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Vous êêtês profêssionnêl, particuliêr, indêépêndant ou êétudiant êt 

voulêz savoir cê quê c êst quê la’  rhêétoriquê?

         Vous savêz qu il s agit d unê ’ ’ ’ têchniquê du langagê 

pour convaincrê ou pêrsuadêr. Langagê vêrbal êt non-vêrbal.

                Nous chêz SPEAKIZY, nous pratiquons la rhêétoriquê 

                 classiquê d Aristotê  ’ adaptêéê au mondê 

                        d aujourd hui dê ’ ’ Twittêr, Facêbook, Instagram.
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Toute personneToute personne ,indépendant, professionnel, élu politique, particulier ou simplement  ,indépendant, professionnel, élu politique, particulier ou simplement 
curieux désireux d’améliorer ses moyens d’expression et de communiquer avec curieux désireux d’améliorer ses moyens d’expression et de communiquer avec 
autrui.autrui. 

Pour apprendre facilement quelques pratiques de langages verbal 
ou non-verbal, à l’oral et à l’écrit. 

 
 

En téléchargeant les différents ebooks Speakizy disponibles sur notre site. 

 

 

   Pour aller plus loin, nous vous proposons également des workshops 

Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Comment ?

Ensuite ?
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Vous avêz du mal aà parlêr dêvant un parlêr dêvant un 
publicpublic ?

   Vous pêrdêz vos moyêns rapidêmênt ên 
rêéunion ?

     Vous pênsêz nê pas êêtrê douêé(ê) pour 
parlêr aisêémênt êt vous pênsêz qu il ’
faut un talênt innêétalênt innêé?

              Errêur Errêur ! 

 La rhêétoriquêrhêétoriquê êst unê têchniquêtêchniquê 
qui s apprênd. ’

   Et c êst Aristotê lui-mêêmê qui nous lê ’
dit. Lê pêàrê dê la rhêétoriquê !
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La rhétorique est omniprésente 

politique, publicitêé, 

management, éducation, 

gastronomie, 

marketing 
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Bonnes nouvelles !

- La rhétorique n’est pas un art 
d’une élite

- La rhétorique ne relève pas 
d’un talent inné

- Mais la rhétorique est à la 
portée de tout le monde

Merci Aristote !
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# ETHOS 

         # LOGOS 

    # PATHOS 

 

 

 

raison, 
argumentation 

affect des passions sur 
l'audience

autorité de l'orateur (morale, 
réputation, crédibilité...)

Les 3 piliers de la 
rhétorique 
classique
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3 grands piliers 
(ethos, pathos, logos) 

et 

4 niveaux
 

pour tout texte 
rhétorique

selon Aristote 
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La technique rhétorique suit 4 étapes consécutives

INVENTIO  (hêurêésis ên grêc), rêchêrchê dê tous lês 
argumênts êt moyêns dê pêrsuasion

  DISPOSITIO (taxis), misê ên ordrê, la structurê,  
                                    lê plan

     ELOCUTIO  (lêxis), lê stylê, rêédaction          
                                         êécritê

     ACTIO (hypocrisis), prononciation êffêctivê du  
                 discours (mimiquê, gêstiquê, tonalitêé) 
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Lê schêéma du  procêssus rhêétoriquê   (pas « »
dans cêt êbook) montrê quê la vêéritablê 

rhêétoriquê êst biên plus quê la prêstation, 
avêc dês gêstês amplifiêés êt dês formulês 

crêusês.

Au cêntrêcêntrê dê cêttê têchniquê, il y a lê 
concêptconcêpt, l idêéê. ’

Lê noyau d unê argumêntation pêrtinêntê êst ’Lê noyau d unê argumêntation pêrtinêntê êst ’
unê bonnê idêéê.unê bonnê idêéê.
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Ensuitê, faut-il structurêrstructurêr sa pênsêéê êt 
aprêàs sêulêmênt, la formulêrformulêr.

Aà la fin sêulêmênt arrivê la prêstation, 
la pêrformancêpêrformancê.  

Pour la plupart dês gêns la rhêétoriquê 
sê rêésumê aà unê prêstation dê langagê 
non-vêrbal biên appris  ouvrir grand –

lês yêux, fairê dês grands gêstês…

Or, la rhêétoriquê êst biên plus êt 
bêaucoup plus finê !
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Une fois, la INVENTIO et la 

DISPOSITIO maîtrisées, 

il faut s’occuper 

du choix du vocabulaire 
– la sémantique- 

et de la formulation.
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C’est quoi la 
sémantique ?
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La sêémantiquê êst lê choix du vocabulairê 
afin d oriêntêr lê têxtê.’

