
Messages : informer, persuader et passer à
l’action

Notes générales1

Dans la société d’aujourd’hui, nous sommes bombardés chaque jour de messages.
Le but du message est de vendre un produit, d’informer ou de nous éduquer ou
encore de changer notre opinion face à tel ou tel thème. Une stratégie de
communication pour le plaidoyer utilise un grand nombre des mêmes principes
qu’une campagne publicitaire ou de marketing social. Il est important de bien
connaître votre public et d’apporter un message concis et constant qui répond aux
intérêts de votre public.

La plupart des personnes façonnent et adaptent leurs messages de sorte à tenir
compte des besoins et intérêts d’un public donné. Autrement dit, le message
communiqué à un groupe de parents concernant la prestation de services de
planification familiale aux adolescents sera différent du message transmis aux
représentants officiels du ministère de la Santé. 

L’étude des publics — surtout la recherche qualitative, telle que les groupes de
discussion focalisée et les interviews approfondies — aide à trouver des messages
appropriés pour divers publics. Quel que soit le public cible choisi, il est important
de se rappeler trois autres points concernant la formulation de messages pour le
plaidoyer.

Premièrement, chaque message devrait communiquer un seul point essentiel ou, si
ce n’est pas possible, deux ou trois au maximum. Il vaut mieux frapper les gens
avec une idée claire d’un seul message plutôt que de les embrouiller ou de les
submerger en leur apportant un trop grand nombre de messages.

Deuxièmement, les messages devraient toujours être prétestés auprès de
représentants du public cible pour vérifier que celui qu’on envoie correspond à
celui qui est reçu. Quand un réseau formule un message de plaidoyer s’adressant
par exemple au ministère de la Santé, il est toujours utile de s’exercer et de faire un
test apportant le message à un membre du ministère qui soutient votre cause. Ce
représentant ministériel peut apporter une réponse utile sur la manière dont le
message est interprété.

Troisièmement, le message devrait non seulement convaincre par le biais de
données valides et de logique solide, mais devrait également décrire l’action que
l’on encourage le public à prendre. Le public doit savoir clairement ce que vous
voulez qu’il fasse, par exemple, inclure la santé reproductive à l’assurance maladie
nationale, soutenir une campagne de plaidoyer en assistant à une manifestation
devant le Parlement.
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Cette unité traite des volets essentiels d’un message — contenu, langage,
messager/source, forme et moment/lieu de la diffusion. On demande aux
participants d’appliquer ce qu’ils savent à propos de la formulation des messages
du plaidoyer par le biais de jeux de rôle avec des décideurs.

A la fin de cette unité, les participants seront en mesure de :
O identifier les éléments d’un message efficace pour le plaidoyer;
O adapter un message aux intérêts d’un groupe cible particulier; 
O formuler et diffuser un message du plaidoyer par le biais de divers

scénarios de jeux de rôle.

6 heures et 45 minutes

O Grande feuille, feutre et ruban adhésif
O Quatre à cinq messages publicitaires découpés dans des revues ou journaux
O Copies des documents

III.4.1 Notes générales
III.4.2 Feuille sur la formulation de messages

O Caméscope (si possible) pour filmer les jeux de rôle et les jouer afin de
recevoir une réaction instructive du groupe

O Exemple de scénarios de jeux de rôle (aux fins d’adaptation)

O Pour l’Activité 1, marquez les termes suivants sur une grande feuille :
tout à fait d’accord, pas du tout d’accord, indécis.

O Pour l’Activité 1, inscrivez deux phrases controversées se rapportant à la
PF/SR. Voir l’Activité 1 pour des exemples.

O Pour l’Activité 2, inscrivez la définition de la communication pour le
plaidoyer sur une grande feuille.

O Pour l’Activité 3, découpez quatre ou cinq exemples de messages
publicitaires de revues ou de journaux. Chaque message devrait avoir une
simple phrase promotionnelle telle que « Jamais de retard avec AIR
TROPIC! » ainsi que des images graphiques et du texte supplémentaire.
(Les messages commerciaux sont préférables aux publicités du marketing
social. Si les participants connaissent trop bien le thème, ils peuvent
perdre leur objectivité.) Collez chaque message sur une grande feuille et
mettez celle-ci sur un mur différent de la salle de formation de sorte à ce
qu’elles soient toutes visibles.

