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Parler met en scène le corps... Et le corps façonne la parole.

***

Nous écoutons nos interlocuteurs au-delà des mots.
Nous interprétons de façon empirique et arbitraire :
les intonations,
les gestes,
les mimiques,
les effets de diction de notre interlocuteur.
Tous ces signes sont naturels et spontanés, mais il y a lieu de croire que les
manifestations du corps se produisent avant la prise de conscience de ses
émotions par l’orateur. Par contre, ces mêmes manifestations déterminent les
émotions de l’auditoire. Aussi, faut-il maîtriser à la fois son corps et ses paroles
pour réussir à exprimer ses pensées aux gens qui nous écoutent.
Il existe cinq domaines qui conduisent le physique à faire passer le message
autant que le “verbal structuré”.

***
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I- La voix et le souffle
La voix tend à convertir la parole en actes : un “chef” donne de la voix, un politique doit
légitimer son statut par la voix.
1) La naissance du son

La soufflerie
Son fonctionnement a une grande influence sur la production du son et sur l’aisance générale
du parler.

Les quatre résonateurs
Les cordes vocales portent mal leur nom ! La production du son relève d’un appareil
phonatoire s’apparentant à l’espèce des instruments à vent : le larynx.
Dans le larynx, traversé par l’air que l’on inspire (la soufflerie), il ne se produit qu’un faible
bruit. Ce sont les résonateurs qui produisent un son plus ou moins timbré ; notamment : la
bouche, les fosses nasales et l’espace entre les lèvres et les dents. D’où l’intérêt d’articuler.

2) Les caractéristiques élémentaires du son
Les propriétés fondamentales de la voix sont :
- la fréquence des vibrations
- l’amplitude de la voix
- l’audibilité des harmoniques

(hauteur du son)
(l’intensité)
(le timbre)

Les qualités du timbre
Le timbre de la voix d’une personne n’est pas immuable ; ce sont les habitudes de diction des
individus qui ne changent pas.
* La couleur : voix claire / voix sombre , selon la position du larynx.
* Le volume : voix petite / voix énorme, selon
- la pression de l’air
- le volume du larynx
* L’épaisseur : voix mince / voix énorme, selon les caractéristiques
anatomiques du larynx.
* L’éclat, le mordant : la technique vocale y a une grande influence.
Ainsi, à côté d’une hygiène de la voix, il s’agit de comprendre comment on peut trouver sa
voix, la placer.
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3) La pose de la voix : les “recettes”
1- Parler à voix haute et s’écouter attentivement (c’est essentiel...) ;
Il serait utile de s’enregistrer ou de se faire corriger par quelqu’un.

2- Poser sa voix :
* Émettre un “do” très bas puis remonter jusqu’à “fa”.
* Pour se préparer à élever la voix, il faut rester dans les graves.

3- Rencontrer sa voix :
Ouvrir la bouche !

4) L’éducation de la respiration
L’air courant ne suffit pas si l’on veut parler sans s’essouffler ; il faut inspirer plus d’air que
la normale. Quant à l’expiration, elle joue un rôle capital ; l’air porte le son.
On retiendra que respirer en parlant consiste à :
1- Aspirer l’air par gorgées silencieuses, en quantité supérieure à la
normale.
2- Gonfler le ventre, élargir la cage thoracique.
3- Expirer en”parlant sur le souffle” pendant 15 à 20 secondes.
Une bonne oxygénation du sang et des mouvements respiratoires coordonnés facilitent la
relaxation d’ensemble du “corps qui parle”.
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II- Les faits de diction
(articulations, prononciation, débit)
Connaître les normes de diction, c’est d’abord faire preuve d’un sobre et fidèle respect de la
langue.
La diction “signale” aussi le discours , elle différencie les classes sociales et indique
l’appartenance régionale.
Enfin, une bonne diction véhicule mieux la pensée ; elle donne, avec l’intonation, du corps et
de l’âme à un texte lu, et un ton précis au discours.

