


PRÉFACE
Ce n’est certainement pas le premier bouquin écrit sur la 
prise de parole en public dans ce siècle présent et, il ne 
sera pas non plus  le dernier. Néanmoins, ce manuel 
trouve une place de choix dans une approche éducative 
qui met au centre l’apprenant amoureux du savoir-dire 
efficace pour tirer son épingle du jeu dans toutes les 
conversations et communications que celui-ci entretient 
au quotidien. 
Cet ouvrage est un condensé de principes, de règles, de 
leçons apprises teintées de l’expérience de plusieurs for-
mateurs en art et techniques oratoires ayant contribué à 
sa rédaction.
Prenez donc du plaisir à redécouvrir les chemins qui vous 
mèneront à la connaissance de la parole, ce qu’elle repré-
sente pour vous et ce qu’elle est capable de faire pour vous et 
autour de vous!
Ce manuel est un document qui se veut personnel pour 
l’apprenant qui l’acquiert afin de : 
- s’auto-évaluer ;
- comprendre et s’imprégner des concepts utiles pour      

démarrer une aventure dans le monde de l’éloquence ;
- identifier et noter les concepts et parties clés   d’ap-

prentissage ;
- s’exercer par des Tests-mémoires et des simu-

lations de cas pratiques ;
- se déterminer des objectifs à atteindre et 

des challenges à relever ;
- se familiariser à quelques citations thématiques 

;
- rencontrer par le biais de l’histoire, 

des personnalités qui pourraient 
l’inspirer dans son Leadership per-
sonnel.

Ce manuel est plus qu’un parchemin : 
c’est un compagnon de route pour 
celles et ceux qui veulent améliorer leur 
relation à la parole et l’impact de leur 
communication en commençant par les 
bases! 
Trouvez donc dans ces pages, une motiva-
tion authentique pour vous libérer de vos 
peurs, de vos préjugés et de vos sombres ap-
préhensions sur la prise de parole en public 
comme en privé afin de faire triompher le  
 Meilleur Orateur qui est en Vous!

Ragnimwendé Eldaa KOAMA
Fondatrice et Directrice Générale 

de IMPROV’YOU



RÉSUMÉ DU MANUEL

L ’ART ORATOIRE, PAR OU COMMENCER ? est un tour d’horizon sur 

les principes de base de la prise de parole en public dans toute 

sa forme. A travers sept (7) modules, il retrace de façon simple, 

accessible et imagée des techniques et méthodes que le 

lecteur- apprenant désireux de développer ses capacités en 

communication orale et écrite peut exploiter. 

Le manuel comporte des tests-mémoires ( Questions à choix 

uniques (QCU) et questions à choix multiples (QCM)) et des 

exercices pratiques destinés à mettre l’apprenant dans des 

situations pratiques  d’apprentissage à la fin de chaque module 

abordé. Enfin, pour susciter, booster voire aiguiser son Leadership 

et sa boîte à outils, des pages dédiées relatant l’histoire biogra-

phique de personnalités inspirantes ainsi que des pages de 

citations portant sur diverses thématiques offrent à l’appren-

ti-Orateur une aubaine d'enrichissement de sa culture générale. 

Dans le premier module du livre, l’auteur s’est donné le soin qu’il 

faut pour connecter l’apprenant (le lecteur) à la prise de parole 

en public. Titré “Notre rapport à la parole”, ce module brise la 

glace entre l’apprenant et la parole en aidant ce dernier à revisi-

ter et à soigner sa relation avec elle. Il faut croire que tout débute 

par là. 

Les trois modules qui ont suivi ( module 2, 3 et 4 ) traitent des 

fondamentaux de l’art oratoire. Allant des trois champs de l’art 

oratoire jusqu’à la charpente du discours en passant par le 

triangle de base, l’auteur s’est appesanti à dérouler le b-a-ba des 

procédés qui donnent un fondement solide et inébranlable à 

l'apprenant qui cherche à être un orateur fin et appliqué en toute 

occasion de communication . 

Dans un cinquième module, la place est faite à “l’univers des idées 

pertinentes”. Qu’est ce qu’une idée pertinente? Comment trouver 

une idée pertinente ? A quoi sert une idée pertinente ? Toutes ces 

questions ont trouvé une réponse académique et pratique dans ce 

module. Mieux, l’auteur a fait ressortir les types de raisonnements 

qu’il nous ait donnés de rencontrer dans la communication écrite ou 

orale.

