DBF

1

Conseil
Expertise
Formation

« Si poetae nascuntur, oratores fiunt »
« Si l’on naît poète, on devient orateur »
Ciceron

Danièle Brahier Franchetti, juge suppléante au Tribunal fédéral
Présidente de l’Autorité de conciliation en matière de personnel de l’Etat jurassien
Coach vocal, formatrice en communication orale
Cours privés et collectifs

L’art de parler en sachant utiliser son corps
et sa voix !

« La connaissance s'acquiert par l'expérience,
tout le reste n'est qu’information »
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Introduction1
Parler en public est à la portée de toute personne qui se donne la peine d'y travailler. L'assurance se développe avec l’expérience. Quiconque est appelé à prendre
la parole, même lors de très courtes interventions, a tendance à négliger l'aspect
spectaculaire de sa personne et de sa fonction. Or, pour faire passer un message, il
importe d’être bien perçu et écouté.
Si notre éducation nous a appris à rassembler des idées, à les formuler ou à les ordonner, il est rare qu’on nous ait enseigné comment utiliser notre corps et notre voix
lors d’une prise de parole, alors que c’est essentiel. Beaucoup de livres ou sites internet abordent le sujet. On n’apprend cependant pas à parler en public dans les
livres. Pour parler, il faut s’exercer, avoir confiance non seulement dans ses arguments, mais encore dans sa propre technique pour captiver son auditoire. Cela implique non pas de contourner, mais d'affronter et de dépasser les obstacles psychologiques qui sont en nous. Etre capable de sincérité, toucher, transmettre de
l’émotion, convaincre, utiliser son corps et sa voix exigent technique et exercices.
Etre à l'aise est le fruit d'une préparation rigoureuse, de beaucoup d'entraînement
et d'un engagement réel de sa personne.
C'est à cet apprentissage que je vous convie, à la suite des comédiens amateurs,
avocats, politiciens, étudiants, ou encore particuliers avec qui j'ai déjà eu l'occasion
de travailler. Le but mon intervention n’est pas de savoir comment faire un exposé,
mais comment le dire, le prononcer2 et vous offrir un terrain d’exercices. Vous dé-

1 Support de formation élaboré par Danièle Brahier Franchetti. Les idées exprimées dans ce document n’engagent que son auteur. Elles ne sont pas la vérité,
mais le point de vue de l’auteur et le résultat d’un travail et d’une expérience.
2 Cicéron distinguait 5 phases, dont on peut aujourd’hui encore s’inspirer : l’invention ou la réunion de tous les arguments, la disposition, ou le tri des arguments et leur organisation, l’élocution, ou le choix du langage et des mots, la mémoire, ou l’apprentissage du discours enfin, la prononciation, soit l’utilisation
du corps et de la voix, objet essentiel du cours qui était beaucoup plus naturelle et exercée chez les anciens
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couvrirez comment et pourquoi il faut aller à la recherche de votre corps et de votre
voix. Vous irez à la rencontre de vos peurs et de vos tics. Vous devrez vous exposer et exposer. Vous acquerrez quelques outils pour pouvoir affronter vos peurs,
les dépasser par la détente et retrouver confiance, pour avoir une meilleure concordance entre vos mots, votre corps et votre voix et avoir un meilleur impact. Il ne
s’agit pas d’une formation miracle. Elle devra être approfondie et poursuivie pour arriver au but visé par chacun.

Le sujet de la formation : l’utilisation du corps et de la voix
A. Généralités
Il faut casser tout d’abord un mythe : Wilfart 3a entièrement raison lorsqu’il dit que

•

les comédiens, à côté de qualités exceptionnelles, présentent souvent un défaut
majeur : « formés » comme ils sont, ils s’entraînent à refléter superficiellement les
apparences sensibles qu’on leur demande, mais n’acceptent jamais d’aller au fond
d’eux-mêmes. C’est une des raisons, à mon sens, de l’ennui qu’on peut ressentir au
théâtre.
Qu’en est-il des personnes qui doivent prendre la parole en public ? Le même

•

constat s’applique hors des domaines strictement techniques. La plupart n’ont
aucune formation sur l’utilisation du corps et de la voix. On part peut-être de l’idée
que chacun possède des capacités plus ou moins importantes et qu’il doit faire
avec!
Le non verbal est essentiel4. En effet, plus que les mots, c’est le langage non

