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5 LEVIERS POUR CONVAINCRE LORS DE VOS 
PRISES DE PAROLE 

METHODE ET EXERCICES 

 

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis toujours 

fasciné par les bons orateurs. Je peux les écouter des heures 

entières quel que soit le sujet abordé.  

J’admire ceux qui sont capables de captiver leur public et de le 

rallier à leurs idées, en quelques phrases, grâce à leur éloquence 

et à leur charisme.  

Pour certains, très peu nombreux, cette éloquence et ce 

charisme sont des dons naturels. Mais pour la plus grande partie, 

c’est une compétence qui a été acquise.  

Sachez que l’art de convaincre par la parole est basé sur 5 

leviers de base qui peuvent être appris et appliqués. 

Ce sont ces 5 leviers fondamentaux de la persuasion que je 

vous dévoile ici.   

  

LA REGLE D’OR : LES GENS APPRECIENT CEUX QUI LES 

APPRECIENT. 

 

Quand Avez-vous déjà participé à une réunion de vente à 

domicile type « réunion tupperware » ?  

Vous savez, ces réunions de démonstration, organisées souvent 

par une femme qui invite ses amies ou ses voisines chez elle 

pour assister à une présentation de produits. 
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Eh bien, des études ont démontré que les personnes qui 

achètent lors de ces réunions le font surtout pour faire plaisir à 

l’hôtesse qui les a invitées.  

En effet, l’intérêt pour le produit présenté lors ce ces réunions 

tient une place mineure dans leur décision d’achat.  

Que nous apprend cet exemple ?  

Que si vous voulez influencer les décisions des autres, vous 

devez vous en faire des amis. C’est cela la règle d’Or : les gens 

apprécient ceux qui les apprécient !  

Oui mais alors, comment être apprécié et se faire des amis ? 

Pour cela, la science a découvert 5 leviers. 

 

PREMIER LEVIER : LA RESSEMBLANCE  

 

Le levier de la ressemblance agit véritablement comme un 

aimant. La ressemblance attire comme par magie les gens les 

uns vers les autres. 

Dès que vous rencontrez une personne que vous ne connaissez 

pas ou une personne qui habituellement vous est indifférente, 

vous allez utiliser le levier de la ressemblance pour tisser en 

quelques secondes un lien solide.  

Pour cela, lors d’une conversation informelle, sans en avoir l’air, 

essayez de découvrir un point commun que cette personne 

partage avec vous : une passion pour une série télé culte, une 

équipe de foot que vous soutenez, un hobby ou un sport que 

vous pratiquez tous les deux ou bien le fait que vous soyez tous 

deux natifs de la même région.  
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Bref, vous avez compris, vous devez identifier un truc que vous 

partagé en commun. 

L’important est de créer rapidement un lien. Grâce à cette 

relation de confiance vous pourrez par la suite compter sur sa 

bienveillance si vous en avez besoin.  

Vous verrez qu’il est beaucoup plus facile d’obtenir du soutien 

quand les gens que vous essayez de convaincre vous sont déjà 

acquis. 

 

DEUXIEME LEVIER : L’ELOGE  

 

Le deuxième levier pour être apprécié et gagner l’affection des 

gens est l’éloge. Rappelez-vous la fable du Corbeau et du 

Renard.  

« Eh bonjour, Monsieur du Corbeau, Que vous êtes joli ! Que 

vous me semblez beau ! »  

Vous avez compris le principe. Il s’agit tout simplement de 

complimenter les gens.  

Vous pouvez les complimenter pour ce qu’ils sont (efficace, 

courageux, honnête, généreux…), pour ce qu’ils font dans la vie 

(vous êtes étonné, bluffé, admiratif, impressionné…) ou pour ce 

qu’ils possèdent (c’est beau, c’est classe, c’est de bon goût, ça 

vous va bien…). 

Vos compliments peuvent être sincères bien sûr, et c’est toujours 

mieux, mais parfois ils n’ont même pas besoin d’être vraiment 

mérités.  

Des études ont démontré qu’il suffit de flatter une personne 

imbue d’elle-même pour que cette personne éprouve 
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automatiquement la plus grande considération pour le 

complimenteur…même si le compliment n’est pas du tout fondé. 

 

TROISIEME LEVIER : LA RECIPROCITE 

 

Ce troisième levier est basé sur le fait que les gens vous rendent 

généralement la pareille.  

Par exemple, avez-vous déjà remarqué que quand vous souriez 

à quelqu’un, ce quelqu’un, par mimétisme vous sourit aussi ? 

C’est cela la réciprocité.  

