
 

 

Présenter ses idées oralement 
 

« Si vous n’êtes pas capable d’expliquer votre 

idée en une phrase simple et compréhensible de 

tous….alors, c’est une mauvaise idée » 

 

 

 

Prononcer en seule phrase vous permet d’attiser la curiosité d’une personne en 

seulement quelques secondes ; elle prendra alors le temps d’écouter ce que vous 

proposez. 

Ainsi toute personne à laquelle vous expliquez votre idée peut également l’exposer 

aux gens à qui elle rend compte. 

 

Une idée simple peut être présentée sous la forme d’un concept . Un concept facile à 

expliquer est susceptible d’être vendu ou repris par des gens pour les appliquer dans 

d’autres domaines. 

 « Google est un moteur de recherche qui utilise une technologie éprouvée pour 

produire les meilleurs résultats » : Baidu en Chine et mail.ru en Russie ont repris cette 

idée. 

 

Pour élaborer une stratégie hautement personnalisée, il faut s’assurer d’être dans de 

bonnes de conditions de : 

 

• Santé physique (sinon vous n’aurez pas d’énergie pour être créatif). 

• Santé émotionnelle (sinon vous serez trop occupé à gérer les personnes 

toxiques qui vous entourent). 

• Santé créative (pour trouver des idées). 

• Santé spirituelle (pour réaliser que vous ne contrôlez pas grand-chose en 

dehors de votre solide méthode). 

 

En se rendant à un oral, il faut savoir que : 

- Mon idée est bonne et ma méthode aussi 

- J’ai le bon réseau d’information 

- Je suis en bonne santé avant l’oral 

- Je dois trouver des idées au pied levé (s’entrainer en posant des questions ) 

- Je vois cet oral comme une expérience et je ne dois pas me focaliser sur le 

résultat. 

 

Je sais que dans tous les cas : 

- J’apprends des choses nouvelles. 

- Je reçois le conseil de professionnels. 

- Je peux me choisir moi-même. 



 

L’art de la négociation 
 

« Nous sommes des êtres humains qui veulent 

simplement être aimés, acceptés et entendus» 

 

 

 

« Je suis d’accord…et » 

Cela permet de montrer à l’interlocuteur qu’il a été entendu, qu’il est plus près du statut 

de dominant que de celui de dominé. Il s’agit de satisfaire ce besoin de 

reconnaissance qui amène au bonheur. 

« et » annule tout ce qui a été dit. Votre interlocuteur continue de se sentir entendu, ce 

qui le rend heureux et écoutera toute demande formulée après le « et ». 

 

Si l’interlocuteur continue de discuter les conditions, passer à la deuxième technique. 

 

Exemple : JE SUIS D’ACCORD avec vous concernant le fait que cet objet vaut 500 

euros ET j’ajouterai que 100 euros de travaux sont nécessaires. Que diriez-vous de 

considérer que cela s’équilibre et de nous mettre d’accord sur la somme de 400 

euros ?  

 

« Puisque » 

Cela vous permet de sortir du lot (l’effet d’ambiguïté est le biais cognitif qui entre en 

jeu) et d’alimenter la conversion. 

 

Exemple : PUISQUE je connais ce type d’objet depuis 5 ans, il est certain que je 

l’apprécie et que j’ai une bonne idée de ce qu’il faut faire pour le garder en bon état. 

 

« Ce qui signifie » 

Ce terme permet de transférer votre image mentale vers l’interlocuteur. Il perçoit cette 

image, qui est amenée dans la conversation ; il est beaucoup plus facile pour lui de 

considérer ce prix comme réaliste et de l’accepter. 

 

Exemple : CE QUI SIGNIFIE, qu’à mon sens 400 euros est un prix raisonnable. 

 

« Car » 

Ce mot fait la force de la phrase. Ce n’est pas le sens de la phrase qui compte mais 

uniquement la présence du mot CAR. 

 

Exemple : CE QUI SIGNIFIE, qu’à mon sens 400 euros est un prix raisonnable CAR 

tout ce que vous voulez c’est le prix du marché. 

. 

 

 



 

Le conseil 

Si la situation reste bloquée, demandez conseil à votre interlocuteur. 

Il sera beaucoup plus enclin à accepter une offre plus favorable pour vous. Cette 

technique permet à chacun de trouver son compte (l’objet est vendu et vous payez un 

prix proche de votre prix idéal).  

 

 

Exemple : Ecoutez, j’adore cet objet mais je manque de recul. Je sais que vous 

aimeriez le vendre et je veux vous aide, j’ai BESOIN DE VOTRRE AVIS : si vous êtiez 

à ma place, que feriez-vous ? 

 

Le point d’ancrage 

En début de conversation, faites référence à quelque chose qui n’a à priori rien à voir 

avec l’achat de l’objet.  

Cette technique permet d’ANCRER la somme de 250 euros dans la tête de votre 

interlocuteur.  

 

 

 

Exemple : « Sur internet, on peut acheter des tableaux d’artistes pour 250 euros ! Je 

devrais probablement en acquérir un ! » 

Ou « J’ai reçu d’excellentes nouvelles, les frais de vidange de ma voiture ont baissé 

chez mon garagiste » Cela permet d’ancrer l’idée que les prix diminuent. 

 

 