O Pour l’Activité 5, lisez les scénarios de jeux de rôle à la fin de l’unité et
adaptez-les pour répondre aux objectifs de plaidoyer élaborés dans
l’Unité 2. Chaque scénario devrait décrire un média différent utilisé pour
apporter le message (par exemple, réunion face-à-face, conférence de
presse, débat public). Photocopiez les scénarios qui seront distribués à
chaque groupe de travail.

Techniques de persuasion
Durée : 45 minutes

1. Mettez une grande feuille (ceux qui sont « tout à fait d’accord ») au bout
du mur le plus long de la salle de formation, mettez la seconde grande
feuille (les « pas du tout d’accord ») à l’autre bout du même mur et
affichez la troisième grande feuille (les « indécis ») au milieu du mur.
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2. Sur un bout de papier, inscrivez deux déclarations controversées qui
susciteront des réponses très positives ou très négatives de la part des
participants. Vous devriez formuler ces énoncés en fonction du contexte
local. Des ateliers précédents ont utilisé les phrases suivantes.
O L’éducation sexuelle devrait être intégrée au programme de l’école

primaire 
O Vous êtes le directeur d’un service d’urgence (ou de traumatologie)

d’un hôpital local. Vous apprenez qu’une de vos infirmières est
séropositive et vous la renvoyez de votre service.

3. Expliquez que cette activité est un exercice de mise en train pour le
thème de la formulation de messages. Les participants feront un exercice
sur l’opinion publique et les techniques de persuasion. 

4. Montrez les trois grandes feuilles sur le mur et expliquez qu’elles
représentent un continuum de l’opinion publique allant de « tout à fait
d’accord » à « pas du tout d’accord ». Les participants devraient imaginer
qu’ils participent à une enquête rapide de l’opinion publique. Dites aux
participants que vous allez leur lire un énoncé et qu’ils exprimeront leurs
opinions en se mettant à l’endroit sur le continuum qui reflète le mieux
leur point de vue. Ils n’ont pas besoin de se mettre exactement en dessous
de chaque feuille, mais plutôt de se positionner à un endroit tout au long
du continuum qui exprime bien leur point de vue. Les participants
doivent réagir à l’énoncé tel qu’il est lu — ils ne peuvent pas le modifier
ou demander des éclaircissements.

5. Vérifiez que tout le monde comprend bien les instructions avant de lire le
premier énoncé.

6. Lisez le premier énoncé lentement et clairement pour que tout le monde
entende les mêmes mots. Lisez une deuxième fois l’énoncé. Demandez
aux participants de se lever et de se positionner tout au long du
continuum en fonction de leur opinion. 

7. Une fois que chaque participant a pris une position, expliquez que le but
de l’activité est de pratiquer l’art de la persuasion. Les participants sous «
tout à fait d’accord » ou « pas du tout d’accord » vont essayer de
convaincre les « non-décidés » pour qu’ils passent dans leur camp. Si un
participant change d’avis pendant l’exercice, il doit se déplacer à l’endroit
approprié tout au long du continuum.

8. Passez d’abord à ceux qui se trouvent sous « tout à fait d’accord ».
Invitez un ou deux participants à expliquer leur position de sorte à
convaincre les non-décidés. Déterminez si les non-décidés sont persuadés
à joindre leur camp.

9. Ensuite, invitez un ou deux participants du groupe « pas du tout d’accord
» à expliquer leur position, cherchant également à convaincre les non-
décidés.

10. Enfin, demandez aux non-décidés restants pourquoi ils n’ont pas bougé et
s’ils ont l’intention ou non de changer d’avis.

Note à l’animateur : Essayez de gérer le groupe en évitant qu’un débat tourne à
l’argumentation trop vive. Si la discussion s’emballe, rappelez aux participants que
le but de l’activité n’est pas de débattre du thème, mais plutôt de convaincre un
public indécis.
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11. Lorsque 5 à 10 minutes se sont écoulées pour la première déclaration,
arrêtez la discussion et lisez la seconde déclaration. Suivez les
instructions comme pour la première déclaration.

12. Lorsque 5 à 10 minutes se sont écoulées pour la seconde déclaration,
arrêtez la discussion et demandez aux participants de retourner à leur
chaise.

13. Animez une discussion sur ce que les participants ont appris de l’exercice.
Voici des questions de discussion et des réponses possibles :
O Alors que vous étiez debout à un endroit donné de ce continuum

d’opinion, quelles sont les techniques convaincantes qui vous ont
influencé et poussé à changer votre position? (Essayez de faire
ressortir l’argument spécifique ou la technique de communication qui
les a poussés à changer d’opinion).

