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LE PROGRAMMETHINK ON YOUR FEET® 
EST ENSEIGNÉ À TRAVERS LE MONDE!
Qu’il s’agisse d’ateliers publics ou d’ateliers en 
entreprise, nous diffusons ceux-ci à travers 
l’Amérique du nord,  l’Australie, l’Asie et l’Europe

Ce réseau est à votre disposition pour vous aider 
à adapter THINK ON YOUR FEET® à des groupes 
corporatifs, dans plus de 20 pays. 

ATELIERS PUBLICS
L'atelier est également ouvert aux personnes qui 
souhaitent y participer à titre individuel, dans 
plusieurs villes du monde.

POUR PARTICIPER À UN ATELIER PUBLIC:
Pour obtenir les dates et endroits de nos ateliers, 
visitez notre site web www.groupecle.com

ATELIERS PRÉSENTÉS AUSSI EN ANGLAIS.

PENSEZ EN TERMES CONCIS
 Sachez que votre auditoire préfère que 

vous alliez droit au but. Vos interlocuteurs 
veulent que vous expliquiez clairement 
des idées complexes. Tout le monde subit 
les affres de la surinformation. Si vous 
n'allez pas droit au but, vous ajoutez sim-
plement à leur souffrance.   

PENSEZ STRUCTURE
Incorporez un peu de structure dans vos 

communications et votre auditoire vous 
verra comme une personne organisée et 
ayant réfléchi aux questions posées. Vos 
aurez fait en sorte que vos réponses soient 
faciles à digérer et qu'elles puissent être 
absorbées par ceux qui vous écoutent. La 
structure vous force à être concis et clair.  

PENSEZ TROIS PAR TROIS
Les messages verbaux d'importance 

exigent de la concentration et de la subs-
tance. Un seul élément n'est pas suffisant. 
Dix-sept éléments, c'est trop. Trois élé-
ments sont tout ce qu'il faut pour que 
vous-même et votre auditoire retiennent la 
leçon. Les trois éléments favorisent la 
concentration sur ce qui compte vraiment, 
tout en retenant l'attention de votre audi-
toire.

PENSEZ MOUVEMENT
Démontrez votre esprit logique et votre 

habileté à piloter votre auditoire à travers 
la logique. Qu'advient-il si quelqu'un vous 
pose une question à laquelle vous ne pou-
vez pas répondre ? M. Davies suggère que 
si vous ne connaissez vraiment pas la 
réponse, vous devez en informer votre 
auditoire. « Nos recherches indiquent clai-
rement que les gens apprécient les person-
nes honnêtes et directes. Ils n'apprécient 
pas les détours inutiles... Admettez sim-
plement que vous ne savez pas, mais 
engagez-vous à revenir avec une réponse, 
et respectez votre engagement. » 

Comment gagnez-vous du temps lors-
que vous avez besoin de quelques secon-
des pour rassembler vos idées ?

«Habituellement, les présentateurs 
connaissent la réponse, mais ils sont 
anxieux et ressentent de la pression, 
éprouvant des difficultés à se rappeler ce 
qu'ils savent très bien. » nous dit M. 
Davies. « L'une des stratégies qui vous 
aidera à gagner du temps consiste à rame-
ner votre interlocuteur en arrière, en révi-
sant ce qui s'est passé. Par exemple, votre 
patron vous demande des précisions sur 
les résultats de votre équipe de vente. 
Vous pouvez rapidement structurer votre 
réponse en regroupant tous les détails qui 
ont influencé les ventes passées, puis en 

précisant les objectifs de vente actuels de 
même que les stratégies d'augmentation 
des ventes futures. » 

M. Davies demande aux participants à 
l'atelier de se préparer en dressant une 
liste des 10 questions auxquelles ils détes-
tent le plus répondre. Pour les patrons, ces 
questions incluent : Pourquoi n'ai-je pas 
eu d'augmentation? Quant aux vendeurs, 
l'une des questions les plus détestées est : 
Pourquoi achèterais-je votre produit 
quand la concurrence le vend moins 
cher? 

