
Dialoguer avec son/sa 
décideur-se

Posez-vous les bonnes question ? 
Afin que l’échange soit le plus efficace possible vous devez tout d’abord définir l’objectif de cet 
échange et le meilleur moyen d’y parvenir. Vous devez pour cela vous mettre à la place de votre   
interlocuteur-trice et vous posez les questions suivantes.

Quels arguments pourrait-il/elle mettre en avant pour ne pas répon-
dre positivement à ma demande ? 
Quels leviers d’actions peut-il/elle activer pour répondre positive-
ment à ma demande ?
Pourrait-il avoir un objectif opposé au mien ? 
Qu’a-t-il/elle à perdre s’il/elle n’adhère pas à ma demande ? 
Quel serait le pire scénario pour lui ? 

Si vous avez les réponses à toutes ces questions, il sera bien     
difficile de vous déstabiliser durant l’échange. Vous êtes en bonne voie ! 

Bravo ! Vous avez obtenu un rendez-vous avec le/la décideur-se ! Il va 
désormais vous falloir préparer votre discours et vos principaux élé-
ments de langage afin de le/la convaincre de vous écouter et de con-
sidérer votre demande comme légitime. Partez du principe que vous 
serez dans une démarche de conviction et qu’il/elle ne sera pas ac-
quis-e à votre cause, cela vous permettra d’anticiper tous les scénarios 

possibles. Et n’oubliez pas, plusieurs personnes vous soutiennent, alors 
ayez confiance en vous !  

En général, votre interlocuteur-trice ne retiendra pas plus de 3 grandes idées. Ayez toujours cela 
en tête lors de la préparation de votre rendez-vous. 
Si vous devez faire passer plusieurs messages, classez-les par ordre d’importance et ne gardez 
que les 2 premiers. Il vous faut-être incisif et accepter que pour rendre votre message plus percu-
tant vous ne pouvez pas tout dire.  
Prenons l’exemple de Charline qui demande dans sa pétition que soit proposée moins de viande 
dans l’école de son fils.

Pensez à prioriser vos arguments en ne gardant que 
les messages clés.

une cause écologique : La consommation de viande et l’élevage destiné à l’alimenter représentent la 
première source d’émissions de CO2 sur la planète, devant les transports.
Une cause environnementale : Plusieurs rapports d’experts montrent que l’élevage industriel est une 
cause majeure de la déforestation, le soja permettant de nourrir les porcs et bovins. 
Une cause biologique : Selon l’OMS, une consommation importante de viande rouge renforcerait l’ap-
parition de certaines maladies chez l’être humain 
Une cause animale : Pour répondre à la demande grandissante, les conditions d’élevage et de mise à 
mort des animaux sont de plus en plus extrêmes. 



Captez l’attention de votre public. Il s’agit de trouver le ton et les mots qui captiveront votre in-
terlocuteur-rice. Vous pouvez partir d’un constat ou d’un chiffre clé qui va concerner la personne 
que vous avez en face de vous et retenir son attention. Les premières secondes de l’échange sont 
essentielles car elles déterminent les dispositions d’écoute du décideur-se.  

Balayez les objections que vous avez anticipées. Cette étape aura pour avantage de se débar-
rasser des réticences basiques. Attention toutefois à ne pas allonger 
la liste des points négatifs, vous ne seriez plus du tout crédible pour 
la suite de l’échange. 

Argumentez. Les contre-arguments ayant été abordés, voici venu le 
temps de parler des points fondamentaux qui structurent votre dis-
cours. C’est le moment où jamais de faire valoir vos arguments choc, 
démontrer que le verre est à moitié plein. C’est ici que vous devez 
parler des problèmes que vous rencontrez mais aussi des solutions 
que vous souhaitez apporter. Et n’hésitez pas, quand cela est possi-
ble, à donner une notion d’urgence à votre combat. Vous stimulerez 
l’intérêt du décideur-se. 

Tout au long de l’échange, illustrez votre intervention de petites anecdotes, en jouant avec la 
palette des émotions. Racontez des moments de vies personnels ; une manière subtile de mainte-
nir l’attention de votre public et marquer les esprits. Plus votre discours sera vivant et personnel, 
plus votre interlocuteur-rice pourra se projeter. Plus il/elle se projettera et s’appropriera votre 
message, mieux il/elle le retiendra…

Si vous n’êtes pas parvenu-e dès le premier rendez-vous à obtenir une 
réponse positive à votre demande, pas d’inquiétude. Il se peut que la per-
sonne en face ait tout intérêt à faire durer les choses pour vous décourager. 
Il faut donc, dans la mesure du possible, que vous demandiez un autre ren-
dez-vous ou à être redirigé-e vers une personne compétente. Le rendez-vous 
avec un-e décideur-se n’est pas toujours la dernière étape du parcours mais il 
peut-être la première d’une longue série de rencontres. Un seul mot d’ordre : 
ne vous découragez pas et gardez votre objectif en ligne de mire. 
Et n’oubliez pas, vos signataires restent votre meilleur soutien, alors informez 
les de chacun de vos rendez-vous !  

Dans ce cas, plusieurs arguments valables justifient une diminution de la consommation de viande, 
mais pour être impactant vous ne devez garder que ceux avec lesquels vous êtes le plus en affinité, 
ceux qui vous tiennent le plus à coeur.
Charline étant mère, elle est très soucieuse de ce qui pourrait impacter de près ou de loin la vie de 
son fils. C’est donc tout naturellement qu’elle souhaite d’une part une planète plus saine et donc 
une réduction des émissions de CO2 et d’autre part diminuer les chances d’apparition de maladies 
provoquées par une forte consommation de viande rouge. C’est donc sur ces deux points qu’elle 
développera tout son argumentaire. 
Cette étape est fondamentale car elle vous permettra de ne pas vous disperser et surtout d’envoyer 
des messages clairs à votre interlocuteur-rice. 

Argumentez en suivant un raisonnement logique 

Ne vous estimez jamais vaincu-e !


