
Ecole Centrale des Logiciels Libres et 
Télécommunications (EC2LT) – 2019 / 2020 

 
CC1 : S’exprimer – Communiquer  
 
Travaux Dirigés                                                          Notes :  / 20 
 
Filière : L 1 TR / MIC 
 
Prof. Jean Bandiaky  
Contacts : [ bandiaky@kafunel.com – Tel : +221 77 541 82 31 (WhatsApp inclus)] 

 
 
Sujet :  
 
Discours de nouvel an du président de la République Macky Sall. 
 
Le Président Macky Sall va respecter la tradition en prononçant le 31 
décembre 2019 à 20 heures son discours de nouvel an.  
 
Attendu sur plusieurs questions d’actualité, le chef de l’Etat ne devrait pas se 
contenter de ce discours. Le Chef de l’Etat a décidé de modifier les choses.  
 
Un face-à-face avec la presse est notamment prévu. 
 

Travail à faire : 1 
 
Suivez intégralement le discours du président Macky Sall et mentionnez le 
média ou le canal où vous avez suivi le discours. 
 
Travail à fail : 2  
 
Donnez la durée du discours et la durée du face-à-face avec la presse.  
 
Travail à faire : 3 
 
Déterminez l’émetteur et le récepteur et précisez pourquoi ces acteurs 
peuvent s’échanger de rôles.  
 
Travail à faire : 4 
 
Analysez la pertinence de son langage digital (c’est à dire les mots qu’il a 
utilisés pour persuader). 
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Travail à faire : 5  
 
Analysez la cohérence de son langage analogique (c’est à dire la 
communication non verbale, l’ensemble des gestes, mimiques …). 
 
Travail à faire : 6 
 
Commentez trois gestes du président pendant son discours et dites si ces 
gestes sont des parasites (feedback négatif) ou des connecteurs (feedback 
positifs). 
 
Travail à faire : 7  
 
Quel est le thème principal du discours ? Justifiez votre réponse en vous 
basant sur les mots ou expressions employés dans le discours ou prononcés 
par l’orateur (Président Macky Sall). 
 
Travail à faire : 8  
 
Quels sont les points forts et les points faibles de l’orateur (Président Macky 
Sall), selon vous ? 
 
Travail à faire : 9 
 
Résumez le discours en 10 lignes maximum. Donnez le titre à votre résumé.  
 
Travail à faire : 10 
 
Comment l’orateur a manipulé l’opinion publique dans le discours ? 
 
 
 
 

Bonne et heureuse année 2020 ! 
Bonne chance ! 

 