Lês mots appropriêés pêuvênt accroiêtrê 
considêérablêmênt la pêrtinêncê d un ’
têxtê !

=> Unê sêémantiquê combinêéê aà unê 
structurê judiciêusê rênforcênt 

considêérablêmênt l impact dê vos têxtês ’
ou dirês. 
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Ensuite : 
le sens de la 

formule
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Unê dês formulês lês

plus connuês êt rêéussiês dê 

cês dêrniêàrês annêéês 

rêstê un slogan 

politiquê



 

SPEAKIZY

Introduction 
à la rhétorique 

Yês wê can êxprimê lês 
3 impêératifs fondamêntaux dê tout 

mêssagê publicitairê 

  Un mêssagê positif

Inclusion du public, 
audiêncê, lêctêur, 
consommatêur, êélêctêur

  Vêrbê d action’  êt au prêésênt
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Aprêàs tout cê travail ên amont, 
la rêchêrchê d idêéê, la structurê ’

êt la formulation, viênt 
finalêmênt la prêstation.

L intêrprêétation’ . La 
prêésêntation. Parlêr dêvant lê 

public, lê cliênt, lês chêfs, la 
prêssê ou lês collêàguês.



 

SPEAKIZY

Introduction 
à la rhétorique 

Puis après le 
langage verbal, il y 
a le langage non-

verbal
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L’orateur e(s)t 
le geste
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Lê corps commê vêctêur d êémotions, ênthousiasmê, ’
sincêéritêé, crêédibilitêé, 
profêssionnalismê …

 
           Lê corps aidê aà convaincrê, pêrsuadêr, 

animêr, motivêr êt inspirêr!
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 Lê langagê non-vêrbal doit 
êêtrê synchronisêé avêc lê 
langagê vêrbal. Sinon vous 
avêz un souci dê crêédibilitêé. 
Ou biên lês gêns vous 
trouvênt pêéniblês...
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Positions assises

Assis droit

Bras sur la 
table ou sur 
les genoux

Position 
convenable

Enfoncé 
confortablement 

dans le siège

Position pas 
convenable

La position à 
angle droit est 
celle où votre 

voix est la 
meilleure, car 

votre respiration 
est optimale
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Les postures debout dégageant 
l’ouverture, le positif et le succès
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Votre voix : un atout majeur!
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Lê roêlê crucial dê la 
voix 

hautêur dê la voix, 
dêébit êt 

articulation dans la 
pêrcêption dê la 
crêédibilitêé d un ’

oratêur : 
 

Addington ên 1971 montrê 
qu unê ’ articulation 
clairê êntraiênê unê 

augmêntation dê crêédit, 
d honnêêtêtêé êt ’

d êmpathiê. ’
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Portez des vêtements confortables et 
professionnels 

Dans Intêrpêrsonal communication: Survêy and 
Studiês, D.C. Barnlund (1968) êécrit

“Pêrsonal apparêl is a major sourcê of 
information about thê idêntity and 

charactêr of othêrs.“

“It sêêms plausiblê that clothing may 
affêct sêlf-attitudês as much or morê 

than obsêrvêr attitudês.”
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   Bravo ! 
Vous venez 
de terminer 

Introduction à la rhétorique.

Maintênant, laissêz 
dêécantêr êt

pêut-êêtrê avêz vu pris 
gouêt êt souhaitêz vous y 

mêttrê vraimênt.
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© Karà éditions

EBOOK + WORKSHOP 

Intéressé par un 
complément pratique à cet 

ebook ?

Nous vous proposons un 
workshop adapté de 2 heures. 
 
Renseignements :
contact@speakizy.lu 

EBOOK + WORKSHOP  
PERSONNALISÉS

Vous voulez commander un 
nouveau sujet, propre à votre 

entreprise ou projet ?

Nous vous développons votre 
propre ebook corporate. 

En option supplémentaire, un 
Workshop de 2 minimum à 3 
heures maximum.

Renseignements :
contact@speakizy.lu

EBOOK + WORKSHOP  
PERSONNALISÉS

Vous voulez commander un 
nouveau sujet, propre à votre 

entreprise ou projet ?

Nous vous développons votre 
propre ebook corporate. 

En option supplémentaire, un 
Workshop de 2 minimum à 3 
heures maximum.

Renseignements :
contact@speakizy.lu

2 Formules en Suggestion2 Formules en Suggestion
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