•

verbal, le corps et la voix qui persuadent. Il faut arriver à une concordance
(congruence5) entre les mots, le corps et la voix.
Serge Wilfart, Le Chant de l’Être, Albin Michel 1994, éd poche 1997, p. 149
4 Un chercheur américain, Albert Mehrabian, a étudié (1967) la congruence, soit la concordance entre ce que nous disons (les mots) et la façon dont nous
les disons (ton, voix, débit, volume, etc.) et les gestes qui accompagnent nos paroles. Il est arrivé à la conclusion (règle des 3 V et du 7/38/55) que les mots
3

St-Marcel 5

2800 Delémont

Tél. 032 422 90 42

franchettibrahier@bluewin.ch

DBF

4

•

Conseil
Expertise
Formation

« Si poetae nascuntur, oratores fiunt »
« Si l’on naît poète, on devient orateur »
Ciceron

Danièle Brahier Franchetti, juge suppléante au Tribunal fédéral
Présidente de l’Autorité de conciliation en matière de personnel de l’Etat jurassien
Coach vocal, formatrice en communication orale
Cours privés et collectifs

Le monde a changé et dans notre culture, l’individu qui a passé sa vie à travailler
est tellement éloigné de son corps, qu’il a maltraité et tendu, qu’il a besoin de le
retrouver pour pouvoir s’exprimer correctement. Pour cela il lui faut des outils autres
que la rhétorique pure.

•

Beaucoup de monde présente une colonne névrosée, soit des rachis dorsaux
bombés. Cette tendance n’est pas irréversible et peut être corrigée en y travaillant
et en cessant tout d’abord une activité qui accentue les tensions corporelles (ou
comme dit Wilfart, une activité constamment névrotique).

•

Le mot ne prend tout son sens que s’il est en harmonie avec le corps et la vérité
vibratoire qui l’exprime6. Dans l’instrument corporel, le souffle génère des
vibrations ; mais s’il tombe dans un goulet d’étranglement, au niveau du thorax, du
dos et surtout du larynx, goulet formé par le volontarisme et l’intellect, on fabrique
des mots et le lien naturel entre corps et esprit est rompu. Le but de la formation est
d’essayer de faire ressentir la détente pour pouvoir reproduire cette sensation
interne. Une fois que cette sensation est assimilée, on peut redresser le corps sans
créer de nouvelles tensions et ne plus avoir l’impression d’être mou ou affaissé. La
mollesse est un passage obligé, qui dure assez longtemps.
L’enfant naît avec une connaissance innée et instinctive qui sera perturbée par le
développement de la vie affective et intellectuelle. Le « mot » joue un rôle central
dans l’abandon par l’enfant du système qui lui permet de communiquer par ses
sens. De même, plus on stimule en lui, avec les meilleures intentions du monde,
une activité socialement prestigieuse, plus on accentue l’anxiété liée à la réussite
du comportement qui lui est demandé. Or, cette anxiété génère une rétention

avaient peu d’importance s’ils n’étaient pas confirmés par d’autres éléments (les mots comptent pour 7% dans notre compréhension (verbal), le ton de la voix
pour 38% (vocal) et les gestes pour 55% (visuel), soit 93% pour la communication non verbale. Ces chiffres doivent être relativisés, car ils ont été déterminés
lorsque les personnes parlaient sur un mode plutôt émotionnel ; dès que l’exposé porte sur des chiffres ou sur des aspects uniquement techniques, l’attention
se focalise davantage sur les mots.
5 Cf. note 4
6 Cf. Serge Wilfart, op. cit. p. 96
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respiratoire qui aboutit à une réduction toujours plus importante de l’inspiration,
pour pouvoir répondre rapidement à ce qui est demandé ; l’énergie reste en
suspens dans le haut du corps, les tensions s’installent, la voix prend l’ascenseur et
il devient de plus en plus difficile de parler fort.7
•

Un des objectifs du cours est de prendre conscience de ces blocages corporels,
vocaux et respiratoires et d’essayer de les ôter, travail souvent long et pénible, pour
permettre de retrouver les capacités naturelles de l’état d’enfance. En résumé, pour
pouvoir parler, il faut réintégrer son corps et sa voix, comme on réintègre avec
plaisir son domicile après une longue absence. Ce n’est qu’à ce prix qu’on trouvera
l’état de congruence ou de concordance dont il est fait mention ci-dessus.