Les deux derniers modules, à savoir les modules six (6) et sept (7) ont 

porté respectivement sur le langage corporel et les modulations de 

la voix. Par langage corporel, il faut voir une étude approfondie de la  

gestuelle, de la posture, des expressions du visage et bien d'autres 

éléments que l’apprenant mérite de savoir pour allier son corps à la 

perspicacité de ses propos. Quant aux modulations de voix, l’auteur 

a mis l’accent sur le décryptage des types de voix, des tonalités de 

voix, du volume, du timbre, de l’articulation et du rythme. L’art oratoire 

est une partition de musique et l'orateur doit avoir une certaine dose 

de musicalité dans sa voix, a-t-on dit en substance sur ce point. 

Acquérir ce manuel, c’est s’ouvrir à une aventure personnelle 

d’apprentissage méticuleux du savoir et de la pratique de la parole 

qui impacte. Un parcours strict avec des objectifs clairement définis 

et des points de bilan qui aiguillonnent l’apprenant à chaque jalon 

de cet ouvrage afin de le mener à bon port.

IMPROV’YOU est une agence internationale éducative (capacity building) et événe
mentielle multilingue qui a pour mission d’accompagner à la performance, les indivi
dus, les équipes et les entreprises en leur offrant des services de :

 
Développement de capacités (Capacity Building)
 
Formation 
 
Coaching
 
La production de contenus didactiques et thématiques avec une approche       
centrée sur l’apprenant 
 
Accompagnement au Développement des Entreprises (Corporate Develop
ment Support)
 
Conception et déploiement de Stratégies ; 
 
Capacitation des équipes ;
 
Mise en relation d’affaires et partenariales.
 
Evénementiel Corporate (Corporate Event Planning)
 
Conception & Organisation d’événements et programmes Corporate ;
 
Modération et Facilitation d’ateliers & événements ;
 
Communication événementielle Corporate.

IMPROV’YOU travaille à l’usage de différentes langues dans la conceptualisation, l’or
ganisation de ses activités, programmes et événements afin de toucher sa cible 
(majoritairement partie prenante de l’écosystème entrepreneurial et du business) ; et 
de faciliter la compréhension et l’assimilation des contenus dispensés.
   
Pourquoi « LE GRENIER » ?

A s’inspirer des références africaines et traditionnelles, vous saurez que « le Grenier » 
est le repère précieux (un coffre aux milles trésors) pour conserver et préserver l’inté
grité dans la durabilité des vivres récoltés dans les champs afin de servir à la survie et 
l’épanouissement de toute la maisonnée. Parfois, il est aussi le lieu pour garder en 
sécurité des objets d’une valeur importante voire vitale.  
Ce symbole fort du Grenier nous a inspiré  ce projet de création de contenus didac
tiques, riches, précieux pour l’épanouissement intellectuel de tout apprenant qui en 
prendra connaissance.
« LE GRENIER » se veut un répertoire diversifié de manuels qui porteront sur des théma
tiques d’apprentissages qui améliorent les capacités ainsi que les compétences 
techniques et humaines de ceux ou celles qui veulent s’épanouir socialement et pro
fessionnellement !
Chers apprenants, CE GRENIER est désormais le vôtre : Puisez-y toute la connaissance 
et l’expérience que vous tirerez de chacune des pages de l’édition présente et de 
celles à venir !



La politique 
de distribution

Le Manuel comprend plusieurs canaux de vente. Le 
coût unique du manuel est fixé à 25 000 FCFA (39 

euros).
Dans un premier temps, le Manuel sera vendu en 

ligne sur le site web de l'auteur 
https://improvyou.org/ 

et sur le site web de l'éditeur  
https://lagazelle.media/maisoneditions 

Librairies Partenaires :
Nous sommes en pleines négociations 
avec des librairies sérieuses au Burkina 
Faso, Bénin, Togo et Côte d'Ivoire pour 
début Mars les adresses seront com-
muniquées. Le Manuel sera également 
disponible très bientôt sur des plate-
formes légales de ventes numériques 
des livres Amazon Kindle Direct Publi-
shing Barnes &
Noble Press, Kobo Writing Life, Google 
Play Books Partner Center et Apple 
Books (iBooks).
En outre, des négociations sont en 
cours avec des librairies partenaires 
sérieuses au Burkina Faso, Bénin, Togo 
et Côte d'Ivoire. Les adresses de ces 
librairies seront communiquées début 
mars pour permettre aux clients sup-
posés de se procurer le Manuel dans 
ces points de vente.

Distribution Numérique : 
Le Manuel sera également disponible 
sur plusieurs plateformes de ventes
numériques de livres légaux, notam-
ment Amazon Kindle Direct Publishing, 
Barnes & Noble Press, Kobo Writing Life, 
Google Play Books Partner Center et 
Apple Books (iBooks). Les clients pour-
ront ainsi choisir la plateforme de leur 
choix pour se procurer le Manuel en ver-
sion numérique.