— utilisation de faits et de chiffres;
— utilisation d’exemples réels de la vie humaine;
— le fait de s’adresser au niveau personnel;
— le fait d’écouter le point de vue de l’orateur.

O Est-ce que les orateurs ont utilisé des techniques qui vous ont
dérangé?

— voix forte et agressive;
— exagération des faits.

O Quand l’objectif consiste à obtenir un soutien pour votre cause,
qu’est-ce qui est le plus efficace — se lancer dans un débat avec vos
adversaires ou persuader les groupes neutres?

— les réponses peuvent varier d’une campagne de plaidoyer à
une autre mais, dans bien des cas, une attaque de l’opposition
ne fait qu’envenimer le débat. Parfois, une telle attaque risque
d’énerver le public neutre.

O Si aucun des « indécis » n’a changé d’avis, trouvez pourquoi les
arguments étaient peu persuasifs?

Transition
Tel que démontré dans l’activité, la communication pour le plaidoyer demande
souvent que l’on persuade un décideur, une personne influente ou le public pour
qu’il soutienne la position du réseau et passe à l’action. Ce type de communication
demande des messages qui soient adaptés au public spécifique que le réseau essaye
d’atteindre. La communication devrait chercher à informer un public sur le thème
en question afin d’obtenir un soutien, de persuader le public de soutenir l’effort de
plaidoyer ou de prendre l’action nécessaire pour exécuter le changement de
politiques désiré.

Communication pour le plaidoyer
Durée : 1 heure et 30 minutes

1. Etudiez à nouveau la définition de la communication du plaidoyer sur la
grande feuille.

III-49 P ROJET POLICY M ANUAL DE FORMATION POUR LE PLAIDOYER

III. L A STRATEGIE DU PLAIDOYER 4. MESSAGES
SECTION III

UNITE 4

ACTIVITE 2

La communication pour le plaidoyer, c’est une action de
communication planifiée qui cherche à atteindre l’un des buts
suivants de communication : informer, persuader ou passer à l’action.



2. Dessinez le modèle de communication du plaidoyer2 sur une grande
feuille et utilisez les directives suivantes pour guider une discussion de
communication :

O Une communication efficace demande une bonne connaissance du
public et la capacité de voir le thème ou le problème du point de vue
du public. C’est un défi de taille — à savoir se mettre à la place de
quelqu’un d’autre et voir comment les membres du public peuvent
profiter de leur soutien à votre cause.

O Pendant l’analyse du public, chaque groupe de travail a identifié les
avantages éventuels que retire le public cible s’il soutient l’objectif ou
le thème du plaidoyer. Autrement dit, quels sont les gains
professionnels, politiques ou personnels pour chaque membre du
public s’il soutient le thème (ou au contraire, que risque-t-il)? Il
convient d’envisager les réponses à ces questions et de les intégrer
aux messages de plaidoyer destinés aux membres du public cible.

O Regardez le modèle et notez que la communication pour le plaidoyer
(ainsi que pour les campagnes d’IEC) se concentre souvent sur le
premier niveau — informer un public cible. Pour que le public puisse
arriver à des stades ultérieurs, les membres ont besoin d’information
permettant de bien connaître le problème, la situation et le
changement de politiques souhaité.

O Une fois le public informé, la stratégie de communication cherche à
atteindre les objectifs du niveau suivant afin d’avoir un plus grand
impact. Ce niveau cherche à persuader le public de défendre la cause
comme le réseau et adopte la position souhaitée.

O Une fois qu’on a obtenu le soutien du public, la communication passe
au niveau suivant, stade auquel les messages du plaidoyer poussent le
public à agir et à soutenir la cause.

O Chaque effort de communication devrait chercher à atteindre le
niveau le plus élevé possible, c’est-à-dire pousser le public à passer à
l’action. Lorsque les participants se préparent à élaborer des messages
du plaidoyer, ils vont déterminer l’action souhaitée que devrait
engager chaque public ciblé et voir comment ils peuvent les pousser à
l’action en élaborant des messages efficaces.
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Modèle de communication pour le plaidoyer 

Passer à l’action

Persuader

Informer 



Transition
Les étapes suivantes se concentrent sur l’élaboration de messages de plaidoyer
convaincants en analysant les caractéristiques et les éléments des messages et en
s’exerçant à formuler les messages.

