correct est tout à fait 
respectable, mais vous valez sans doute mieux que 
cela ! Quelles que soient les petites difficultés de 
rédaction que vous rencontrez, elles ne doivent pas 
vous arrêter. Et une fois l’obstacle initial levé, vous 
pouvez sans doute améliorer le rythme de votre 
texte… et l’ergonomie de sa lecture en prévision de 
votre grand oral ! 
 
Difficultés et solutions pour 
chaque partie du discours 
 
Rédiger un discours est un exercice passionnant, mais 
il arrive parfois que l’on bute sur un détail ou une 
difficulté qui transforme l’enthousiasme initial en 
épreuve douloureuse. Pas de panique : chaque 
problème a sa solution ! 
 
Les salutations protocolaires 
 
Lors d’un discours public ou semi-public, 
l’intervention commence par l’adresse aux 
personnalités présentes et invitantes. Pour éviter de 
bousculer le protocole et de passer pour un 
gougnafier, référez-vous à l’ordre de préséance du 
décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié 
relatif aux cérémonies publiques, préséances, 
honneurs civils et militaires. Avec ça, vous serez 
équipé pour prendre la parole devant le Bottin 
mondain ! A noter que l’ordre de préséance est 
l’inverse de celui des prises de parole (lorsque le cas 
se présente) : on commence par citer la personnalité 



la plus importante au sens protocolaire, mais ce sera 
généralement la dernière à parler. 
 
Autre option, plus risquée mais qui peut faire son 
petit effet (ou un flop total, c’est selon) : optez pour 
une formule lapidaire qui regroupe tout le monde en 
quelques mots. Les francs-maçons utilisent par 
exemple une salutation typique : « Mesdames et 
Messieurs, en vos grades et qualités… ». Difficile de 
faire plus court ! A oublier toutefois si vous n’êtes pas 
un fils d’Hiram. 
 
L’accroche 
 
Si on sait généralement ce que l’on veut dire, trouver 
le moyen de l’introduire est souvent plus compliqué. 
En cas de manque d’inspiration, un simple 
remerciement aux puissances invitantes peut suffire, 
mais vous ne risquez pas d’enthousiasmer les foules 
en vous limitant au service minimum. 
 
Essayez plutôt de vous référer à un événement 
concret (visite de locaux, retour de vacances, 
nouvelle saison…) ou à un élément d’actualité 
(victoire sportive d’une équipe nationale, élections 
dans un pays voisin…). A défaut, commencez par une 
citation, si possible amusante, ou par un bon mot : 
mettre les rieurs de son côté n’est jamais perdu pour 
la suite du discours ! 
 
Le développement 
 
En cas de panne d’idée pour le développement d’un 
discours, n’ayez pas honte de piocher dans des 
recueils de discours ou des modèles types (comme 



dans la partie III de ce livre). Ce n’est bien sûr pas 
l’idéal, mais partir d’un modèle vous amène souvent 
à vous en éloigner plus que vous ne le pensiez au 
début, pour finalement écrire un discours très 
personnel. Où est le problème ? 
 
Si c’est la clarté qui fait défaut, la solution tient en un 
mot : élaguez. Aucun mot que vous ne pouvez 
enlever sans changer le sens de vos phrases ne vous 
manquera au moment de faire votre discours. Et vous 
faites ainsi d’une pierre deux coups : en voulant faire 
plus clair, vous faites aussi plus concis. 
 
La conclusion 
 
Frédéric Dard expliquait que « les discours 
ressemblent aux courses cyclistes qui se gagnent dans 
les derniers mètres ». Faites donc un effort pour 
terminer en beauté, même si ce n’est pas toujours 
évident. Eventuellement, commencez par rédiger la 
conclusion, comme ça vous saurez comment vous 
voulez terminer ! 
 
Dans le cas contraire, vous pouvez tout simplement 
synthétiser votre propos avec une formule du type 
« ce que je voudrais donc que vous reteniez… ». 
Répéter votre message vous garantit ainsi qu’il ne 
sera pas oublié. Et si vous séchez sur la chute ou que 
l’originalité n’est décidément pas votre point fort, 
vous pouvez toujours opter pour un « je vous 
remercie » en guise de point final. Simple et efficace. 
 
 
 
 



Trouver le bon rythme : écrire comme on parle 
 
Qu’il s’agisse d’un film, d’un repas ou d’un rapport 
intime, une règle est universelle : la longueur ne fait 
pas la qualité. Eh bien, c’est pareil pour un discours ! 
Qu’on parle de la longueur des mots, de celle des 
phrases ou du discours dans sa totalité, n’essayez pas 
de faire long en imaginant faire bien, ce serait faire 
fausse route. Certes, il existe toujours cette tentation 
très française d’utiliser des phrases complexes et des 
mots compliqués pour montrer sa maîtrise de la 
langue, mais l’effet est généralement raté. Au mieux, 
on est pompeux, au pire, on est ennuyeux… Et ce 
n’est sans doute pas l’objectif que vous poursuivez. 
 