En prévoyant les questions les plus 
susceptibles d'être posées, vous serez 
mieux préparé à répondre aux questions 
difficiles lorsqu'elles feront leur appari-
tion, nous dit il. Le premier exercice de 
l'atelier Think On Your Feet® invite les 
participants à entrer dans la peau d'une 
personnalité connue et à faire face aux 
types de questions pouvant lui être 
posées. 

Par exemple, un participant se mettant 
dans la peau de Pierre Trudeau peut 
devoir justifier sa décision de conduire 
une voiture allemande dispendieuse. M. 
Davies donne un petit truc : « fuddle dud-
dle » n'est pas une réponse acceptable. 
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communiquer beaucoup plus d'in-
formation que la situation n'en 
requiert, alors qu'un introverti peut 
aller jusqu'à ne rien répondre du 
tout. 

« La plupart des communications 
sont a sens unique, informelles, 
impromptues » soulignait M. Davies 
lors d'une entrevue récente. Vous 
n'avez habituellement pas le temps 
de préparer des notes écrites avant 
de croiser votre patron dans le cor-
ridor et, même à l'âge des courriels, 
les rencontres de corridor sont 
encore importantes.

Comment donc pouvons-nous 
bien nous préparer aux rencontres 
face-à-face ? 

« Il ne suffit pas d'être spontané, 
car notre discours peut alors paraî-
tre incohérent ou évasif. » ajoute M. 
Davies. « Il ne suffit pas non plus 
d'éviter de répondre, de rester 
vague. »

Il y a 25 ans, M. Davies, un 
ancien journaliste, lançait son 
entreprise de consultation destinée 
à l'enseignement des techniques 
de rédaction commerciale. 
Toutefois, avec les années, il a 

remarqué que les gens d'affaires 
avaient de plus en plus besoin 
d'aide sur le plan de la communica-
tion verbale. Son entreprise offre 
maintenant le programme homolo-
gué Think On Your Feet®, créé par 
Keith Spicer, ancien responsable 
de la réglementation des communi-
cations au gouvernement fédéral, 
et diffusé dans 20 pays. « Les 
concepts mis de l'avant par le pro-
gramme vont bien au-delà des fron-
tières. » nous dit M. Davies.

« De nos jours, personne n'a de 
temps pour l'éparpillement. Tout le 
monde est pressé, de là l'importan-
ce d'une communication efficace. » 

M. Davies précise que les clients 
recherchent avant tout des trucs qui 
les aideront à répondre aux ques-
tions rapidement, à expliquer des 
idées complexes et à faire preuve 
de persuasion. 

Que vous disposiez de 10 heu-
res, de 10 minutes ou de 10 secon-
des pour vous préparer, 
M. Davies vous donne ici 
d'excellents conseils :

Lorsqu'une question imprévue 
vous prend par surprise au travail, 
répondez-vous la première chose 
qui vous vient à l'esprit ou prenez-
vous quelques minutes pour ras-
sembler vos idées ? 

La plupart d'entre nous sommes 
plutôt malhabiles à communiquer 
de façon efficace. 

Selon Roger Davies, président-
directeur général de McLuhan & 
Davies Communications inc.,  de 
Toronto, les extrovertis tendent à 

Par Virginia Galt Journaliste 
d'affaires Globe & Mail 
Samedi, le 10 juillet 2004

« Je me surprends maintenant à appliquer spontanément les techniques de Think on Your Feet® 
lorsque je dois penser et agir rapidement. L’angoisse d’être mis sur la sellette est réduite grandement. »

Dr Ross Reife, directeur médical adjoint
Entreprises Pharmaceutiques Merck & Co

« Le programme Think on Your Feet®, une façon structurée de penser qui aide à la communication tant 
dans les activités journalières que lors de grands évènements. »

Jean Laporte, président, région de l’est
Rogers Sans-Fil
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ATELIER DYNAMIQUE DE LA RÉDACTIONMC

Techniques qui vous aideront à accroître votre vitesse de 
rédaction ainsi que sa clarté.