Eléments et caractéristiques d’un message
Durée : 1 heure et 15 minutes

Echauffement (30 minutes)

1. Montrez les quatre ou cinq messages publicitaires qui sont affichés dans
la pièce.

2. Lisez chaque message à voix haute et demandez aux participants de se
mettre à côté du message qui leur plaît le plus. Donnez aux participants
une minute ou deux pour relire chacun des messages avant de faire leur
choix.

3. Une fois que tout le monde a choisi un message, demandez aux
participants de parler aux autres qui sont debout à côté d’eux dans leur
groupe pour identifier les caractéristiques du message qui le rendent
attirant. Demandez à chaque groupe d’inscrire ces caractéristiques
attirantes (ou alors d’indiquer pourquoi le groupe apprécie le message)
sur la grande feuille où figure le message.

4. Invitez chaque groupe à partager sa liste de caractéristiques attirantes.
Pendant que les groupes lisent leur liste, mettez les caractéristiques clés
sur la grande feuille. N’oubliez pas d’inclure les caractéristiques montrées
ci-après :

5. Concluez en rappelant aux participants de se souvenir des caractéristiques
quand ils commencent à élaborer des messages de plaidoyer pour la
PF/SR. Il est important de se rappeler que tout le monde ne comprend pas
les questions de PF/SR ou ne pense pas que ce sont des priorités et que,
par conséquent, les messages doivent être simples et précis pour informer,
persuader et pousser à l’action les publics cibles.
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Caractéristiques des messages efficaces

✓ Simples
✓ Concis
✓ Langage approprié
✓ Contenu conforme à la présentation
✓ Messager crédible (porte-parole)
✓ Ton et langage correspondant au message (par exemple, sérieux,

humoristique)



Eléments d’un message (45 minutes)

1. Inscrivez les éléments suivants du message sur une grande feuille :

2. Révisez chaque élément du message :
O Contenu/idées.Le contenu concerne l’idée centrale du message.

Quel est le point essentiel que vous voulez communiquer à votre
public? Quelle est l’idée unique dont vous aimeriez que votre public
se souvienne?

O Langage.Le langage comprend les mots que vous choisissez pour
communiquer votre message. Le langage convient-il à votre public
cible? Le choix des mots est-il clair ou pourrait-il être interprété
différemment par les divers publics? Faut-il utiliser un dialecte local
ou une langue vernaculaire pour communiquer le message?

O Messager/source.La source concerne la personne ou les personnes
qui apportent le message. Est-ce que le messager est crédible pour
votre public cible? Est-il possible d’inclure les bénéficiaires comme
porte-parole ou messagers? Par exemple, vous pouvez inviter un
dirigeant communautaire ou religieux à assister à une réunion de haut
niveau avec un responsable politique ou alors, vous pouvez demander
à une adolescente enceinte qui a abandonné l’école de s’adresser à
des groupes de jeunes, etc. Les réseaux de plaidoyer communiquent
un message puissant et plus significatif aux décideurs si le message
est apporté par un membre du groupe touché.

O Format/média. Le format ou le média, c’est le canal de
communication que vous choisissez pour véhiculer le message. Quel
est le format le plus convaincant pour atteindre le public cible?
Différents canaux sont plus efficaces pour tel ou tel public.

Séance de réflexion : Demandez au groupe de faire une liste des
médias de communication pour les messages de plaidoyer. Notez les
réponses sur la grande feuille et n’oubliez pas d’inclure les éléments
suivants.
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✓ Contenu/idées
✓ Langage
✓ Messager/source
✓ Format/média
✓ Lieu/endroit 



Quand les participants ont formulé une liste exhaustive des diverses
manières d’apporter les messages, demandez-leur de réfléchir aux critères
qu’ils utiliseraient pour choisir un média approprié. Voici des réponses
possibles.

— Public. Certains formats sont plus efficaces et plus appropriés pour tel ou
tel public. Par exemple, les responsables ont peu de temps et un grand
nombre de groupes de soutien. Le message doit leur apporter les faits et
les encourager à passer à l’action. De plus, laissez toujours des
informations qu’ils peuvent lire plus tard. Les médias efficaces pour les
responsables sont les pochettes d’information, les fiches de faits, les
réunions face-à-face et les forums de politiques.

— Coût. Il peut être extrêmement cher d’utiliser des mass media tels que la
radio ou la télévision. Le groupe de plaidoyer devrait chercher à obtenir
des créneaux gratuits ou à prix réduit s’il décide de faire appel aux mass
media. 

