Argumentation et media training
Composante
Institut
d'Administration
des Entreprises
(IAE)

#

#

Volume horaire
27.0

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence
# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Argumentation et media
training - CM

CM

15h

Argumentation et media
training - A-JTD

Jeu sérieux
(Serious game) - TD

12h

Syllabus

Présentation

• Définition.
Manipulation.

Description
Le cours démontre l’opportunité pour chacun de progresser
sur sa capacité, par l’expression orale, à convaincre. Il s’agit
également de préparer les jeunes professionnels à être eux
même des facilitateurs de la prise de parole d’un tiers. Enfin,
décrypter les mécanismes de l’art oratoire, c’est permettre
de mieux comprendre ces techniques et donc renforcer la
conscience citoyenne de tous.
Le cours alterne entre éléments théoriques, illustrations et
exercices pratiques nombreux. Chaque année, le contenu
est adapté aux parcours des étudiants et à leurs besoins
d’apports complémentaires : il est souvent fait un focus sur la
presse et la compréhension des attentes des journalistes en
vue de préparer le médiatraining.

Histoire

de

la

rhétorique.

Importance.

• INVENTIO. Préparation. Objectif. Cadre. Cible. Points
d’appui.
• ELOCUTIO.
d’insistance.

Arguments.

Storytelling.

Techniques

• DISPOSITIO. Exorde. Péroraison. Répétition. Ecriture pour
l’oral.
• ACTIO. Voix. Trac. Attitudes corporelles. Matériel. Gestion
du temps et de l’espace.
• PRESSE. Journalistes. Message. Interview.
Exercices proposés : débats, mediatraining face caméra,
prestations orales devant public sur sujets
variés, notes préparatoires écrites, causeries, etc.
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Compétences visées
• Confiance dans sa prestation orale et sa capacité à en
améliorer la performance
• Définition d’un message adapté à son objectif et sa cible
• Connaissance des principales techniques d’argumentation
• Compréhension, préparation et maitrise de l’interview
presse

Bibliographie
• BRETON Philippe, Convaincre sans manipuler, La
Découverte, 2008.
• PERELMAN Chaïm, OLBRECHTS-TYTECA Lucie, Traité
de l’argumentation, Editions de
l’Université de Bruxelles, 2008.
• Documentaire vidéo : INA Classique, Les Grands Duels de
l’entre-deux-tours des
présidentielles, 2007

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr
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