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PREPARER SON PREMIER DISCOURS : fl BRISER LA GLACE M 

Maintenant, c'est a votre tour de •á briser la glace •â en prononcant votre premier discours ou 
encore en communiquant des informations a un groupe d'amis. Au debut, il est preferable 
d'aborder un sujet qui vous touche de pres : vous-meme. 

Vous en profiterez pour vous presenter en faisant connaitre aux autres membres vos 
antecedents, vos interets et vos projets. C'est en preparant votre discours et en le prononcant 
que vous prendrez conscience de vos forces et de vos faiblesses sur le plan de la 
communication. Les autres membres, qui s'en rendront compte egalement, pourront vous 
aider a cerner vos besoins. 

C'est vous qui etes le sujet principal du premier discours. Comme vous ne ferez qu'une courte 
causerie, en l'occurrence de 4 a 6 minutes, il vous faudra choisir, 3 ou 4 aspects de votre vie 
tout au plus, accompagnes d'exemples et d'anecdotes, pour permettre a l'auditoire de vous 
decouvrir. Par exemple, votre lieu de naissance, le genre de famille dans lequel vous avez 
vecu, l'education que vous avez recue, votre travail, vos passe-temps ou tout autre sujet vous 
concernant. Sachez qu'il est important de preparer vos discours d'apres les objectifs du 
manuel Toastmasters. 

Quand vos idees seront claires, il ne vous restera qu'a broder autour, tout comme vous le 
feriez au cours d'un repas entre amis. Soyez le plus naturel possible en faisant part de vos 
interets. Plus votre facon de parler sera personnelle, plus vous etablirez un contact chaleureux 
avec votre public et avec vos amis, le cas echeant. 

Une bonne histoire doit avoir un debut et une fin; votre discours aussi. Arrangez-vous pour 
que votre introduction soit captivante. Trouvez ensuite une conclusion qui vous satisfasse et 
memorisez-la. Quand vous aurez un bon debut et une bonne fin, le corps de votre discours 
viendra tout seul. 

Bonne preparation! 

Plus d'information : 
Christiane Malo, presidente du club de St-Eustache : 514-603-0406 
Luc St-Amour, relation publique du club St-Eustache : 450-933-6360 