— Risque.Quand une ONG ou un réseau défend publiquement un thème —
surtout un thème controversé — il existe toujours un certain risque.
Certaines tactiques de plaidoyer sont plus risquées que d’autres. Les
débats publics et les forums en direct faisant ressortir les arguments des
deux côtés peuvent devenir des débats très animés. Mais on peut
minimiser le risque par le biais d’une planification intensive, de la
sélection des orateurs, des répétitions, etc.

— Visibilité. Le réseau de plaidoyer peut choisir tel média par rapport à un
autre s’il peut utiliser un contact ou une relation pour rendre l’événement
plus visible. Peut-être qu’une personne célèbre ou un responsable de haut
niveau est prêt à payer une visite sur place à un projet ou à faire le
discours d’ouverture d’une réunion. Un tel événement fournit une
excellente possibilité de recruter d’autres décideurs et de promouvoir un
objectif particulier du plaidoyer.

O Lieu/moment. Quand et où les messages seront-ils communiqués?
Existe-t-il d’autres événements politiques auxquels vous pouvez vous
joindre pour attirer plus d’attention à votre thème? Certains groupes de
plaidoyer relient leur activité à des événements tels que la Journée
internationale de la femme ou la Journée internationale du sida. Une
campagne électorale est-elle en cours rendant les décideurs plus réceptifs
à votre message?
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✓ Réunions face-à-face ✓ Affiche, dépliants dans les lieux publics
✓ Pochettes d’information ✓ Pétition
✓ Rassemblements publics✓ Débat public
✓ Fiches de faits ✓ Communiqué de presse
✓ Forums de politiques ✓ Conférence de presse

✓ Concours pour concevoir des affiches, slogans



Transition
Les participants devraient maintenant avoir une connaissance fondamentale des
caractéristiques et des éléments de messages efficaces du plaidoyer. L’activité
suivante fournit l’occasion aux participants de s’exercer à formuler et à apporter
des messages de plaidoyer aux membres de leurs groupes cibles.

Formuler des messages de plaidoyer
Durée : 1 heure

1. Demandez aux participants de retourner à leurs équipes d’analyse du
public.

2. Distribuez et revoyez le Document III.4.2 : feuille sur la formulation de
messages.

3. Demandez à chaque équipe de choisir une personne ou une institution sur
son formulaire d’analyse des publics cibles et de remplir la feuille sur la
formulation de messages pour ce même public.

4. Allouez 30 minutes à cette tâche. 
5. Invitez chaque groupe à présenter un récapitulatif de sa feuille.
6. Après chaque présentation, demandez aux autres participants s’ils ont des

commentaires, questions ou suggestions. Utilisez les questions suivantes
comme guide de la discussion :
O Quelle était l’idée centrale de chaque message? Est-ce qu’elle était

claire?
O Est-ce que le contenu convient au public du message? En quoi, ou en

quoi ne convient-il pas? 
O Quelle information supplémentaire devrait être incluse? Omise?
O Est-ce que les données ont été utilisées d’une manière efficace? 
O Est-ce que l’action souhaitée a été clairement mise en place? Est-ce

qu’elle était appropriée?
O Les participants sont-ils d’accord avec le choix du média, des porte-

parole, de la durée et du lieu?

Apporter les messages du plaidoyer
Durée : 1 heure et 45 minutes

Le message « minute » (15 minutes)

Note à l’animateur : l’activité finale demande aux participants d’apporter les
messages de plaidoyer aux décideurs. Cet exercice est surtout utile si l’animateur a
eu l’occasion d’adapter les scénarios de jeux de rôle à chacun des objectifs de
plaidoyer élaborés par le réseau. Si possible, donnez à chaque équipe un scénario
distinct qui reflète l’objectif et le public cible de cette équipe. Plusieurs scénarios
de jeux de rôle sont fournis pour l’adaptation.

1. Introduisez l’activité en rappelant aux participants l’importance de
présenter des messages qui sont clairs et concis. 

2. Mettez le « message minute » sur la grande feuille. Utilisez les notes
suivantes pour donner une vue d’ensemble :
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O L’attention médiatique est un volet capital des campagnes de
plaidoyer. Les réseaux de plaidoyer peuvent inviter les journalistes à
assister à des événements choisis pour rendre plus visible le thème et
vérifier que leur message arrive à un public plus important.
Généralement, la présence médiatique signifie qu’une personne du
réseau sera interviewée à propos de l’événement et du thème. Lors
des contacts avec les mass media, il est très important que le porte-
parole arrive à communiquer en 30 à 60 secondes l’idée principale et
l’action souhaitée contenues dans le message du plaidoyer.