•

Mais on ne corrige pas un corps déformé pendant plusieurs dizaines d’années en
quelques heures de travail collectif. Il faut beaucoup de confiance pour pouvoir se
lâcher et se relâcher. Et on comprend aussi pourquoi un tel objectif en gêne plus
d’un ! Toucher à son corps, c’est quitter le paraître, cesser de lutter contre soi, mais
aller à la rencontre de ce qu’on est vraiment, en affrontant ce qu’on a pris du temps
à enfouir et qui fait peur. Chacun n’est pas prêt à le faire. Cela demande du
courage et de l’humilité. C’est presque impossible pour des adolescents en pleine
mutation et certainement encore difficile pour des adultes.8

•

Par un travail approprié, profond et juste, on perçoit dans son corps et parfois
douloureusement, tous les mécanismes de détournement, de contournement,
d’empêchement imposés par l’anxiété, le volontarisme, la fabrication de son
personnage. On les démonte pièce par pièce, les nettoie, les répare, les remonte

7 Cf. not. Serge Wilfart, p. 48
8 Cf. ce que dit Serge Wilfart sur le sport et d’autres activités, y compris les arts martiaux ou les techniques de relaxation, pratiquées sans égard aux tensions
corporelles.
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sur un autre schéma. Désormais, on apprend à se voir tel qu’on est.9 On peut
« souffler » à nouveau, retrouver confiance en soi et mieux résister au stress.
Le corps doit être comparé à un instrument. Contrairement à un instrument rigide, il

•

fluctue continuellement et est instable. La technique enseignée permet de trouver
une stabilité, quel que soit son état mental (stress, anxiété notamment). On
n’imagine pas jouer avec un violon abîmé mais on veut parler et faire passer un
message avec un corps endommagé !
Enfin, pour que tout ce travail ait un véritable sens, rappelons la formule

•

V .I .T .R .I .O .L soit Visita Interiorem Terrae Rectificandoque Invenies Occultum
Lapidem : Explore l’intérieur de la Terre, en rectifiant, tu trouveras la pierre
cachée.

B. Le corps
« Ce que cache mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un enfant
entêté, mon langage est un adulte civilisé » Roland Barthes
L’orateur a au moins 4 outils corporels : l’attitude, les gestes, le visage et
le regard.

•

L’attitude : Verticalité, retrouver son appui (bas de l’abdomen) et se planter dans le
sol. Il faut rétablir son instrument (le corps). Chacun est à l’image d’une tour de Pise
qu’il faudrait redresser, une tour faite de tensions musculaires, décentrées en haut
du corps. Depuis qu’il est tout petit, le corps humain se contracte. Les énergies sont
contenues dans la partie supérieure du corps et une véritable ceinture s’installe
séparant le haut et le bas du corps. Pour détendre ces tensions, chacun a besoin
de temps, de confiance et surtout de trouver la clef. Il ne suffit pas se dire qu’il faut
9 Cf. Serge Wilfart, op. cit. p. 103
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respirer par le ventre ou expirer ou se détendre ou encore lâcher. Il faut le faire et y
arriver. Je suis convaincue qu’il est très difficile d’arriver seul à un résultat et que
chacun a besoin d’être guidé. De simples indications (lâchez les épaules etc.) ne
sont pas suffisantes. Pour pouvoir relâcher ses tensions, il faut en avoir pris
conscience10. En exécutant un travail sérieux sur le corps, on retrouve une bonne
respiration. On n’inspire plus avec force et volonté en tirant l’air dans le thorax et en
accentuant la prise d’air lorsqu’il faut parler fort ou lorsqu’on est anxieux.
L’inspiration se fait naturellement et pleinement11. Elle favorise la détente, le calme,
la sérénité, la confiance en soi, la résistance au stress, le plaisir et même, la
performance. Elle permet aussi d’avoir beaucoup plus de souffle dans la pratique
sportive ! Mais ce travail demande de la patience, de la persévérance, une sérieuse
motivation et beaucoup souhaiteraient une recette simple et rapide. Vendre une
telle méthode m’est impossible, ce ne serait pas honnête.
Trouver son appui en bas de l’abdomen et de la colonne vertébrale : Pour
relâcher les tensions du haut du corps, il faut pouvoir s’appuyer sur quelque chose.
C’est ce qui est recherché en développant l’appui qui devrait être naturellement
dans le bas du ventre. Ecarter légèrement les jambes, la prise au sol doit être
stable et plutôt sur les talons (ce qui rend difficile le travail avec des chaussures à
talons hauts) et les côtés extérieurs du pied. Ne pas rentrer le ventre, bien le laisser
sortir et le relâcher, sans volontarisme excessif. Lâcher la poitrine. Détendre les
jambes, faire comme si on voulait faire glisser son coccyx sous ses fesses et laisser
tout le dos suivre ce mouvement vers le bas ; lâcher le plexus, les clavicules, les
épaules, enfin la nuque et le menton et permettre la circulation de l’air qui viendra
toucher les cordes vocales lors de la parole, sans faire d’effort sur ces dernières et
sans les abîmer. La puissance de la voix part de l’abdomen, pas de la gorge.

