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L’impact de la voix et du comportement non verbal 
dans la communication professionnelle 

Catégorie Développement personnel et communication  

Prérequis Aucun 

Objectifs • Evaluer ses atouts et lacunes (objectifs  de développement) en  recourant 
aux méthodes scientifiques de mesure des compétences en 
communication orale.  

• Maîtriser les techniques vocales appropriées pour la prise de parole en 
public, la conduite des réunions et dans l’échange en tête-à-tête.  

• Maîtriser la concordance entre les 3 canaux de communication : le verbal, 

la voix et le comportement non verbal  (visage, gestes, posture, regard).  

• Structurer le contenu de son discours de manière à susciter de l’intérêt et 
à maintenir l'attention.   

Public-cible Tous les Membres du Personnel désireux d’améliorer l’impact de leur 
expression orale en utilisant les techniques modernes basées sur l’évaluation 
(analyses acoustique) de leurs  voix.  

Nombre de participants Min=  8 , Max=  12       

Contenu  • Trois compétences principales qui influencent la qualité de la 
communication. : segmenter, focaliser, choisir l’intonation.  

• Styles vocaux appropriés pour la prise de parole en public, la conduite 
des réunions et l’échange en tête-à-tête.  

• Canal verbal : le vocabulaire (réseaux sémantiques positifs /négatifs); 
stratégies d’argumentation (une composition réfléchie d’arguments 
rationnels et émotionnels) ;  les figures rhétoriques les plus efficaces. 

• Le comportement non verbal (les expressions faciales, la gestuelle, la 
posture) et son rôle dans: 1) l’affinement du message verbal, et 2) le 
renforcement de la crédibilité et le pouvoir de persuasion. 

• Le principe de pyramide : méthode de structuration des idées pour 

 1) assurer la cohérence logique du discours et 2) maintenir 
l’attention de l’auditoire. 

• METHODE: nombreux enregistrements  des voix avec “real-time signal 
analysis » et visualisation  de la voix de chaque personne; enregistrements 
vidéo + analyse visuelle du comportement non verbal.  Ce lien illustre certains 
aspects du cours : https://www.youtube.com/watch?v=ggZfPr1kJQM 

AVANT LE COURS: Un enregistrement de la voix sera demandé à chaque 
participant. Les résultats  des analyses acoustiques  de la voix de seront 
présentés lors de la 1ère journée. 
 

APRES LE COURS: 1-2 mois après le séminaire, les participants sont invités à 
une séance Skype avec  le groupe et la formatrice. Le but de la séance est de :  

• Présenter les résultats de la 2ème analyse acoustique des voix  extraites 
des vidéos enregistrées le 2ème jour du cours.   

• Examiner l’état du progrès.  

• Identifier les objectifs / démarches pour maintenir les acquis.  

Format 2 jours   
 

PCs needed Non 

Licences Non 

https://www.youtube.com/watch?v=ggZfPr1kJQM
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Technical/Behavioural  
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• Managing Self 

• Communicating Effectively 
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