400 ans de préparation 
Au 17e siècle, René Descartes a écrit le fameux livre, Discours 
de la méthode. Descartes est non seulement l'auteur de la citation 
philosophique la plus célèbre («Je pense, donc je suis»), mais il a 
aussi décrit l'essence même du raisonnement cartésien. 

Au 20e siècle, un éminent canadien, le docteur Keith Spicer, a 
élaboré l'atelier Think On Your Feet® en s'inspirant de Descartes 
et d'autres grands penseurs. Spicer a eu le génie non seulement 
d'y incorporer son expertise médiatique, mais aussi d'y inclure des 
connaissances issues de la recherche sur l'activité cérébrale. 
Le résultat : une approche nouvelle, mais pratique, vers la clarté 
et la persuasion. 

Spicer nous dit ceci : «L'atelier est issu d'une idée fort simple : 
vous ne pouvez pas parler (ou écrire) de façon directe si votre 
pensée n'est pas directe. Or, une pensée claire et cohérente 
n'exige pas tant du génie que de la structure.»

Aujourd'hui, Think On Your Feet® est reconnu dans plus de 
20 pays et la majorité des participants à l'atelier sont des 
spécialistes du « savoir ». 

Pourquoi? Parce que les spécialistes du «savoir» travaillent 
constamment avec les idées : des idées de produits et de 
services, des idées en rapport avec la clientèle, des idées 
pour faire des affaires de manière innovatrice.

De nos jours, il ne suffit pas d'avoir des idées. Ces idées 
doivent être expliquées, défendues et vendues, que vous 
soyez «debout», assis derrière un bureau ou un clavier, 
ou simplement vu en vidéoconférence.

Puisque, de nos jours, la plupart des auditeurs/lecteurs se 
trouvent accablés de « surinformation », il est clair que la Clarté, 
la Concision et l'Impact constituent une source d'avantage 
concurrentiel. 

LES IDÉES SONT LA 
MONNAIE D'ÉCHANGE DE 
LA NOUVELLE ÉCONOMIE 

L'approche mise de l'avant par Think On Your Feet® est désormais 
considérée comme une habileté essentielle en communication, une 
base sur laquelle reposent les meilleurs talents d'orateur, de présen-
tateur, de rédacteur et de négociateur. 

(c)2007 Think On Your Feet 
International inc. 
Tous droits réservés

Think On Your Feet® est une marque 
de commerce déposée de Think On 
Your Feet International inc. et est 
enregistrée avec le U.S. Patent and 
Trademark Office, le Registraire des 
marques de commerce du Canada, 
le Australian Trade Mark Office et la 
Communauté européenne. 
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www.thinkonyourfeet.com

Clarté | Concision | Impact™

Think on Your Feet®

L'atelier Think On Your Feet® est reconnu à travers 
le monde comme outil d'apprentissage de la communication 
claire et spontanée. 

L'atelier Think On Your Feet® présente le concept des 
capsules de persuasion : 10 façons de structurer vos idées 
rapidement.

Expliquer clairement des idées complexes • 
Abréger les explications  • 
Être plus persuasif • 
Répondre spontanément, sur le vif • 

Surtout en situation de stress!

Le programme Think On Your Feet® est conçu pour quiconque 
se sert de la communication, dont : 

Cadres supérieurs • 
Analystes financiers • 
Gestionnaires • 
Spécialistes des relations publiques • 
Spécialistes de la vente et de la commercialisation • 
Spécialistes en formation • 
Spécialistes techniques • 
Spécialistes du service à la clientèle• 

Ce que l'atelier comprend :
Think On Your Feet® offre une gamme complète d'exercices 
pratiques, en plus d'être une source de formation et de rétroaction. 
Une fois l'atelier complété, vous serez en mesure de : 

Structurer vos idées de façon claire et persuasive • 
Illustrer vos idées au moyen d'exemples faciles à mémoriser • 
Synthétiser votre pensée • 

Cibler les intérêts de votre auditoire• 
Simplifier les informations complexes • 
Éviter la surinformation • 

Répondre aux objections de façon positive • 
Répondre aux questions de manière rapide et cohérente • 
Régler les situations hostiles et les litiges émotifs • 

Aller droit au but et laisser votre marque • 

 T h i n k  o n  Y o u r  F e e t ® 

LE MATÉRIEL DE 
L'ATELIER COMPREND : 

Un manuel de 130 pages 
en plus d'un jeu de cartes 
sommaires de format 
portefeuille, pour chaque 
participant. 