1) La prononciation
Voyelles et sons vocaliques
La qualité de l’émission des voyelles intervient dans la prononciation. C’est la position
variable du palais qui les détermine. Si celle-ci est déficiente, la voix est nasillarde. Il est alors
utile de se muscler les organes phonatoires régulièrement.

Les géminations
C’est une manière de vocaliser le doublement des consonnes.
EX : - “dil-l-luvienne” s’écrit diluvienne
- “congel-l-lation” s’écrit congélation
- mais “satélite” s’écrit satellite...
Toutes ces scories de prononciation alourdissent le langage et s’interprètent comme des tics.
Elles s’installent par mimétisme ; il faut donc avoir conscience de ses défauts, s’enregistrer,
s’écouter et se corriger.

2) L’articulation
Cela concerne le détachement et l’enchaînement correct des sons de la langue.

La paresse articulatoire
L’articulation donne du relief à la parole, ce qui est différent que de manger ses mots.
EX : “ i s’ra p’têt possib’ d...euh... , d’tout’ façon i folfère !”
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ARTICULER =

-

desserrer les mâchoires
ouvrir la bouche
rendre les lèvres mobiles
prendre conscience du rôle phonique de la langue

Articuler, c’est faire un effort pour se mettre à la portée de son auditoire. La paresse
articulatoire est interprétée comme du mépris, de l’impolitesse ou un manque de conviction.

Les normes articulatoires
Les “e” muets :
Une non-émission des “e” sonores est un signe de négligence et surtout d’un débit de la
parole trop rapide.
EX : appeler, passeport, éleveur...
Dans la diction soutenue, ils sont trop souvent rendus :
- “e” toniques : “attends-le” , “pour ce matin”
- Les vrais “e” muets : ironi(e) , avou(e), dénu(e)ment
- L’élision dans les “e” ; entre deux voyelles : Quell(e) erreur !

Les “h” expirés :
On dit : “un / heurt, une / hanche ( même si c’est laid ; c’est du français)
Les plus mauvais orateurs en rajoutent ...
En fait seuls sont recommandés :
Les / haricots
Les / handicapés
Les / héros
Devant les sigles : les / HLM
On réserve les “h” aspirés pour marquer une charge affective : La ‘ honte, la’ haine, la ‘
hardiesse....

Le piège des liaisons
C’est comme produire une fausse note en musique, cela va à l’encontre de l’harmonie.
- dans le langage familier : “Quan(d) / on m’la dit...” = escamotage
- dans le langage pédant : “ Conformément-tau règlement-intérieur...”
= emphase
On ne lie que les mots étroitement unis par leur sens , et seulement à l’intérieur des groupes
de mots :
- les déterminants (le, la, les, ce, ces...) et les épithètes (grand, petit, brun..) sont toujours
liés.
- l’adjectif après le nom, les mots composés au pluriel ne se lient jamais.
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3) Le débit et les pauses
La précipitation est source de fautes de diction.

Moduler la vitesse de la parole
Si le débit (nombre de mots dits par minute) est trop important, on “mange” des syllabes.

Le débit et la respiration sont liés ; il faut donc :
- aspirer souvent par la bouche sans bruit
- ne pas dire des phrases trop longues sur le même souffle

Le débit est porteur de sens :
* Un débit lent, calme, avec des pauses signifie aplomb, gravité, réflexion et intérêt pour
l’auditeur.
* Un débit rapide signifie empressement, agacement, véhémence (un peu comme si vous aviez
des choses plus importantes à faire que de parler à votre interlocuteur).
La modulation du débit est toutefois importante ; un débit régulier rend le discours ennuyeux,
sans âme.
Choisir un débit tend à imposer une vitesse de réception du message. Le mieux est d’écouter et
de regarder les signes d’adhésion à son rythme dans le public, et d’agir en conséquence.

