
DEVENIR ELOQUENT

Éloquence



LES OBJECTIFS DU MODULE

1. Appréhender les bases de la communication interpersonnelle

1. Appréhender les bases de l’éloquence

1. Renforcer ses compétences oratoires

1. Renforcer sa confiance en soi



Permettre à chaque jeune de mieux se connaître
pour libérer son potentiel et trouver sa voie



LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
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BIENVEILLANCE
NON JUGEMENT

ÉCOUTE

SOUVERAINETÉ

CONFIDENTIALITÉ

CONFIANCE

« JE »

LE CADRE DE 
NOTRE TRAVAIL
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METEO PERSONNELLE

6



AUTO POSITIONNEMENT 
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EVALUATION DES ACQUIS (entrée)



SE PRÉSENTER



1- Mon rapport à la parole 

● Mon expérience d’Awayke

● Mon rapport à la prise de 
parole



LIGNE D’ÉLOQUENCE

Définissez les événements importants de 
prise de parole en public dans votre vie 
(examens, moments de discussion entre amis, discours à un 
mariage, débat en famille etc…)

Pour chaque événement, définir :
- Quel ressenti j’avais (pas à l’aise, à l’aise sans plus, très bien..)

- Quels sont mes points forts / mes points 
d’amélioration

Votre définition de l’éloquence ?



Messag
e

EMETTEU
R

RÉCEPTE
UR

Filtres Filtres

2 - Les bases de la communication

Un filtre c’est quoi?

Un filtre est composé des comportements, valeurs, 
expériences personnelles, motivations, éducation, culture
etc… qui font de moi une personne unique avec mon propre 
regard sur le monde, différent de celui des autres.
Le filtre influence la façon d’émettre et de recevoir le message. 11



90/10	…



L’ÉLOQUENCE, C’EST QUOI ?

1.Don de la parole, facilité pour bien 
s'exprimer.
Parler avec éloquence.
Synonymes :
verve

2.Art de toucher et de persuader par le 
discours.
L'éloquence politique.
Synonymes



L’ÉLOQUENCE, C’EST QUOI ?

https://www.youtube.com/watch?v=kcAy7PXwiXY

https://www.youtube.com/watch?v=kcAy7PXwiXY


RACONTER UNE HISTOIRE

- Raconter mon parcours de vie
- Raconter un objet
- Raconter un décilk de ma vie
- Raconter comment j’ai atterri dans cette formation

Préparation seul, entraînement en binôme, chacun racontera 
l’histoire de son binôme devant le groupe.



DES PRINCIPES IMPORTANTS
La gestuelle, le regard

GESTUELLE :
Gestuelle : Éviter les gestes parasites
Apparence : Bien s'habiller
Posture droite / tête haute
La Verticalité : le principe de sérénité. Garder la tête froide / Être un repère. CONFIANCE

REGARD : le public est la matière de l’éloquence. Le regard est très important car il faut jouer avec son 
public
Tenir le regard – Faire confiance dans son public
La latéralité du regard : 

Création de la communication avec l’environnement. 
Regard permanent : réfléchir dans les yeux de son public
Regard ne doit se trouver que sur le public



VOYAGE SPATIO TEMPOREL



GESTES PARASITES - MIME



LE STORYTELLING, C’EST QUOI ?

Le storytelling est une technique commerciale qui consiste à raconter une
histoire, c'est-à-dire à ajouter une dimension fictive et rassurante à
l'argumentation de vente.
Métaphores, témoignages et récits à rebonds sont autant d'outils possibles
pour le storytelling.
Qu'il s'agisse de parler d'une expérience, vécue ou imaginée, ou d'insérer
des éléments de comparaison entre un produit et un autre, la narration
autour de l'argumentation permet une identification de l'acheteur plus
efficace qu'un simple discours vantant les bienfaits du produit.

A l'instar des contes, le storytelling s'appuie sur des éléments précis :
situation initiale, élément déclencheur de l'action, rebondissement et
conclusion sur le produit qui est une solution proposée.



LE STORYTELLING, C’EST QUOI ?
L’histoire de l’humanité a toujours été accompagnée par des récits, des mythes, des histoires…

1 – Le storytelling : un retour en enfance
Le côté regressif, le retour en enfance permet de facilité l’influence d’une idée.
Modèle de Père Castor, il est important de jouer sur le côté naturel.
Ne pas hésiter à piocher dans les comptes, comptine etc…

2 – Les histoires et les mythes : un besoin fondamental de l’humanité
Storytelling développé à partir des 90’s avec Steve Denning
Mais finalement bien avant… Les récits, mythologies etc...
Même aujourd’hui, les réseaux sociaux, les films, les jeux vidéo et mondes alternatifs n’en sont que
des variantes.

Le storytelling semble être né avec l’humanité. Il répond au besoin fondamentalement humain de se
représenter la réalité à travers des mythes et des légendes.

Le cerveau humain fonctionne comme cela (Fiction – 3 cerveaux)

http://www.coacheloquence.com/steve-denning-et-la-zambia-story-ou-lart-du-storytelling-par-le-maitre-du-genre/


LE STORYTELLING, EN PRATIQUE
3 – Storyteling pratique : comment l’utiliser vous-même au quotidien

Démarrez vos exposés et vos interventions par des anecdotes.

Lorsque vous allez à un entretien d’embauche ou que vous animez une conférence avec les membres
de votre service, racontez une histoire.

Mettre en récit quelque chose, cela signifie l’intégrer dans un scénario ayant donc un début, un milieu,
une fin (situation de départ / intrigue / dénouement et situation d’arrivée) et mettant en scène
des personnages

Définissez la situation de départ et la situation d’arrivée. Cette dernière doit être plus agréable que la
première. Entre les deux, rajoutez quelques obstacles, et le tour est joué !

Les procédés narratifs sont multiples, mais reposent essentiellement sur la capacité à rendre visuel
ou imagé le sujet que l’on veut traiter. Par exemple, utilisez la technique de la photo mentale.

Adaptez votre récit aux attentes de votre auditoire – souvenez vous que vous ne parlez pas pour vous,
mais que vous vous adressez toujours à un public.

http://www.coacheloquence.com/marquez-les-esprits-grace-a-la-technique-de-la-photo-mentale/


LECTURE D’UN TEXTE

Choisir 1 texte à lire : 

- Proposer la lecture avec 3 tons de voix différentes
- Demander un feedback sur le ressenti de votre public



RESUMÉ DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS

1 – Définissez le message que vous voulez transmettre à votre assistance

2 – Amenez de l’émotion dans votre texte (humour, colère, tristesse etc …)

3 – Pensez à comment vous allez transmettre votre texte (visage, ton, corps, 
élocution)

5 – Incarnez votre message !

4 – Amusez vous !



ECRIRE SON TEXTE

Consigne : Ecrivez un texte sur une thématique choisie en classe 
(Texte de 2minutes)



PERFORMANCE D’ÉLOQUENCE



REMPLIR SON QUESTIONNAIRE
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EVALUATION DES ACQUIS (sortie)

Pour retrouver les ressources pédagogiques de ce module, rendez-vous sur notre site !

Site : www.awayke.org
Onglet : + (à droite dans la barre de menu)

Mot de passe : @wAyk3!

QUESTIONNAIRE
Évaluation des acquis

http://www.awayke.org/


CERCLE DE CLOTURE
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Awayke c’est aussi en ligne !

Awayke www.awayke.org be_awayke be_awayke

La newsletter d’Awayke ( Trimestrielle )

LinkedIn Site internet Instagram Facebook


