
ÉCRIRE  

POUR CHANGER LE MONDE 

L’art oratoire 



I : LA RHÉTORIQUE : définitions, 

exemples 

 C’est l’art de bien parler que l’on enseignait notamment 
dans l’Antiquité (Aristote, Quintilien) et chez les 
classiques (Boileau). 

 La muse de l’éloquence est Polymnie / Eloquentia 

 Parmi les orateurs connus on peut citer : 

Démosthène, dit le bègue 

Cicéron 

Napoléon Ier 

Jean Jaurès 

Martin Luther King 

Barack Obama… 



Orateurs et dictateurs 

 https://www.youtube.com/watch?v=OOv-Ncs7vQk 

(Mussolini) 

 https://www.youtube.com/watch?v=OUB_-kbR3Ks 

(Hitler) 
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Discours de paix  

 https://www.youtube.com/watch?v=lZp4uwNASmA 

(Malala Yousafzai) 

 https://www.youtube.com/watch?v=3vDWWy4CMhE 

(Martin Luther King) 
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II : Parler vrai, bien parler ! 

Les 3 axes qui permettent de convaincre et 

persuader : 

 LOGOS : un bon discours est logique, bien organisé 

 PATHOS : un bon discours est émouvant, touchant 

 ETHOS : un bon discours est sincère, exemplaire, 

crédible 

 



III : Les 3 genres de discours 

 Le judiciaire 

-> objectif : accuser ou défendre 

 Le délibératif  

-> objectif : conseiller ou déconseiller (en pesant le 
pour et le contre) 

  L’épidictique  

-> objectif : louer ou blâmer (éloge ou critique) 

N. B. : les 3 genres peuvent se conjuguer dans un 
même discours 



IV : Les 5 étapes d’un discours : 

 L’invention : trouver les idées 

 La disposition : organiser les idées 

 L’élocution : mettre en valeur les idées 

 La mémoire : retenir les idées 

 L’action : exprimer les idées devant un auditoire 



V : Les 4 éléments d’un discours  

 L’exorde : introduction qui sert à capter l’attention 

de l’auditoire 

 La narration : exposé des arguments, des faits 

 La digression : élément distrayant qui permet de 

solliciter l’intérêt du public 

 La péroraison : conclusion qui récapitule l’essentiel 

et cherche à toucher l’auditoire 



VI : En résumé, les ingrédients d’un bon 

discours 

 Une bonne argumentation (preuves convaincantes) 

 Un bon style (discours vivant, claire, qui marque les 

esprits par sa rhétorique) 

 Une bonne aptitude à communiquer avec le public 

=> charisme, capacité à vaincre le trac, présence 

physique, relative décontraction, regards 

appropriés, maîtrise de la gestuelle, rythme de 

parole adapté 



VII : Quels procédés rhétoriques sont 

les plus efficaces ? 

 Les questions oratoires 

 Les anaphores 

 Les effets de rythme 

 Les exclamatives 

 Les comparaisons 

 Les antithèses 

 Les parallélismes 

 Les chiasmes… 


