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Concepts clés

Rhétorique: Art de parler ou d'écrire de manière
efficace ou persuasive. Cet art a été largement
étudié par la Grèce et la Rome antiques.

La rhétorique peut être utilisée pour organiser et
maintenir les groupes sociaux, construire des
significations et des identités, coordonner les
comportements, servir de médiateur du pouvoir,
produire des changements et créer des
connaissances.



Définitions 
& explications



DEFINITION & 
EXPLICATIONS

Idée de base à garder en tête

La rhétorique sur la logique, peut être un 
outil puissant pour articuler un message 

persuasif

Nous allons nous arrêter sur les trois étapes 
liées à la délivrance d'un discours de 
rhétorique

•Reconnaître (votre) langue
•Construire un message
•Prononcer le discours



DEFINITION & EXPLICATIONS
La rhétorique peut être un outil puissant pour articuler un message persuasif

Par quoi devrais-je commencer ? Reconnaître votre langage! 

Idées de base à garder à l’esprit:

•Le langage est constitutif Nous formons et sommes formés par le langage

•Le langage est dialogique C'est une voie à double sens entre soi et les autres

•Le langage a un contexte Le message que nous produisons est lié à la réalité sociale, culturelle 

et économique.

•Le langage est connecté avec une expérience personnelle  Le "discours intérieur" varie de l'un à 

l'autre.



DÉFINITION & EXPLICATIONS

La rhétorique peut être l’outil pour 
articuler un message persuasif . 

Langue reconnue ? Il est temps de 
construire votre message!

Votre message doit
•Être articulé
•Montrer un point de vue clair
•Contenir des données vérifiables
•Être adapté à votre public 
•Être engageant
•Ne contient pas d’idées personnelles 

perceptibles



DÉFINITION & EXPLICATIONS

Suivez le code de réciprocité : Si vous voulez recevoir, vous êtes prêt à donner aussi.

Mais que devez vous donner?

• Le numérique à emporter : Une distribution électronique de vos diapositives après le discours peut donner à votre public un 
moyen de se référer à vos points et idées lorsqu'il prend une décision. 

• Vos informations sur les médias sociaux : Encouragez les gens à vous rejoindre là-bas pour poursuivre la discussion ou partager 
des idées rapides ! Ce cadeau est utile dans un cadre large où vous n'êtes peut-être pas personnellement "connu" d'une grande 
partie de votre public.

• Votre temps : Faites savoir à votre public que vous êtes prêt à utiliser votre temps pour l'aider à voir votre point de vue. En plus 
de vous assurer que tout le monde connaît la meilleure façon de vous poser des questions, vous pouvez proposer de rester 
après la présentation pour discuter en tête-à-tête de vos questions ou préoccupations. 

• Votre Attitude/Passion : Toute personne désireuse de prendre l'initiative doit donner l'exemple du comportement qu'elle 
souhaite voir adopter par les autres. Adoptez une attitude positive et établissez une relation personnelle avec votre public.

Conseils spécifiques pour convaincre un public professionnel



DÉFINITION & EXPLICATIONS
La rhétorique peut être un outil puissant pour articuler un 

message persuasif
Je suis conscient de mon langage, mon message coche tous les 
points, il est temps de s'entraîner mais … 

À quoi dois-je m'attendre pendant et après avoir délivré mon 
message?

•Faites bon usage de vos données : Soyez prêt à débattre

•Soyez non seulement confiant mais aussi digne de confiance

• S'engager avec les réactions du public : Qu'ils soient verbaux 
ou non verbaux



Exemples



EXEMPLES
Martin Luther King Jr 
(1963): I have a dream

Steve Jobs (2007): 
Stanford 
Commencement address

Malala Yousafzai 
(2013):UN Speech



Questions & 
conclusion



CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…

• Se rappeler que la communication est plus que juste des mots

• Ajuster votre message pour faciliter une meilleure compréhension

• S'engager activement avec les réactions verbales et non verbales des 
autres

• Prenez le même temps pour comprendre que pour être compris



Pour approfondir le sujet
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