10 J’applique une méthode que j’ai éprouvée. Grâce au toucher, la personne peut ressentir ses tensions et les relâcher. Ce travail est plus facile en cours
individuel, où la personne peut avancer à son rythme, qu’en séminaire collectif, où l’apprentissage reste superficiel. En tous les cas, cela demande du temps
et de la patience !
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Il est important de travailler la posture et de prendre le temps de la trouver avant de
commencer de parler.
Si on a un pupitre, on peut le saisir parfois avec les mains, mais sans contracter les
épaules et sans s’appuyer dessus. Ne pas bouger tout le temps, mais de temps en
temps, pour relancer le rythme. Il faut apprendre à se mettre en scène: il est nécessaire de se positionner dans l’espace, ni trop près ni trop loin du public; de se
mettre en position centrale, de ne pas se cacher derrière un écran ou des diapositives; il est important de pouvoir être vu. Si on peut se déplacer, le faire pendant les
silences et les transitions, pas sur l’idée. Eviter les mouvements incessants, les balancements. Se déplacer tranquillement. Etre présent à 100% dans ce qu’on fait.
•

Les gestes : laisser tomber les bras le long du corps. Les gestes spontanés,
naturels pourront revenir. Ne pas coller les bras au corps. Dès qu’on commence de
parler, ne plus toucher le corps. Projeter son geste, lui donner de l’intensité.
Ponctuer une affirmation avec le geste. Ouvrir les gestes. Ne pas abuser des
gestes ambidextres, alterner bras gauche et bras droit. Eviter les gestes qui
dénotent un stress, les gestes trop furtifs, les mains dans le dos, les bras croisés,
les mains jointes. Manifester son ouverture en montrant les paumes de ses mains
par exemple. Etre vivant, mais ne pas exagérer le geste. Rester dans un diamètre
d’un mètre autour de soi. Ne pas faire de gestes « fabriqués », non ressentis.

•

Le visage : détendre le visage, aussi en écoutant. Le public et les autres orateurs
seront moins crispés. Aller vers le public le visage ouvert, si cela est possible.
Lâcher la mâchoire, le front, les sourcils. Laisser toujours un espace de 1 cm entre
les molaires, ne jamais serrer les dents et les lèvres, laisser toujours une toute
petite ouverture entre les lèvres. Donner envie d’être regardé. Ne pas cacher son
visage (avec les cheveux ou les mains par exemple). Les expressions du visage
viennent de l’intérieur, elles ne doivent pas être fabriquées (sourire qui n’est pas en

11 Cf. ci-après p. 10
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accord avec ce qu’on ressent). Nuancer l’expression, ne pas toujours sourire ni
toujours avoir un masque.
•

Le regard : penser à lâcher les yeux, le stress se reflète dans le regard. Avant de
commencer, vérifier que le public est entièrement dans le champ de vision et le
regarder en silence. Laisser le regard refléter son intérieur, ses émotions, ses
nuances, ses convictions. La peur et les doutes vont être moins présents si le corps
arrive à être relâché.
On voit trop de gens se blinder pour pouvoir résister au stress et contrôler leur
émotivité. Le travail va plutôt dans le sens contraire. La détente devient un autre
type de protection, beaucoup plus agréable, qui permet de faire vivre son discours
et de le rendre beaucoup moins ennuyeux et monotone. La fragilité est exploitée
comme un outil d’expression. Le regard est plus doux, moins agressif. Le public est
plus réceptif.
Ponctuer certaines phrases en regardant une personne. Cette dernière doit ressentir que c’est à elle qu’on s’adresse. A chaque idée nouvelle ou même phrase nouvelle, regarder une autre personne ou un adversaire. Il faut arriver à ce que tous
aient le sentiment qu’on s’adresse à eux. Ne pas balayer l’assistance du regard. Le
regard ne doit pas quitter le public. Il doit le saisir. Etre toujours en interaction avec
son public. Remarquer immédiatement une baisse d’attention des auditeurs et y
pallier. Penser qu’on regarde et surtout pas qu’on est en train d’être regardé.