Si vous avez besoin de plus d'in-
formations sur le Manuel ou sur 
sa didistribution, vous pouvez 
contacter directement l'éditeur 
ou l'auteur aux adresses sui-
vantes :

Pour contacter l'éditeur :
Adresse : Ouagadougou, Burkina Faso
Téléphone : (+226) 69333970 / 70 74 74 10
Courriel : editions@lagazelle.media
Site internet : www.lagazelle.media/maisoneditions

Pour contacter l'auteur :
Téléphone : (+226) 60 68 68 16 / 07 52 38 38
Courriel : improvyou.services@gmail.com
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Présentation de l’auteur : IMPROV’YOU
IMPROV’YOU est une agence internationale éducative (capacity building) et événe-
mentielle multilingue qui a pour mission d’accompagner à la performance, les indivi-
dus, les équipes et les entreprises en leur offrant des services de :

 
Développement de capacités (Capacity Building)
 
Formation 
 
Coaching
 
La production de contenus didactiques et thématiques avec une approche       
centrée sur l’apprenant 
 
Accompagnement au Développement des Entreprises (Corporate Develop-
ment Support)
 
Conception et déploiement de Stratégies ; 
 
Capacitation des équipes ;
 
Mise en relation d’affaires et partenariales.
 
Evénementiel Corporate (Corporate Event Planning)
 
Conception & Organisation d’événements et programmes Corporate ;
 
Modération et Facilitation d’ateliers & événements ;
 
Communication événementielle Corporate.

IMPROV’YOU travaille à l’usage de différentes langues dans la conceptualisation, l’or-
ganisation de ses activités, programmes et événements afin de toucher sa cible 
(majoritairement partie prenante de l’écosystème entrepreneurial et du business) ; et 
de faciliter la compréhension et l’assimilation des contenus dispensés.
   
Pourquoi « LE GRENIER » ?

A s’inspirer des références africaines et traditionnelles, vous saurez que « le Grenier » 
est le repère précieux (un coffre aux milles trésors) pour conserver et préserver l’inté-
grité dans la durabilité des vivres récoltés dans les champs afin de servir à la survie et 
l’épanouissement de toute la maisonnée. Parfois, il est aussi le lieu pour garder en 
sécurité des objets d’une valeur importante voire vitale.  
Ce symbole fort du Grenier nous a inspiré  ce projet de création de contenus didac-
tiques, riches, précieux pour l’épanouissement intellectuel de tout apprenant qui en 
prendra connaissance.
« LE GRENIER » se veut un répertoire diversifié de manuels qui porteront sur des théma-
tiques d’apprentissages qui améliorent les capacités ainsi que les compétences 
techniques et humaines de ceux ou celles qui veulent s’épanouir socialement et pro-
fessionnellement !
Chers apprenants, CE GRENIER est désormais le vôtre : Puisez-y toute la connaissance 
et l’expérience que vous tirerez de chacune des pages de l’édition présente et de 
celles à venir !
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www.company.com

La Gazelle Agence Web Marketing est un acteur clé sur le 
marché de la communication digitale au Burkina Faso. 
Fondée à Ouagadougou, elle offre une gamme complète 
de services pour aider les entreprises, les personnalités 
publiques, les dirigeants et les particuliers à gérer leur 
image en ligne et à naviguer efficacement dans les 
réseaux sociaux. En plus de son expertise en matière 
d'e-réputation, l'agence aide également les PME et TPE à se 
transformer pour s'adapter à l'ère numérique.

L'agence a élargi ses activités en se lançant dans l'édition, 
avec l'objectif de contribuer au bien-être des gens sur les 
plans personnel, professionnel et spirituel. Les éditions la 
Gazelle publient des livres de qualité dans des domaines 
tels que la psychologie populaire, la sécurité humaine, la 
croissance personnelle, les affaires, le marketing numé-
rique, la gestion de l'e-réputation et le management. En 
travaillant avec les auteurs, la Gazelle s'engage à fournir 
un service complet qui comprend l'édition, la diffusion et la 
promotion des livres publiés.

Lorsque vous choisissez la Gazelle pour éditer 
votre livre, vous pouvez être assuré de ne 
rencontrer aucune surprise ni déception. La 
Gazelle est déterminée à fournir un service de 
qualité supérieure, garantissant à chaque 
auteur une expérience agréable et efficace. 
Avec un engagement envers la qualité et l'excel-
lence, la Gazelle est le choix parfait pour tous 
ceux qui cherchent à publier leur livre et à le faire 
connaître au monde.

Les Editions La Gazelle:
Un accompagnement complet pour la 
publication de vos ouvrages de qualité

(+226) 7074 74 10 / 69 33 39 70 
www.lagazelle.media/maisoneditions editions@lagazelle.media

lagazellemedia