Notre manuel inclut des 
feuilles de travail qui 
permettent aux 
participants de préparer 
et de structurer leurs 
idées rapidement. 

 T h i n k  o n  Y o u r  F e e t ®  T h i n k  o n  Y o u r  F e e t ® 

DEVENEZ FORMATEUR 
ACCRÉDITÉ THINK ON 
YOUR FEET®

Notre processus 
d'accréditation vous 
enseigne à donner l'atelier 
Think On Your Feet®, en 
l'adaptant au contexte 
de votre entreprise.

© 2008 Think on Your Feet Internat ional ,  Inc.

MODULE 1  Aller droit au but et laisser sa marque 

MODULE 2  Présenter vos idées de manière rapide et claire

MODULE 3  Utiliser des techniques utiles de solutions de 

rechange dans les situations imprévues

MODULE 4  Répondre aux questions de façon rapide, 

claire et persuasive

MODULE 5  Utiliser une structure de « repères visuels »

MODULE 6  Éviter les traquenards de communications 

les plus courants

MODULE 7  Séparer l'information en facettes, aspects 

ou perspectives

MODULE 8  Faire le pont entre la question et la réponse

MODULE 9  Amener deux points de vue différents 

vers un même but commun

MODULE 10  Vendre les avantages de vos idées, 

produits ou services

MODULE 11  Illustrer vos concepts

MODULE 12  Raconter une histoire : 

Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi?

MODULE 13  Emballer le tout 

Exercices pratiques avancés Think On Your Feet®

MODULE 14  Réseautage accéléré Think On Your Feet®

Déroulement type 
d'une session de deux jours
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Spécialistes du service à la clientèle• 
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Think On Your Feet® offre une gamme complète d'exercices 
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Une fois l'atelier complété, vous serez en mesure de : 
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DEVENEZ FORMATEUR 
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YOUR FEET®

Notre processus 
d'accréditation vous 
enseigne à donner l'atelier 
Think On Your Feet®, en 
l'adaptant au contexte 
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© 2008 Think on Your Feet Internat ional ,  Inc.

MODULE 1  Aller droit au but et laisser sa marque 

MODULE 2  Présenter vos idées de manière rapide et claire

MODULE 3  Utiliser des techniques utiles de solutions de 

rechange dans les situations imprévues

MODULE 4  Répondre aux questions de façon rapide, 

claire et persuasive

MODULE 5  Utiliser une structure de « repères visuels »

MODULE 6  Éviter les traquenards de communications 

les plus courants

MODULE 7  Séparer l'information en facettes, aspects 

ou perspectives

MODULE 8  Faire le pont entre la question et la réponse

MODULE 9  Amener deux points de vue différents 

vers un même but commun

MODULE 10  Vendre les avantages de vos idées, 

produits ou services

MODULE 11  Illustrer vos concepts

MODULE 12  Raconter une histoire : 

Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi?

MODULE 13  Emballer le tout 

Exercices pratiques avancés Think On Your Feet®

MODULE 14  Réseautage accéléré Think On Your Feet®

Déroulement type 
d'une session de deux jours
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LE PROGRAMMETHINK ON YOUR FEET® 
EST ENSEIGNÉ À TRAVERS LE MONDE!
Qu’il s’agisse d’ateliers publics ou d’ateliers en 
entreprise, nous diffusons ceux-ci à travers 
l’Amérique du nord,  l’Australie, l’Asie et l’Europe

Ce réseau est à votre disposition pour vous aider 
à adapter THINK ON YOUR FEET® à des groupes 
corporatifs, dans plus de 20 pays. 