O La couverture médiatique des événements et des interviews est
généralement diffusée dans des annonces télévisées ou
radiophoniques avec une bande de 30 à 60 secondes. Les porte-parole
doivent savoir comment apporter le « message minute » afin de
vérifier que les points essentiels du message sont communiqués lors
de cette brève transmission. Ce modèle simple aide à concentrer
l’orateur sur la formulation ou l’adaptation d’un message pour une
interview télévisée ou radiophonique.

O Le « message minute » comprend quatre éléments.
— Enoncé.L’énoncé, c’est l’idée centrale du message (telle que

définie dans la Feuille sur la formulation de messages). Le porte-
parole devrait être capable de présenter « l’essence » même de
son message en plusieurs phrases.

— Faits. Les faits ou les chiffres doivent soutenir l’idée centrale. Le
message devrait inclure des données limitées que le public peut
facilement comprendre — par exemple, « seuls deux adultes sur
cinq en âge de procréer ont accès aux services de PF » plutôt que
« 4 253 800 adultes en âge de procréer ont accès aux services de
PF ». 

— Exemple.Après avoir donné les faits, le porte-parole devrait
ajouter un visage humain à l’histoire. Une anecdote fondée sur
l’expérience personnelle rend les faits et chiffres plus humains.

— Action souhaitée.L’action souhaitée, c’est ce que vous voulez
que le public fasse après avoir entendu le message. L’objectif de
plaidoyer doit être indiqué clairement au public cible comme une
invitation à l’action!

3. Lisez l’exemple suivant donné par un réseau de plaidoyer intervenant au
niveau de la violence conjugale.
Enoncé. Il faut mettre fin à la violence conjugale à l’égard des femmes.
La violence à l’égard des femmes est tolérée depuis longtemps et les
femmes ont souffert en silence. On ne peut plus fermer les yeux sur la
gravité et la portée du problème.
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Le message d’une minute 

Enoncé Faits Exemple Action 
souhaitée



Faits.Aux Etats-Unis, une femme subit une violence physique toutes les
huit secondes et une femme est violée toutes les six minutes. Selon le
rapport du Comité judiciaire du Sénat américain en 1992, la violence à
l’égard des femmes est plus courante aux Etats-Unis que les accidents de
la route, les vols et les décès liés au cancer combinés.
Exemple.Notre réseau a aidé une femme qui s’appelle Maria. Il y a un
an, Maria était arrivée à un bon équilibre dans sa vie entre son rôle de
mère et sa carrière. Par la suite, elle a connu un partenaire violent et sa
vie a changé pour toujours. Récemment, Maria a perdu son travail parce
qu’elle était trop souvent en retard et ses enfants ont dû être disciplinés à
l’école parce qu’ils étaient agressifs. Maria fait partie des millions de
femmes souffrant de la violence conjugale.

4. Demandez aux participants ce qui manque dans le message — l’action
souhaitée. Est-ce que le réseau souhaite qu’un organe décisionnel
particulier vote pour des punitions plus strictes à l’égard des responsables
de cette violence? Qu’il fournisse un financement destiné à des abris pour
ces femmes? Le message doit enoncer clairement ce qui est souhaité.

Jeux de rôle (1 heure et 30 minutes)

1. Distribuez le scénario du jeu de rôle à chaque groupe. Donnez aux
participants le temps de lire le scénario et de poser des questions aux fins
de clarification. 

2. Expliquez que chaque groupe va élaborer un jeu de rôle de 10 minutes
démontrant comment il a choisi de développer et d’apporter le message
décrit dans le scénario. 

3. Encouragez les participants à revenir au « message minute » s’ils doivent
être interviewés par les mass media pendant le jeu de rôle.

4. Laissez 45 minutes pour élaborer le message et concevoir le jeu de rôle et
distribuez les rôles. 

5. Encourager les participants à utiliser tout le matériel dont ils ont besoin.
6. Quand les groupes sont prêts à présenter leur jeu de rôle, disposez les

chaises comme au théâtre. Invitez chaque groupe à présenter son jeu de
rôle en résumant son scénario.

