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COMMENT BIEN MAÎTRISER  
LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ? 
De Stanislas Dormeuil 

 

Extrait  

On ne le sait que trop, parler en public est vraiment stressant. Cela fait 
partie des pires stress au monde d’ailleurs. Pourtant, il n’est pas forcément 
impossible de gagner en confiance et de maîtriser la chose. Ici, je vous propose 
de survoler le sujet et surtout de maîtriser la prise de parole en public. Si tout 
comme moi vous étiez un grand timide et que vous voulez changer ça, alors 
cet article s’adresse tout particulièrement à vous... 

 
 
 

L’histoire 
 

Prendre la parole n’est jamais une chose aisée. C’est d’autant plus vrai 
lorsqu’il s’agit de la prise de parole en public. Le stress sera obligatoirement au rendez-vous ce qui 
bloquera même les bonnes volontés. Pour pouvoir régler ce souci, je vous propose d’approfondir le 
sujet dans cet article.  
D’emblée, je vous propose de définir les problèmes liés à la prise de parole en public. Une bonne 
connaissance est importante pour régler un problème après tout. Par la suite, nous verrons ensemble 
la bonne manière de faire pour une prise de parole en public réussie ! D’ailleurs, vous trouverez 
quelques conseils forts utiles qui vous aideront à y arriver avec brio ! 
 

 
 

 
 

 
 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’auteur 
 

Écrire est un mot qui a su trouver un sens dans 
la vie de Stanislas Dormeuil. En quelques 
années, il est passé du simple passe-temps à 
quelque chose de plus intense et 
d’extraordinaire.  
Avant de se lancer dans cette aventure, il 
dirigeait une entreprise de transport privé 
proposant des offres axées sur le grand luxe. 
Après beaucoup d’hésitations, de doutes et 
d’interrogations, il a finalement décidé de 
sauter le pas pour changer radicalement de vie. 
Il se consacre aujourd’hui à l’écriture. 
 

Ce que l’on aime 
 

◊ Le contexte établi par l’auteur, qui prend 
soin d’expliquer les causes de cette peur 
très commune : la pression qui se fait sentir 
en fonction du public à qui on s’adresse, le 
manque d’éloquence ou encore la 
confiance en soi.  
 

◊ Les solutions applicables dans tous les 
cas, apportées par l’auteur. Une bonne 
préparation garantit une prise de parole 
réussie : soigner son entrée, capter 
l’attention du public en donnant des 
exemples « chocs » de vos pensées et ne 
pas manquer d’humour !  
 

◊ La mise en lumière du langage non-verbal 
et son importance lors d’un discours : cet 
ouvrage donne des astuces pour se donner 
confiance mais surtout, pour inciter le 
public à vous faire confiance : un bon 
ancrage au sol, un regard assuré, des mains 
qui montrent et illustrent vos propos ! 
 

◊ La simplicité et la pédagogie de Comment 
maîtriser la prise de parole en public, un 
ouvrage à la portée de tous ! 

https://www.librinova.com/librairie/stanislas-dormeuil/comment-maitriser-la-prise-de-parole-en-public