Vous lui avez offert un sourire, il vous rend un sourire. Dans la 

vie c’est la même chose. Donnez et l’on vous donnera. 

Alors pour que les gens vous soient redevables et que vous 

puissiez compter sur leur soutien, vous allez leur offrir des 

cadeaux.  

Offrir des cadeaux est certainement l’une des tactiques les plus 

grossières du levier de la réciprocité. Mais comme cela marche, 

même si c’est énorme, pourquoi vous en priver ?  

Tenez, pas plus tard que hier ma femme et moi sommes allés 

offrir une petite boite de chocolat à notre voisine, une dame âgée. 

Il faut dire que pendant plusieurs semaines nous avons effectué 

des travaux importants dans notre appartement qui ont 

occasionné d’importantes nuisances sonores…  

Depuis, on sentait bien que nous n’étions plus vraiment en odeur 

de sainteté auprès de cette vieille dame. Eh bien un simple petit 

cadeau a réparé tout cela.  
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Elle est maintenant adorable et nous savons pouvoir compter sur 

elle en cas de besoin. Car elle nous est redevable ! C’est cela la 

réciprocité. 

Bon, je vous rassure, vous n’êtes pas obligé d’offrir des boîtes 

de chocolats à tout le monde pour gagner leurs faveurs.  

Il y a aussi des manières plus sophistiquées d’obtenir que les 

gens vous soient redevables. Et en plus sans que cela vous 

coûte un centime. 

Vous pouvez par exemple prêter quelque chose ou encore tout 

simplement rendre un service.  

Et dans ce domaine, le champ d’intervention est vaste, que ce 

soit au niveau privé ou professionnel. Un petit service rendu et 

hop vous augmentez considérablement la probabilité d’obtenir 

de l’aide ou du soutien lorsque vous en aurez besoin.  

Surtout si vous répondez à la personne à qui vous venez de 

rendre ce petit service et qui vous remercie :  

« Pas de problème, je l’ai fait avec plaisir ! Je sais pouvoir 

compter sur ton aide si j’en ai besoin ». 

 

QUATRIEME LEVIER : LA PREUVE SOCIALE 

 

Le levier de la preuve sociale est basé sur le fait que les gens 

suivent l’exemple de ceux qui leur ressemblent. Je vous 

explique.  

Lorsque vous souhaitez faire un achat sur internet, planifier un 

trajet sur BlaBlaCar, sélectionner le bon restaurant ou le bon film, 

vous regardez quoi en priorité ?  
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Les étoiles, la notation. Pourquoi ?  

Tout simplement parce que vous n’avez pas forcement une 

confiance aveugle dans le vendeur sur internet ou dans le patron 

du restaurant.  

En revanche, le fait de savoir que des gens qui vous ressemblent 

ont acheté le produit et l’ont bien apprécié, cela vous rassure. 

C’est cela la preuve sociale. 

Dans le même esprit, si vous devez un jour convaincre un public 

de sceptiques, quel que soit le sujet, plutôt que de vous acharner 

à le convaincre vous-même, vous avez tout intérêt à faire 

intervenir une personne à qui votre public pourra s’identifier et 

qui soutient votre initiative. Un de vos fans par exemple ! 

Retenez que si vous souhaitez convaincre un large public du 

bienfondé de vos arguments, vous devez sortir votre arme 

secrète : faites témoigner vos clients, vos fans ou vos collègues. 

C’est cela votre notation 5 étoiles. 

 

CINQUIEME LEVIER : L’AUTORITE   

 

Le levier de l’Autorité est basé sur le fait que dès que cela devient 

compliqué, les gens s’en remettent aux experts. Vous serez 

probablement d’accord avec moi si je vous dis que tout devient 

de plus en plus complexe dans notre vie de tous les jours.   

Certaines questions, en particulier toutes les questions 

juridiques, financières, médicales ou techniques, requièrent des 

connaissances tellement pointues que pour pouvoir y répondre, 

nous n’avons pas d’autre choix que de faire confiance aux 

experts.  
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Les experts sont pour nous l’équivalent de précieux raccourcis 

pour prendre la bonne décision. Comme nous avons besoin 

d’eux, nous sommes un peu obligés de leur faire confiance. C’est 

là-dessus que vous allez jouer à fond ! 

Afin que vos propos ne soient pas remis en cause lorsque vous 

prendrez la parole, vous allez vous positionner d’emblée comme 

un expert dans votre domaine.  

Vous pouvez le faire en tout début de votre intervention pendant 

votre présentation.  

L’idéal est d’avoir préparé à l’avance un « pitch » qui résume en 

quelques phrases votre parcours et vos expériences. Il faut que 

cela soit convaincant. C’est classique, efficace et incontournable 

en particulier si les personnes devant lesquelles vous intervenez 

ne vous connaissent pas ou très peu.   