Les pauses pour mieux valoriser vos paroles
Les pauses vont de pair avec le débit : un discours alerte avec des pauses est plus apprécié
qu’un débit de parole lent sans pauses.
Les silences qui encadrent un mot le mettent plus en valeur et renforcent le sens du propos.
Enfin, les pauses renseignent sur les intentions de l’orateur : quand elles sont incohérentes,
elles détruisent l’unité de la pensée, on a l’impression que l’orateur ne sait pas ce qu’il dit ou
que son exposé n’a pas de sens.

Il existe trois types de pauses intentionnelles :
- La retenue = silence brutal et soudain
=
“Attention !”
- Les reprises de souffle = petites aspirations buccales = élan de la parole
- Les aspirations profondes
= changement d’idée et aération du discours
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EN BREF :
Le débit et les pauses

- soulignent le cours de la pensée
- renforcent le discours
- renseignent sur les intentions de l’orateur
- mettent le discours à la portée de
l’auditoire (ou pas)

Ils permettent d’animer et de personnaliser l’expression orale.
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III - La prosodie

(l’intonation)

La prosodie est la ressource privilégiée de l’expression.
C’est une affaire de sentiment et de conviction.

1) La mélodie intellective
Il est évident qu’une voix mélodieuse rend le discours plus agréable à écouter, aussi peu
intéressant soit-il.
Ce sont les variations de hauteurs qui produisent plus spécifiquement la mélodie.

La mélodie précise la façon de penser
Les phrases qui traduisent notre pensée :

* les déclaratives :

“C’est comme cela”

*les exclamatives :

“C’est simple !”

*les interrogatives :

“C’est déjà fini ?”

2) La mélodie affective
La mélodie exprime les émotions
La phrase exclamative rend le plus souvent compte de l’affectation du locuteur.
Il n’y a pas de règles ; c’est selon les tempéraments :

Mon Dieu !

Mon Dieu !

Mon Dieu !

Bien sûr, nos mimiques renseignent tout autant notre interlocuteur sur le sens qu’on désire
donner à nos propos...
© ACT Formation
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IV- La “kinésique”

( le langage non-verbal)

Ce mot vient du grec “kinesis” qui signifie mouvement du corps et de l’âme.
En effet, parler c’est projeter des relations qu’entretiennent le corps et l’esprit à un moment
donné.
Voici ce que pensait Hegel, le philosophe allemand, sur la question :

“ Chez l’orateur le geste rivalise avec la parole ; jaloux de la parole, le
geste court derrière la pensée et demande, lui aussi, à servir d’interprète”

C’est exactement ce qui va être démontré !
Hocher la tête, froncer les sourcils, lever une main au ciel... tout cela renforce ou altère les
mots prononcés.
Le langage non-verbal peut aussi être un outil au service de la communication.
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1) Les différentes formes de la communication “kinésique”
Le verbal non-descriptif :
Les expressions modales (interrogation, conditionnel, négation, affirmation...) déterminent le
mode de l’action :
- pour interroger :

on relève la paupière, on fronce un peu les sourcils et le front, pendant
un bref redressement de tête.

- “Je vous coupe tout de suite” :

geste de l’avant-bras, la paume faisant face, le regard
fixe.

Les mouvements du doigt (en particulier l’index) servent à désigner une chose. Quant aux
gestes descriptifs, ils s’apparentent au mime, tout en étant moins flagrants.

Le non-verbal émotif :
Ces gestes-là sont aussi très parlants...
EX :

- L’agitation du bout du pied = ennui, impatience.
- Se gratter le lobe de l’oreille ou avoir l’index sur la commissure des lèvres sont
traduits comme des signes de préoccupation.

Le non-verbal symbolique :
Ces gestes peuvent renforcer la parole ou s’y substituer. Certains sont culturels.
EX :

- la poignée de main = chaleur, communion, paix, alliance...
- le poing levé = hostilité, révolte, appel à l’insurrection, à la haine...

La difficulté réside dans le fait que ces gestes sont le plus souvent automatiques... Or,
certains sont bénéfiques et d’autres nuisent au sens qu’on veut donner au discours.
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2) La mise en oeuvre du corps
L’orateur doit s’approprier son propre corps pour augmenter sa compétence de
communication.