C. La voix12
Le mot prend tout son sens s’il est en harmonie non seulement avec le corps mais
encore avec la vérité vibratoire de la voix qui l’expire »13

12 S’agissant de l’utilité, de la difficulté et des conséquences du travail sur le corps et la voix, lire l’ouvrage de Serge Wilfart
13 cf. note 7 : Serge Wilfart, op. cit. p. 96
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La première étape est de trouver sa voix. Les remarques émises sur le corps et la
technique de détente et d’ouverture de ce dernier s’appliquent à la voix.
On voit souvent des comédiens ouvrir grand la bouche pour soi-disant articuler14.
Ce faisant, ils tirent la langue en arrière ce qui provoque une fermeture de la colonne d’air et ils doivent forcer les sons. A nouveau, cet apprentissage basé sur la
volonté est à proscrire. Il faut au contraire détendre le menton. Libérer la langue et
soulever le palais, trouver la voûte, trouver le chemin du son et le tenir.
L’articulation se fait à l’intérieur de la bouche en décontractant la mâchoire. En travaillant juste, la voix ne se fatigue jamais.
Il est également primordial de réapprendre à respirer et surtout à inspirer. On ne
pense jamais à la respiration et on n’exagère pas l’inspiration (en tirant un maximum d’air dans le thorax) lorsqu’on parle tranquillement avec quelqu’un. Mais on
voit régulièrement les poitrines se gonfler et le plexus et les épaules se contracter
avant les prises de parole en public, ce qui a pour effet de fermer la colonne d’air.
En ayant un appui abdominal, qui permet de contrôler l’expiration, en relâchant la
poitrine et tout le haut du corps, et en commençant par inspirer par la bouche, la
prise d’air redeviendra pleine et naturelle, sans exagération et sans créer de tensions. Il est important de relâcher l’appui et le ventre chaque fois qu’on a besoin de
respirer, de reprendre aussitôt l’appui et de laisser l’air venir naturellement lors de la
prise de parole. Au début, il faut donc parler lentement pour être en mesure de
faire ces transitions.
L’orateur a au moins 4 outils vocaux : le volume, l’intonation, le débit, le
silence.
Le volume : les voix étouffées, aiguës, les voix qui ne sortent pas, sont

•

emprisonnées dans des corps tendus, raison pour laquelle le travail corporel est
Fabrice Lucchini en avait fait une brillante démonstration lors d’une représentation, critiquant le fait qu’on comprend de moins en moins les jeunes comédiens et montrant, en déclamant les fables de La Fontaine, que l’articulation se passe à l’intérieur de la bouche. Il parlait très vite et aucun mot n’échappait aux
spectateurs !
14
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nécessaire. Pour parler fort, il faut, comme en chantant, rallonger artificiellement le
son, donc le tenir. A nouveau, tenir ne veut pas dire crisper. Tenir la langue,
prononcer les voyelles, ne pas accentuer les consonnes, rallonger le son et en
augmenter le volume sans effort grâce à l’appui abdominal. Projeter sa voix. Sentir
son corps vibrer en parlant.
Trouver sa voix. L’oreille devra s’habituer à une voix externe et plus interne.
L’individu la perçoit beaucoup moins fort alors qu’elle porte plus ! En public, il faudrait parler 10 à 15% plus fort. Mais si on applique cela sans travail sur le corps,
certains vont hurler, d’autres vont casser les oreilles du public avec une voix trop
haut perchée. En ayant trouvé l’ouverture du corps, en utilisant l’appui pour parler
plus fort, la voix sera plus posée et jamais gênante ni agaçante pour l’auditeur.
•

L’intonation : Varier la parole : s’exprimer en adéquation avec les mots. Selon le
contenu, baisser le volume. Varier le ton. Accentuer les mots importants, mais pas
trop fréquemment. Voix dure, voix douce, voix veloutée. Essayer plusieurs
registres.