Mais vous pouvez être encore plus malin et assoir votre expertise 

d’une manière informelle avant même de prendre la parole.  

Par exemple autour de la machine à café, avant de rentrer en 

salle de réunion ou lors d’une pause. Le café à la main, et sans 

en avoir l’air, vous allez glisser subtilement dans la conversation 

un mot sur votre parcours ou sur votre expérience.  

Bien sûr il faut le faire d’une manière intelligente, par petites 

touches et sans avoir l’air de trop vous vanter. 

Cette communication informelle vous donnera une chance de 

vous poser en expert dès le départ. Et quand viendra votre tour 

de prendre la parole, votre intervention sera accueillie avec tout 

le respect qu’elle mérite…Car c’est vous l’expert. 
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EXERCICE : COMMENT TRANSFORMER LES PERSONNES 

LES PLUS SCEPTIQUES EN FANS INCONDITIONNELS.  

 

Comme vous l’avez compris chacun de ces 5 leviers peut être 

utilisé de manière individuelle.  

Mais il est possible de booster leur efficacité et de convaincre 

même les plus sceptiques de rejoindre votre club de fans. Pour 

cela vous allez simplement associer plusieurs leviers. 

Que ce soit pour séduire votre voisine grincheuse, vos collègues 

de travail habituellement indifférents ou un client potentiel qui fait 

de la résistance, la stratégie reste la même.  

1 - Lors d’un échange informel, essayez d’en apprendre un peu 

plus sur la personne : d’où elle vient, ce qu’elle aime. Vous devez 

identifier un point commun. C’est le levier de la Ressemblance. 

2 – Lors de cet échange ou à l’occasion d’un autre échange, 

trouvez une occasion de complimenter cette personne avec 

sincérité. C’est le levier de l’Éloge. 

3 – Si en plus vous avez l’occasion de faire un petit cadeau ou 

tout simplement de rendre service à cette personne, alors elle 

vous sera redevable ! C’est le levier de la Réciprocité. 

4 – Imaginez maintenant que vous ayez besoin de l’appui de 

cette personne, votre nouveau fan, pour vous aider à convaincre 

d’autres personnes. C’est le levier de la Preuve Sociale. 

5 – Enfin, si cette personne est un client potentiel, n’oubliez pas 

de glisser subtilement dans la conversation que vous possédez 

les bonnes compétences. C’est le levier de l’Autorité ! 

Voilà, vous êtes maintenant armé pour convaincre et vendre vos 

idées ou vos projets, même aux plus sceptiques. 
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Et pour aller plus loin sur la route du succès, je vous invite à 

rejoindre le programme « Je passe en mode succès »  

• Module 1 - 48 stratégies en 48 vidéos pour devenir une personne 

plus confiante, plus charismatique avec une motivation en béton. 

• Module 2 - Le plan détaillé en 12 étapes et 12 vidéos pour 

transformer une simple idée en une véritable mine d’or. 

• Module 3 - Le plan complet en 10 étapes et 10 vidéos pour vous 

enrichir et créer l'abondance dans votre vie. 

• Module 4 - 10 supers pouvoirs en 10 vidéos pour développer vos 

capacités physiques et mentales. 

• Un espace Membre pour bénéficier de conseils personnalisés 

• Ma triple Garantie « Satisfait ou remboursé » 

 Pour voir gratuitement la vidéo de présentation cliquez ici 

 

La formation est excellente ! C’est très concret et très efficace. Bravo pour la clarté des vidéos et des 

exercices pratiques. Le plan du succès ne me quitte plus. Pauline 27 ans 

C’est clair et efficace ! Très bonne formation avec des vidéos efficaces et des exercices progressifs. Et 

l’idée de donner aux élèves des outils concrets, comme le plan du succès et les outils succès pour 

smartphone, c’est génial. Maël 38 ans 

Dubitative au départ, j’ai été conquise dès les première vidéos. J’ai pris conscience que je peux vraiment 

changer ma vie. Je m’applique à faire chaque jour les exercices conseillés par le coach, en particulier 

ceux pour améliorer ma communication et mon image. Caroline 43 ans 

Au début je n’y croyais pas trop, mais au final ma vie a vraiment changé. Ce coaching m’a vraiment 

soutenu, surtout pour la confiance en moi. Comme dit le coach, j’avais toutes les pièces du succès en 

moi, mais pas le mode d’emploi. Maintenant je l’ai ! Olivier 53 ans 

http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
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VOS NOTES PERSONNELLES  

 


