
Top 5 des conseils pour parler en public 
 

alut à toi, jeune belmuniste ou délégué/e onusien/ne d’autres contrées. Te voilà en panique 

devant ton écran, martelant avec frénésie ce pauvre clavier (laisse le tranquille voyons !) afin 

de trouver une solution à ce stress, bien trop inquisiteur à ton avis. Je suis bien d’accord avec 

toi, quelle angoisse nous habite, lorsque tu dois t’exprimer devant des dizaines, voire des centaines 

de personnes toutes plus talentueuses les unes que les autres. Mais stop !!!! On est tous passés par 

là, mais la peur ne doit pas être un frein à ton talent, et à ta motivation. Au contraire elle doit être 

un catalyseur, sers-en toi comme moyen de motivation. Tout de suite, je te livre les secrets et 

techniques de tous les délégués (même les plus talentueux, promis) de Bel’MUN pour prendre la 

parole, briller en public et convaincre l’assemblée en quelques phrases. 

1. Respire et détends-toi ! On ne le dira jamais assez, un délégué calme et serein est toujours 

plus efficace et convaincant que quelqu’un d’éparpillé et totalement perdu. N’oublie pas : 

en politique même ton aspect joue sur l’influence que tu auras sur tes collègues. N’hésite 

pas à faire des exercices de respiration avant, ça sert toujours. Tu peux opter pour celui qui 

te convient le mieux mais un de ceux que je préfère est le suivant : 

 

Inspire pendant 4 secondes, puis expire pendant 5 

Tu recommences minimum 3 fois (plus si besoin) 

À chaque respiration, relâche ton corps 

Concentre-toi sur un point de ton corps ou même un son régulier 

Fais le vide dans ta jolie tête 

Pour finir expire pendant 10 secondes 

 

Avec ce petit programme tu devrais parvenir à faire le vide, afin de te montrer fier/fière et 

assuré/e devant les autres délégués.  

 

2. Maîtrise ton sujet ! Et oui on ne cessera de te le répéter mais c’est la vérité. Pour avoir 

confiance en toi et en tes capacités, tu te dois de savoir de quoi tu parles. Ainsi plus rien ne 

peut te surprendre : tu sais quoi répondre et à qui. On ne te demande pas d’écrire un 

mémoire sur la problématique, ou de connaître par cœur les dates de ton livre d’histoire : 

il ne faut pas confondre recherche et expertise. Les délégués ne peuvent évidemment pas 

tout connaître, mais lors de ta prise de parole tu dois embrasser ton sujet : les dernières 

nouvelles ? tu les connais. La loi qui fait polémique ? aussi. Je sais que cela peut paraître 

effrayant mais il te suffit d’être à l’écoute des informations pendants quelques jours, de 

préparer un minimum ta séance et tout ira bien (si tu as hérité des pays où il est compliqué 

de trouver des informations, essaie dans une autre langue et n’hésite pas à échanger avec 

d’autres délégués).  

Rentre dans ton rôle : cette nation est ton pays. Tu dois l’incarner aussi bien que Johnny 

Depp devient Jack Sparrow ou même Chris Evans lorsqu’il joue au superhéros. Donc à toi 

de devenir le meilleur des délégués ! 

 

3. A-R-T-I-C-U-L-E !! Et prends ton temps ! Quelqu’un de pressé et marmonnant dans sa 

barbe est, d’abord incompréhensible et donc pas intéressant à écouter. La posture et la 

prononciation sont essentielles pour captiver ton auditoire et donc commencer à 
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convaincre certains. Cela va te permettre, également, si tu es en impro de structurer ton 

propos pour toi-même avant de le délivrer. Entraîne-toi pour la prononciation, surtout si 

tu t’exprimes dans une langue étrangère que tu maîtrises très peu. Devant ton miroir, en 

(écoutant de la musique ou en regardant ta série préférée, pour les langues), répète et 

profite pour faire toutes les grimaces que tu veux !  

 

4. Exerce-toi ! Comme dit ci-dessus, profite de chaque occasion. Que ce soit ta commande à 

la pizzeria, la réponse demandée par un prof, une explication que tu donnes à tes amis, ou 

la déclaration que tu imagines faire à ton crush depuis des siècles ! Ton but est de 

convaincre quiconque de n’importe quoi, à commencer par toi ! Regarde des discours, 

essaie de les imiter, que ce soit l’intonation ou la gestuelle ! La clé d’un bon discours est de 

ressentir ce que tu dis et de le faire savoir aux autres. 

 

5. Pour terminer, le plus compliqué dans le fait de prendre la parole en public est d’avoir 

confiance en toi ! Ne te méprends pas, ce n’est pas en appliquant une fois ces conseils que 

tout ira mieux. C’est sur la durée et en les répétant que tu verras les résultats. Au fur et à 

mesure, tu auras de plus en plus confiance en toi et un jour tu oublieras même que tu as 

suivi ces conseils. Pour l’instant fais semblant jusqu’à que tu y arrives ! Si tu es persuadé 

que tu y arrives alors tu y arriveras. 

 

 

Voilà, l’essentiel résumé en quelques points. N’oublie pas, ce n’est pas une formule 

magique. Tout dépend de toi et de ta volonté. Ces conseils ne te serviront pas que au sein 

de cette assemblée mais partout. A toi de les adapter à tes besoins et bonne chance jeune 

diplomate ! 
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