
 

 

 

Conseils de communication pour les politiciens 

« Je l’ai sur le bout de la langue… » 

 

Avez-vous déjà eu de la difficulté à vous rappeler du nom d’un commettant? Et que dire 
du nom du président d’une assemblée communautaire?  

 

Vous n’êtes pas le seul! Reconnaissons-le, les défis de remémoration d’un mot survient habituellement 
lorsque nous souhaitons le plus faire bonne impression. Voici quelques astuces rapides et faciles sur la 

remémoration des mots que vous proposent ces chers orthophonistes de votre quartier, les experts en 

communication!  
 

Vous savez leur nom, vous l’avez sur le bout de la langue, mais vous n’arrivez tout simplement 
pas à le récupérer : 
 Vous hésitez, en recourant à des mots vides comme « hum » ou « euh » tandis que vous essayez 

de réfléchir au nom de la personne, puis vous vous en souvenez plus tard durant la conversation. 

 

Stratégies axées sur les indices de signification homonymique et de familiarité des mots 

Déterminez les noms-cibles Indices homonymiques et sémantiques 

Associez le nom-cible à un mot / 
une expression repère qui « 
sonne » comme le nom cible et 
qui est lié à ce mot / cette 
expression par sa signification 

 

 

 

 

 

 

 

Indice homonymique :  Associez Paul au musicien Paul McCartney 

                                           vu que le nom Paul est répété. 

 

Indice sémantique :       Paul McCartney est également un indice  

                                           sémantique vu que Paul joue dans une  

                                           formation musicale locale qui offre une  

                                           prestation lors d’un évènement de collecte  
                                           de fonds auquel vous assistez. 

 

Indice homonymique :  Associez Dan au mot danse vu que Dan et  

                                           danse contiennent les mêmes sons. 

 

Indice sémantique :       Danse est un indice sémantique vu que  

                                           vous avez rencontré Dan lors d’un festival  
                                           local où il y avait beaucoup de danses. 

Pensez à l’expression-indice (Paul McCartney) avant de prononcer le nom-cible (Paul) à voix haute ou de 

l’écrire en trois phrases : (Paul McCartney) Paul joue lors de la collecte de fonds; (Paul McCartney) Paul 

est un bon chanteur; (Paul McCartney) Paul nous aide. 

 

Appliquez les étapes suivantes, après avoir déterminé le nom dont vous avez de la difficulté à 
vous rappeler : 
 Lorsque vous appliquez les stratégies de remémoration des mots, exercez-vous toujours en réfléchissant 

d’abord à l’indice (sans dire l’indice à voix haute), puis en disant le mot-cible à voix haute, d’abord isolément 
puis dans le contexte d’une phrase. 

 Si vous souhaitez éviter de vivre l’expérience du « mot sur le bout de la langue », exercez-vous en utilisant la 

stratégie la veille ou en route vers un évènement, et reprenez et répétez le concept, au besoin. 
 

Mai est le Mois de la parole et de l’audition – www.moisdemai.ca 

 

Un Canadien sur six souffre d’un trouble de la parole, du langage ou de 
l’audition. 
Pour des fiches de communication et de plus amples renseignements sur les professionnels qui offrent 

aide et soutien, communiquez avec : 
 

                    

   

Adapté de : German, Diane J. (2001), It’s on the tip of my tongue: Word-finding strategies to remember names and words you often forget, Chicago : Word Finding Materials Inc. 
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