ATELIERS PUBLICS
L'atelier est également ouvert aux personnes qui 
souhaitent y participer à titre individuel, dans 
plusieurs villes du monde.

POUR PARTICIPER À UN ATELIER PUBLIC:
Pour obtenir les dates et endroits de nos ateliers, 
visitez notre site web www.groupecle.com

ATELIERS PRÉSENTÉS AUSSI EN ANGLAIS.

PENSEZ EN TERMES CONCIS
 Sachez que votre auditoire préfère que 

vous alliez droit au but. Vos interlocuteurs 
veulent que vous expliquiez clairement 
des idées complexes. Tout le monde subit 
les affres de la surinformation. Si vous 
n'allez pas droit au but, vous ajoutez sim-
plement à leur souffrance.   

PENSEZ STRUCTURE
Incorporez un peu de structure dans vos 

communications et votre auditoire vous 
verra comme une personne organisée et 
ayant réfléchi aux questions posées. Vos 
aurez fait en sorte que vos réponses soient 
faciles à digérer et qu'elles puissent être 
absorbées par ceux qui vous écoutent. La 
structure vous force à être concis et clair.  

PENSEZ TROIS PAR TROIS
Les messages verbaux d'importance 

exigent de la concentration et de la subs-
tance. Un seul élément n'est pas suffisant. 
Dix-sept éléments, c'est trop. Trois élé-
ments sont tout ce qu'il faut pour que 
vous-même et votre auditoire retiennent la 
leçon. Les trois éléments favorisent la 
concentration sur ce qui compte vraiment, 
tout en retenant l'attention de votre audi-
toire.

PENSEZ MOUVEMENT
Démontrez votre esprit logique et votre 

habileté à piloter votre auditoire à travers 
la logique. Qu'advient-il si quelqu'un vous 
pose une question à laquelle vous ne pou-
vez pas répondre ? M. Davies suggère que 
si vous ne connaissez vraiment pas la 
réponse, vous devez en informer votre 
auditoire. « Nos recherches indiquent clai-
rement que les gens apprécient les person-
nes honnêtes et directes. Ils n'apprécient 
pas les détours inutiles... Admettez sim-
plement que vous ne savez pas, mais 
engagez-vous à revenir avec une réponse, 
et respectez votre engagement. » 

Comment gagnez-vous du temps lors-
que vous avez besoin de quelques secon-
des pour rassembler vos idées ?

«Habituellement, les présentateurs 
connaissent la réponse, mais ils sont 
anxieux et ressentent de la pression, 
éprouvant des difficultés à se rappeler ce 
qu'ils savent très bien. » nous dit M. 
Davies. « L'une des stratégies qui vous 
aidera à gagner du temps consiste à rame-
ner votre interlocuteur en arrière, en révi-
sant ce qui s'est passé. Par exemple, votre 
patron vous demande des précisions sur 
les résultats de votre équipe de vente. 
Vous pouvez rapidement structurer votre 
réponse en regroupant tous les détails qui 
ont influencé les ventes passées, puis en 

précisant les objectifs de vente actuels de 
même que les stratégies d'augmentation 
des ventes futures. » 

M. Davies demande aux participants à 
l'atelier de se préparer en dressant une 
liste des 10 questions auxquelles ils détes-
tent le plus répondre. Pour les patrons, ces 
questions incluent : Pourquoi n'ai-je pas 
eu d'augmentation? Quant aux vendeurs, 
l'une des questions les plus détestées est : 
Pourquoi achèterais-je votre produit 
quand la concurrence le vend moins 
cher? 

En prévoyant les questions les plus 
susceptibles d'être posées, vous serez 
mieux préparé à répondre aux questions 
difficiles lorsqu'elles feront leur appari-
tion, nous dit il. Le premier exercice de 
l'atelier Think On Your Feet® invite les 
participants à entrer dans la peau d'une 
personnalité connue et à faire face aux 
types de questions pouvant lui être 
posées. 