7. Suivant chaque jeu de rôle, demandez au groupe complet s’il a une
réaction. Utilisez les questions suivantes pour guider la discussion :
O Est-ce que le message central était clair? Quel était ce message?
O Mettez-vous à la place du public cible. Est-ce qu’on vous a informé,

convaincu et motivé à l’action?
O Quelles techniques de communication ont poussé le public vers le

haut de l’échelle de communication stratégique?
O Quelle était la partie la plus efficace du message?
O Qu’aurait-on pu ajouter ou faire différemment?

La formulation et la diffusion de messages efficaces demandent une connaissance
fondamentale de la communication, une connaissance de ce qui rend un message
efficace, des techniques pour formuler les messages qui incluent les éléments
essentiels ainsi que la capacité de choisir le média le plus approprié fondé sur
divers critères. Distribuez les documents pour l’Unité 4.
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L’unité suivante se penche sur les différentes techniques de collecte et d’analyse de
données. Peu importe que le réseau collecte lui-même les données ou qu’il dépende
d’analyses secondaires, les données qualitatives et quantitatives réunies
permettront d’appuyer chaque étape du processus de plaidoyer.
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Exemple de scénarios de jeux de rôle

Scénario 1
Vous représentez un réseau d’ONG avec des organisations qui cherchent à protéger
les droits humains des jeunes filles et des jeunes femmes. Suivant régulièrement les
comptes rendus parlementaires, votre organisation apprend que le Comité pour le
bien-être de l’enfant envisage de formuler un avant-projet de loi. Après avoir étudié
la loi de nouveau, vous déterminez que le contenu est conforme à votre vision et à
votre but de plaidoyer. Vous arrivez à obtenir un rendez-vous avec le président et
le vice-président du Comité. Préparez un jeu de rôle de 10 minutes décrivant votre
réunion avec les membres du comité où vous essayez de les persuader d’appuyer
la loi.

Scénario 2
Votre réseau cherche à encourager l’égalité entre les deux sexes dans les
communautés rurales. Vous avez appris qu’une organisation internationale a prévu
un projet d’approvisionnement en eau et sanitation pour l’une des communautés
dans laquelle travaille votre organisation. Les discussions que vous avez avec
l’organisation vous apprennent qu’il n’existe aucun élément sur l’égalité entre
sexes dans la conception de ce projet. Le réseau juge que le projet a une valeur mais
pense qu’il aurait de meilleures chances de perdurer si une analyse des relations
entre les hommes et les femmes est intégrée aux phases de conception, de suivi et
d’évaluation. Le Conseil du village dans la communauté cible organise une séance
spéciale pour traiter de cette question. Le réseau est invité à présenter son point de
vue. Préparez un jeu de rôle de 10 minutes décrivant votre présentation et les efforts
que vous faites pour convaincre le conseiller et la communauté de la valeur de
l’analyse. (Vous pouvez demander à d’autres participants de jouer le rôle de la
communauté, mais il vaut mieux avoir plusieurs personnes qui vous soutiennent et
plusieurs personnes critiques dans le groupe pour que le jeu de rôle soit plus
intéressant.)

Scénario 3
Votre réseau de plaidoyer de PF/SR cherche à fournir des soins de santé
reproductive et de l’éducation en SR aux adolescents. L’année passée, le ministère
de l’Education a démarré un petit projet pilote qui introduit un module de
sexualité/santé reproductive dans le programme de l’école secondaire. Vos
premières recherches montrent que le ministère de l’Education n’a pas l’intention
de généraliser le programme à cause de l’opposition prévue des groupes religieux.
Afin d’obtenir un soutien du public et de persuader les représentants du ministère
à élargir le programme, votre réseau organise un débat public sur les avantages et
les inconvénients liés à la prestation de services et d’éducation en SR aux jeunes.
Préparez un jeu de rôle de 10 minutes sur le débat, y compris la manière dont vous
allez gérer la participation des journalistes de la télévision.
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Scénario 4
Votre réseau encourage l’utilisation durable des ressources naturelles. Ces
dernières années, le réseau a collaboré avec des communautés rurales installées à
la limite d’une grande zone forestière achetée récemment par une société
importante de fabrication de papier. Alors que certains représentants du réseau se
trouvent à l’aéroport, prêts à partir pour une conférence, ils reconnaissent le
directeur de la société de papier prêt à partir sur un autre vol. Vous décidez de
l’aborder et de lui demander de rendre visite à certaines des communautés rurales
en question et d’apprendre quels sont les intérêts qu’elles portent à la forêt.
Préparez un jeu de rôle de 10 minutes où vous essayez de convaincre le responsable
de rendre lui-même visite aux gens qui sont touchés par le plan d’aménagement de
sa société. 
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Document III.4.1

