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L’influence du discours politique 

Pauline Fiol 

 

De nos jours, il est difficile de se faire notre propre opinion tant nous sommes 

influencés. Dans ce dossier, je montrerai l’influence des hommes politiques par leur 

discours, et me focaliserai sur leurs influences par la parole. Nous verrons donc « leurs 

techniques » dans un premier temps, puis nous nous appuierons sur le discours de 

Barack Obama « Yes we can » pour approfondir le sujet. Qu’est-ce qu’une parole 

politique ? Le but de ce dossier est de montrer que la parole est un outil indispensable 

de nos jours, car « Parler, au sens large, c'est transmettre un message de quelque façon 

que ce soit » ; et donc, pouvoir « manipuler » (1). 

 

Pour influencer ou argumenter par la parole, plusieurs façons sont possibles. Il y a : 

- la présupposition : Les fonctions de l’implicite (dire sans dire) ; et notamment utiliser 

l’implicite dans le domaine du pragmatique 

- l’argumentation indirect : l’effacement énonciatif (mise en avant des avantages et 

gommer la subjectivité) 

- le « pathos » : la « construction de l’émotion dans le discours permet d’emporter 

l’adhésion en touchant aussi bien le cœur que la raison de l’auditoire » (2). 

Mais il y a également : 

- l’argumentation « directe » qui s’effectue en quatre étapes : la régulation (contact), 

l’identification (image), la dramatisation (émotions) et la rationalisation (narrative et 

argumentative) 

- la stratégie « argumentation » se fait par une problématisation, un positionnement, 

une preuve accompagnée de types d’arguments 

- la stratégie d’influence se fait par la règle de réciprocité, le principe de cohérence, le 

principe de la preuve sociale, la sympathie, la connivence, l’autorité et l’expression 

des conséquences négatives d’une décision (3). 
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Qu’en est-il de la parole qui influence, dans le discours de Barack Obama (4) ? 

« Lorsque nous avons surmonté des épreuves apparemment insurmontables ; lorsqu’on 

nous a dit que nous n’étions pas prêts, ou qu’il ne fallait pas essayer, ou que nous ne 

pouvions pas, des générations d’Américains ont répondu par un simple credo qui 

résume l’esprit d’un peuple. »  

- Ici, Barack Obama applique le principe de connivence, les personnes s’identifient à 

lui, car il y a une intégration à son propos avec le pronom « nous ». 

 

« Oui, nous pouvons. « Ce credo était inscrit dans les documents fondateurs qui 

déclaraient la destinée d’un pays. « Oui, nous pouvons ».  

- Il y a le principe de répétition de « Oui, nous pouvons », ce qui permet d’insister sur 

un propos, qui le rend plus important ; il y a également le principe d’autorité pour 

stratégie d’influence. 

 

« Il a été murmuré par les esclaves et les abolitionnistes ouvrant une voie de lumière 

vers la liberté dans la plus ténébreuse des nuits. Oui, nous pouvons.  Il a été chanté par 

les immigrants qui quittaient de lointains rivages et par les pionniers qui 

progressaient vers l’ouest en dépit d’une nature impitoyable.  Oui, nous pouvons.  Ce 

fut l’appel des ouvriers qui se syndiquaient ; des femmes qui luttaient pour le droit de 

vote ; d’un président qui fit de la Lune notre nouvelle frontière ; et d’un King [NDLR : 

en anglais, un roi, mais dans le cas d’espèce il s’agit de Martin Luther King] qui nous 

a conduits au sommet de la montagne et nous a montré le chemin de la Terre 

promise. » 

- Barack Obama apporte des preuves pour soutenir son argumentation, par des 

comparaisons de faits historiques (esclavage, abolitionnisme, immigration, révolution 

ouvrière et féministe...) et les faits actuels : une Amérique libre, démocratique et riche.  

 

« Oui, nous pouvons la justice et l’égalité. Oui, nous pouvons les chances et la 

prospérité. Oui, nous pouvons guérir cette nation. Oui, nous pouvons réparer ce 

monde. »  

- Ici il y a le principe de positionnement, Barack Obama nous montre qu’il veut : la 

justice, l’égalité, la chance, la prospérité et « réparer le monde ». Il y a également le 

principe de la preuve sociale puisqu’en citant son attitude (ses idées) il utilise le 

pronom « nous », il s’exprime donc comme si tout le monde voulait cela. « Oui, nous 

pouvons. » 
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En conclusion, le discours politique met en place des systèmes d’influence par la 

parole, mais également par le non verbal (posture, gestes, regards, théâtralisation…). 

Mais les politiciens ne sont pas les seules personnes à utiliser leur éloquence. Les 

comédiens les chanteurs, les enseignants, les médecins, ne sont-ils pas des 

« parleurs » ? Et comment devient-on « parleur » ?  

 

* 

 

Citation pour illustrer ce dossier : 

« Dans De oratore, Cicéron cherche à définir l’éloquence politique et à réfléchir sur 

l’orateur idéal. Il dit à son frère que, sur la base de précédentes conversations avec lui, 

ils différaient d'avis sur l'importance de l'éloquence : est-ce une capacité naturelle ou 

faut-il l'apprendre par des exercices ou encore par l'étude approfondie de la théorie ? 

Aucun de ces facteurs ne lui parait suffire, une formation générale encyclopédique est 

indispensable, couvrant le droit, l'histoire, la géographie, et surtout la philosophie et 

la dialectique. » (5)  

 

* 
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