•

Le débit : Ne pas parler trop vite. Ralentir le débit de 10 à 15% (au moins ! Trop de
gens compensent par un débit trop rapide un manque de confiance et une peur
d’ennuyer l’auditoire). Faire des pauses et des silences. Penser à ce qu’on dit, pas
à ce qu’on va dire. Faire vivre ses idées, ses arguments.

•

Le silence : faire de vrais silences, des silences habités, qui mettent les idées en
valeur, qui permettent de laisser monter l’émotion. Faire un silence après chaque
argument énoncé. Le silence appelle l’attention. Prendre le temps de parler. En cas
de blanc, se taire, relâcher le corps, rester présent avec le regard, le visage,
reprendre l’appui. Lorsqu’on arrive à relâcher son corps, très souvent on arrive à
retrouver le fil de sa pensée.
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D. Les tics
Presque tout le monde a des tics: se gratter, bouger les bras, claquer la langue, dire
des euh, etc. Le travail sur le corps et la voix permet de prendre conscience de ses
tics, ce qui n’est pas agréable, mais très utile. L’idée n’est pas de s’empêcher de
bouger en s’attachant un bras par exemple. Le tic va ressortir ailleurs, tant que le
stress et le manque de confiance domineront par manque de technique. Il faut travailler à nouveau sur le corps, relâcher, être conscient de son fonctionnement, ce
qui souvent suffit déjà à l’améliorer, et ce qui va permettre de réduire le stress et de
gagner en confiance. Ponctuer les phrases par des silences permet de se donner
du temps, de relâcher et d’éviter les tics. Après une phrase, plutôt que de commencer à dire euh, se taire !

E. Le stress, le trac
Le trac n’a rien d’exceptionnel, il est fréquent et il peut être moteur pour certains. Il
ne disparaît pas avec l’habitude. Il s’apprivoise.
Bien se préparer, se réjouir de parler, se remémorer un moment où on a parlé avec
plaisir (confiance), effectuer le travail corporel mentionné plus haut, relâcher et reprendre l’appui, se concentrer, s’autoriser à ne pas être parfait, prendre conscience
de son émotivité, l’accepter, la voir en valeur positive, en outil qui va permettre de
toucher et de persuader le public, savoir que la sur-émotivité va s’atténuer d’ellemême grâce au corps détendu.
Juste avant l’intervention, penser au présent, pas à l’intervention, ni aux risques
d’une mauvaise intervention. Vérifier le matériel : ordinateur, micro, rétroprojecteur,
tableau, feutres etc. Si c’est possible s’exercer une fois dans la salle.
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F. Conclusions
La formation a pour but de faire travailler ce que Cicéron appelle la prononciation15

•

de toute intervention verbale. Celle-ci est souvent encore plus importante que le
fond : utilisation du corps (posture, gestique, expression du visage, regard,
utilisation de l'espace), de la voix (débit, pose, modulation, volume, silence, texture,
vitesse, clarté) d’où l’importance de se former. Le cours aborde la gestion du trac, le
travail sur l'émotion et sur l’interprétation pour être capable de toucher, d’avoir un
impact, de pousser à l'action. L’orateur devra se mettre en scène et même songer à
choisir des habits adaptés à son auditoire dans lesquels il se sent à l’aise et penser
à ne pas perturber son auditoire par des odeurs ou des bruits (ne pas porter de
parfum trop fort, de bijoux bruyants, des chaussures à talons qui martèlent le sol).
• Elle n’est qu’une initiation. Elle vise à donner des pistes pour acquérir une meilleure concordance entre les mots, le corps et la voix. Elle aide à prendre conscience des disfonctionnements de son corps et de sa voix, de ses tics et vise à retrouver ses pleines capacités corporelles et vocales, une certaine sérénité et une
confiance en son potentiel. Ce travail est difficile et demande du courage et de
l’humilité. Il est utile bien au-delà de la prise de parole. C’est une école de vie. En
trouvant sa voix, on trouve bien souvent également sa voie !

•

Ce document permet certes de mieux comprendre le travail qui sera effectué, ses
objectifs et ses effets. Cela ne suffit malheureusement pas pour pouvoir mieux
s’exprimer en public. Pour cela, il faut se mettre au travail, oser se lancer, s’exercer,
parler. Puisse ce document donner envie de le faire !
Delémont, février 2012, dernière mise à jour janvier 2015/copyright dbf

16

15 cf. note 3 ci-dessus
16 Danièle Brahier Franchetti, 1960, licenciée en droit et titulaire du brevet d’avocat, coach vocal et formatrice
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