Je vous le répète : un discours est un dialogue dans 
lequel vous devez parler la langue du destinataire. 
Oubliez donc les tournures emberlificotées (vous 
voyez l’effet que ça fait ?) et n’essayez pas d’imiter 
les intellos des émissions télévisées nocturnes. Cette 
soi-disant élite est avant tout un club de bavards et 
ses membres ont parfois l’air intelligent (et il arrive 
qu’ils le soient vraiment), mais finalement, que 
retenez-vous de ce qu’ils racontent ? Vous recherchez 
exactement inverse : être compris par tous, avec un 
message que chacun retiendra. 
 
Pour écrire des phrases audibles et compréhensibles, 
il suffit de les lire à haute voix. Il n’y a pas à 
tergiverser : si ça choque l’oreille, c’est que c’est mal 
écrit. Si vous butez sur un mot, changez-en. Si vous 
bafouillez sur une tournure, modifiez-la. Et tant que 
vous y êtes, ne vous limitez pas à la longueur des 
mots ! Si vous n’arrivez pas à enchaîner deux 
propositions dans une même phrase, divisez 



l’ensemble en deux phrases. Si vous avez du mal à 
respirer, ajoutez de la ponctuation. Et si vous trouvez 
vous-même que votre discours est trop long ou trop 
ennuyeux alors que vous venez tout juste de l’écrire, 
imaginez un peu ce qu’en penseront vos auditeurs… 
Pas de pitié : élaguez ! 
 
Enfin, si vous êtes à l’aise dans la rédaction, essayer 
d’y ajouter du rythme. L’objectif n’est pas d’écrire un 
slam ou un poème, mais l’idée est là. Par exemple, si 
chacune de vos propositions fait le même nombre de 
syllabes et s’achève par le même son, vous pouvez 
être sûr que cela produira son petit effet. En cas 
d’effet d’annonce ou d’argument phare, n’hésitez 
donc pas à compter les syllabes ou à chercher 
délibérément un effet d’anaphore. En revanche, ne 
commencez pas à vous faire des nœuds à l’estomac 
sur la question des rimes plates ou des rimes 
croisées : l’important, c’est l’effet d’ensemble, pas le 
détail des règles d’écriture d’un sonnet. Vous n’êtes 
pas un troubadour, vous êtes un manager. 
 
Question pratique : 
rédaction intégrale ou éléments de langage ? 
 
Au moment de présenter un discours, plusieurs 
options s’offrent à vous pour le support écrit que 
vous souhaitez adopter. De la rédaction intégrale à la 
virgule près jusqu’au fil rouge émaillé de quelques 
idées en passant par tous les intermédiaires 
imaginables, quelle est la meilleure solution ? Tout 
dépend de vous, et du contexte ! 
 
Si vous n’êtes pas à l’aise à l’oral, oubliez les éléments 
de langage ou la minifiche avec quelques notes. Il 



vous faut un texte rédigé sur lequel vous appuyer ; 
cela vous évitera de paniquer, de bafouiller, de 
devenir tout rouge et de perdre votre souffle. En 
revanche, si parler en public n’a rien de perturbant 
pour vous et que vous aimez ça, votre choix est plus 
vaste en ce qui concerne le support écrit, et la 
solution idéale sera souvent dictée par les conditions 
de votre prise de parole. 
 
Si vous faites une présentation un peu solennelle, un 
texte rédigé du début à la fin n’est pas superflu pour 
éviter une hésitation ou un temps mort trop long, 
dont l’effet serait désastreux. Idem s’il s’agit d’une 
situation critique (annonce d’un plan social, 
communication de crise…) ou quand l’émotion risque 
d’être au rendez-vous (hommage à un proche, 
commémoration importante…). Un discours rédigé ne 
vous empêchera pas de faire des ajouts ou des 
modifications au fil du texte, en fonction du 
déroulement des événements, mais mieux vaut un 
support dont on s’éloigne qu’un néant qu’on essaye 
de combler… Dernière chose : pensez à utiliser des 
caractères suffisamment grands pour vous (re)lire 
facilement. 
 
A l’inverse, en cas d’une intervention dans un salon, 
une foire, une visite, surtout si la prise de parole a 
lieu au milieu d’un groupe de personnes mobiles, 
évitez de sortir vos quatre pages de texte si vous 
pouvez vous en dispenser. Cela n’empêche pas de 
préparer une intervention millimétrée en répétant 
votre discours auparavant (c’est même conseillé), 
mais contentez-vous autant que possible d’une petite 
fiche recto-verso, et conservez-la dans votre poche si 
vous êtes en mesure de le faire. Au surplus, dans ces 



situations encore plus qu’ailleurs, veillez à faire court. 
L’absence de mise en scène et les nombreuses 
sources de distractions environnantes limiteront 
l’attention de vos auditeurs à quelques minutes, voire 
à quelques secondes. Et surtout, parlez fort et restez 
souriant, il s’agit d’un exercice (qui se veut) 
décontracté ! 
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