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L’art de la persuasion 
 
David Colon, professeur agrégé d’histoire à l’IEP (david.colon@sciencespo.fr)  
Année universitaire 2019/2020 : Semestre d’automne  

DESCRIPTIF DU COURS  
Ce cours vise à transmettre des techniques de persuasion en même temps que des outils 
d’autodéfense critique pour faire face aux techniques de manipulation les plus répandues à 
l’ère de la propagande numérique et de la post-vérité. S’appuyant sur les acquis de plusieurs 
disciplines (histoire, sociologie, science politique, économie et sciences cognitives), il 
expose les moyens employés par les spécialistes de l’influence pour persuader autrement 
que par des arguments rationnels. Il propose en même temps une méthode d’analyse 
reposant à la fois sur une approche théorique, qui conduit à étudier les principes de la 
persuasion à travers les principaux textes de référence, et une approche empirique, qui se 
traduit par une série d’étude de cas et le recours à une grande variété de supports (textes, 
images fixes, images animées, sons). Ce cours entend donc à la fois redonner ses lettres 
de noblesses à l’art de la persuasion et réhabiliter l’esprit critique comme valeur cardinale 
de la formation à la citoyenneté au XXIe siècle. 

Modalités d’évaluation  
- Étude de cas : chaque élève réalise au cours du semestre une étude portant sur un cas en rapport avec 

la problématique générale du cours. Le choix du sujet, du support (texte, son, vidéo, blog, etc) et du format 
est laissé à l’appréciation des élèves.   
 

Lectures recommandées 
- Robert Cialdini, Influence et manipulation. Comprendre et maîtriser les mécanismes de persuasion, Paris, 
Pocket, 2014 (2001). 
- Alex Mucchielli, L’art d’influencer, Paris, Armand Colin, 2011.  
- M. Piattelli Palmarini, L’art de persuader, Paris, Éditions Odile Jacob, 1999 (1995) 
 

Programme des séances  
1. 2 septembre 2019 : De l’art de ne pas se persuader soi-même d’idées douteuses ou 

fausses 
Cette séance est consacrée à l’étude des multiples biais cognitifs qui conduisent la pensée 
humaine à produire naturellement des croyances douteuses ou fausses, afin de s’en 
prémunir.  

2. 9 septembre 2019 : De l’art de « fabriquer le consentement » 
Il s’agit d’étudier la manière dont l’art de la persuasion a été mis, depuis la fin du XIXe siècle, 
au service de l’ « ingénierie du consentement » et de la « fabrique du conformisme ».  

3. 16 septembre 2019 : De l’art de convaincre par la parole 
On étudiera d’une part aux techniques de persuasion par la manipulation du langage - en 
particulier les paralogismes – et d’autre part l’usage du Storytelling à des fins de persuasion. 

4. 23 septembre 2019 : De l’art de convaincre par les chiffres 
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Cette séance est consacrée à l’usage à des fins de persuasion des probabilités, des 
statistiques, des sondages et des représentations graphiques de données chiffrées.  

5. 30 septembre 2019 : De l’art d’utiliser efficacement les médias  
Il s’agit d’une part de retracer l’histoire des Public Relations et de la communication politique 
moderne, et d’autre part d’étudier les techniques employées par les communicants pour 
faire le meilleur usage des médias.  

6. 7 octobre 2019 : De l’art de persuader par l’image 
Cette séance est consacrée à l’étude critique de la « trahison des images », autrement dit 
du décalage entre l’image et la réalité, en vue d’identifier les techniques permettant de 
mettre « l’effet de réel » des images au service de la persuasion.  

7. 14 octobre 2019 : De l’art de persuader l’inconscient 
Il s’agit d’étudier comment les acquis de la biologie, de la psychanalyse, de la psychologie 
sociale, du comportementalisme et plus largement des sciences cognitives peuvent être mis 
au service d’une communication s’adressant à l’inconscient ou au subconscient.  

8. 21 octobre 2019 : De l’art de gouverner les conduites 
Cette séance est consacrée à l’art de la « gouvernementalité », de la « soumission librement 
consentie » et des Nudge, autrement dit aux techniques conduisant les individus à adopter 
d’eux-mêmes et librement une bonne conduite.   

9. 4 novembre 2019 : De l’art de persuader par la télévision 
Il s’agit d’une part de faire l’état des connaissances scientifiques relatives aux effets de la 
télévision (preuve sociale, effet de simple exposition, « amorçage cognitif etc.) et d’autre 
part d’en déduire les techniques de persuasion les plus efficaces.  

10. 18 novembre 2019 : De l’art de persuader sur Internet 
Cette séance est consacrée à l’impact du numérique sur l’art de la persuasion, des 
techniques de propagande les plus classiques à la militarisation de l’information à l’âge de 
l’intelligence artificielle. 

11. 25 novembre 2019 : De l’art de la persuasion publicitaire 
Il s’agit d’une part de décrypter les techniques de persuasion à l’œuvre dans la publicité 
depuis les années 1920 (réflexes conditionnés, stéréotypes, mythes sociaux) et d’autre part 
de déterminer les conditions d’une publicité éthique.  

12. 2 décembre 2019 : De l’art convaincre en politique à l’ère numérique 
Cette ultime séance est consacrée très spécifiquement à l’impact de la révolution numérique 
sur l’art de la communication politique.  
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