Par exemple, un participant se mettant 
dans la peau de Pierre Trudeau peut 
devoir justifier sa décision de conduire 
une voiture allemande dispendieuse. M. 
Davies donne un petit truc : « fuddle dud-
dle » n'est pas une réponse acceptable. 
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communiquer beaucoup plus d'in-
formation que la situation n'en 
requiert, alors qu'un introverti peut 
aller jusqu'à ne rien répondre du 
tout. 

« La plupart des communications 
sont a sens unique, informelles, 
impromptues » soulignait M. Davies 
lors d'une entrevue récente. Vous 
n'avez habituellement pas le temps 
de préparer des notes écrites avant 
de croiser votre patron dans le cor-
ridor et, même à l'âge des courriels, 
les rencontres de corridor sont 
encore importantes.

Comment donc pouvons-nous 
bien nous préparer aux rencontres 
face-à-face ? 

« Il ne suffit pas d'être spontané, 
car notre discours peut alors paraî-
tre incohérent ou évasif. » ajoute M. 
Davies. « Il ne suffit pas non plus 
d'éviter de répondre, de rester 
vague. »

Il y a 25 ans, M. Davies, un 
ancien journaliste, lançait son 
entreprise de consultation destinée 
à l'enseignement des techniques 
de rédaction commerciale. 
Toutefois, avec les années, il a 

remarqué que les gens d'affaires 
avaient de plus en plus besoin 
d'aide sur le plan de la communica-
tion verbale. Son entreprise offre 
maintenant le programme homolo-
gué Think On Your Feet®, créé par 
Keith Spicer, ancien responsable 
de la réglementation des communi-
cations au gouvernement fédéral, 
et diffusé dans 20 pays. « Les 
concepts mis de l'avant par le pro-
gramme vont bien au-delà des fron-
tières. » nous dit M. Davies.

« De nos jours, personne n'a de 
temps pour l'éparpillement. Tout le 
monde est pressé, de là l'importan-
ce d'une communication efficace. » 

M. Davies précise que les clients 
recherchent avant tout des trucs qui 
les aideront à répondre aux ques-
tions rapidement, à expliquer des 
idées complexes et à faire preuve 
de persuasion. 

Que vous disposiez de 10 heu-
res, de 10 minutes ou de 10 secon-
des pour vous préparer, 
M. Davies vous donne ici 
d'excellents conseils :

Lorsqu'une question imprévue 
vous prend par surprise au travail, 
répondez-vous la première chose 
qui vous vient à l'esprit ou prenez-
vous quelques minutes pour ras-
sembler vos idées ? 

La plupart d'entre nous sommes 
plutôt malhabiles à communiquer 
de façon efficace. 

Selon Roger Davies, président-
directeur général de McLuhan & 
Davies Communications inc.,  de 
Toronto, les extrovertis tendent à 

Par Virginia Galt Journaliste 
d'affaires Globe & Mail 
Samedi, le 10 juillet 2004

« Je me surprends maintenant à appliquer spontanément les techniques de Think on Your Feet® 
lorsque je dois penser et agir rapidement. L’angoisse d’être mis sur la sellette est réduite grandement. »

Dr Ross Reife, directeur médical adjoint
Entreprises Pharmaceutiques Merck & Co

« Le programme Think on Your Feet®, une façon structurée de penser qui aide à la communication tant 
dans les activités journalières que lors de grands évènements. »

Jean Laporte, président, région de l’est
Rogers Sans-Fil
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absorbées par ceux qui vous écoutent. La 
structure vous force à être concis et clair.  
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exigent de la concentration et de la subs-
tance. Un seul élément n'est pas suffisant. 
Dix-sept éléments, c'est trop. Trois élé-
ments sont tout ce qu'il faut pour que 
vous-même et votre auditoire retiennent la 
leçon. Les trois éléments favorisent la 
concentration sur ce qui compte vraiment, 
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tent le plus répondre. Pour les patrons, ces 
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susceptibles d'être posées, vous serez 
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types de questions pouvant lui être 
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dans la peau de Pierre Trudeau peut 
devoir justifier sa décision de conduire 
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