Messages : 
informer, persuader et passer à l’action

Notes générales1

Dans la société d’aujourd’hui, nous sommes bombardés chaque jour de messages.
Le but du message est de vendre un produit, d’informer ou de nous éduquer ou
encore de changer notre opinion face à tel ou tel thème. Une stratégie de
communication pour le plaidoyer utilise un grand nombre des mêmes principes
qu’une campagne publicitaire ou de marketing social. Il est important de bien
connaître votre public et d’apporter un message concis et constant qui répond aux
intérêts de votre public.

La plupart des personnes façonnent et adaptent leurs messages de sorte à tenir
compte des besoins et intérêts d’un public donné. Autrement dit, le message
communiqué à un groupe de parents concernant la prestation de services de
planification familiale aux adolescents sera différent du message transmis aux
représentants officiels du ministère de la Santé. 

L’étude des publics — surtout la recherche qualitative, telle que les groupes de
discussion focalisée et les interviews approfondies — aide à trouver des messages
appropriés pour divers publics. Quel que soit le public cible choisi, il est important
de se rappeler trois autres points concernant la formulation de messages pour le
plaidoyer.

Premièrement, chaque message devrait communiquer un seul point essentiel ou, si
ce n’est pas possible, deux ou trois au maximum. Il vaut mieux frapper les gens avec
une idée claire d’un seul message plutôt que de les embrouiller ou de les submerger
en leur apportant un trop grand nombre de messages.

Deuxièmement, les messages devraient toujours être prétestés auprès de
représentants du public cible pour vérifier que celui qu’on envoie correspond à celui
qui est reçu. Quand un réseau formule un message de plaidoyer s’adressant par
exemple au ministère de la Santé, il est toujours utile de s’exercer et de faire un
test apportant le message à un membre du ministère qui soutient votre cause. Ce
représentant ministériel peut apporter une réponse utile sur la manière dont le
message est interprété.

Troisièmement, le message devrait non seulement convaincre par le biais de
données valides et de logique solide, mais devrait également décrire l’action que l’on
encourage le public à prendre. Le public doit savoir clairement ce que vous voulez qu’il
fasse, par exemple, inclure la santé reproductive à l’assurance maladie nationale,
soutenir une campagne de plaidoyer en assistant à une manifestation devant le
Parlement.
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1 Notes générales adaptées de Murphy, Elaine M. 1994. Communicating Population and Family
Planning Information to Policymakers.Washington, DC : The Futures Group International.. 





Cette unité traite des volets essentiels d’un message — contenu, langage,
messager/source, forme et moment/lieu de la diffusion. On demande aux
participants d’appliquer ce qu’ils savent à propos de la formulation des messages
du plaidoyer par le biais de jeux de rôle avec des décideurs.

PROJET POLICY M ANUEL DE FORMATION POUR LE PLAIDOYER III-61

III. L A STRATEGIE DU PLAIDOYER 4. MESSAGES
SECTION III

UNITE 4





Pu
bli

c 
cib

le

Ac
tio

n 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

ite
z 

qu
e 

le 
pu

bli
c 

pr
en

ne

Co
nt

en
u 

du
 m

es
sa

ge

Fo
rm

at
(s

)

M
es

sa
ge

rs

Da
te

 e
t 

lie
u 

de
 la

 d
iff

us
io

n 
du

 m
es

sa
ge

PROJET POLICY M ANUEL DE FORMATION POUR LE PLAIDOYER III-62

III. L A STRATEGIE DU PLAIDOYER 4. MESSAGES
SECTION III

UNITE 4
Do

cu
m

en
t 

III
.4

.2

Fe
ui

lle
 d

e 
fo

rm
ul

at
io

n 
de

 m
es

sa
ge

s1

—
—

—
—

—
1.

 C
et

te
 fe

ui
lle

 e
st

 e
m

pr
un

té
e 

du
 

G
ui

de
 p

ou
r 

le
 p

la
id

oy
erd

e 
R

itu
 R

. S
ha

rm
a.

 1
99

7.
 W

as
hi

nt
on

, D
C

 : 
A

ca
de

m
y 

fo
r 

E
du

ca
tio

na
l D

ev
el

op
m

en
t.