La prise de conscience du langage non-verbal est fondamentale
Grâce au magnétoscope, on peut devenir son propre spectateur et mettre de l’ordre dans ses
compétences de communication ( par l’observation, la critique ...).
L’orateur peut faire aussi la part des choses entre les gestes et les mimiques qui renforcent le
sens des phrases qu’il veut faire entendre, et ceux qui lui nuisent.

3) Conseils pratiques
Comment mettre son corps dans la condition optimale pour soutenir la pensée ?
1) Parler est un sport
L’homme qui doit parler en public se sent en danger ; toutes ses forces se mobilisent pour y
faire face et cela se traduit par une poussée d’adrénaline : le rythme cardiaque augmente, on
transpire, le visage rougit, les muscles se crispent, la voix s’étrangle. C’est le blocage.
Les remèdes physiques sont :
- bouger et respirer à fond
- trouver une occupation au corps, pour que l’énergie et la pensée ne servent pas au
mauvais stress

2) “L’attitude fondamentale” ( J. DROPY : Vivre dans son corps)
Voici trois règles de conduite pour bien s’exprimer à l’oral :
* Avoir un jeu de ventre souple, le diaphragme tendu, pour une meilleure liberté
respiratoire
* Garder une décontraction dynamique : une concentration sous tension, “une
présence attentive et disponible à soi-même”
* Se tenir droit

S’il existe une “attitude fondamentale” physique et mentale, il n’en est pas moins vrai
que nos attitudes physiques renseignent sur notre état d’esprit.
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V- La proxémique

(L’étude de la position du corps )

Ici, on se préoccupe :
- de la manière d’occuper l’espace du locuteur
- des distances maintenues entre les interlocuteurs
- de la conception d’utilisation du temps dans l’échange
La proxémique est un fait social.

1) L’aspect culturel
* En Amérique :
En Amérique du Nord, les individus, dans une discussion impersonnelle, maintiendront 1,50
m de distance.
En Amérique du Sud, dans le même cas de figure, les individus seront à 60 cm l’un de l’autre.

* Au Japon :
Quand un étudiant japonais s’adresse à son professeur, il baisse la tête et regarde le sol en
signe de respect.
Au contraire, aux États Unis d’Amérique, on apprécie qu’un étudiant regarde son professeur
dans les yeux car c’est preuve qu’il n’a rien à se reprocher.

* En Europe :
On estime la distance sociale européenne dans une relation impersonnelle à environ 1, 20 m.
Cependant, ceci est très variable selon que l’on se trouve au Nord ou au Sud de l’Europe...

Donc, renseignez-vous bien sur les « us et coutumes » de votre auditoire... avant
d’intervenir !
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2) Les faits observables
Il est possible d’éviter les “incidents diplomatiques” en observant bien les personnes
auxquelles on va s’adresser :
- Par exemple, ce sont les lois de l’hospitalité qui définissent la dispositions des espaces
domestiques. Observez donc bien la demeure ou le bureau d’une personne lorsque vous y êtes
convié, pour mieux la recevoir vous-même.
- De même, les attitudes des locuteurs dans un groupe génèrent un type de parole
particulier ; cela peut vous servir pour vous y introduire. Mais c’est aussi une indication qu’il
faut retenir lorsque vous déterminez un lieu de rendez-vous.
EX : il n’est pas aisé de négocier avec un client, en étant debout dans la salle d’attente.

Rappelez-vous que la position corporelle du locuteur est un indice qui renseigne sur
ses intentions.
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***

Observez bien ces quelques figures d’orateurs aux attitudes
défectueuses... (p. 16)
Imaginez-vous le scénario de leur prise de parole.
Vous êtes un auditeur :
Comment croyez-vous que vous allez réagir à leurs discours ?
Allez-vous écouter attentivement et ne retenir que les points importants
évoqués, et non pas la seule attitude de l’orateur ?

***
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