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OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE LA FORMATION 

 

OBJECTIFS 

Cette formation est adressée aux organisations et groupements d’enfant et de jeunes. Elle doit 

leur permettre de : 

 Comprendre les concepts clé liés au plaidoyer  

 Expliquer les différentes étapes d’un processus de plaidoyer  

 Analyser les problèmes liés au plaidoyer.  

 Formuler un message de plaidoyer 

 Préparer et tenir une rencontre de face à face avec les cibles 

 De suivre les activités de plaidoyer et mesurer ces résultats  

 

METHODOLOGIE  

L’approche de cette formation sera basée sur : 

 Les brainstormings 

 Les exposés 

 Les discussions 

 Les cas pratiques 

 Les jeux de rôle 

 

CONTENU DES MODULES 

Session 1 : Définition des concepts clés et explication des étapes du plaidoyer (3h) 

Session 2 : Planification du plaidoyer 

 Identifier les cibles clés du plaidoyer (30mn) 

 Formuler des messages clés du plaidoyer (1h) 

 Identifier les outils de communication du plaidoyer (45mn) 

Session 3 : Mise en œuvre d’une action de plaidoyer 

 Identifier les cibles de plaidoyer (45mn) 

 Formuler des messages de plaidoyer (1h) 

 Rédiger une note succincte d’audience (2h) 

 Tenir une audience (2h) 
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SESSION 1 
 

Comprendre les concepts et les fondamentaux de plaidoyer  

 

Objectif : Permettre aux participants de comprendre les concepts clés et les étapes ou cycle 

du plaidoyer 

Séquence1 : Définition des concepts 

Séquence 2 : Les étapes ou cycle du plaidoyer  
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SEQUENCE 1 : DEFINITION DE CONCEPTS CLES 
 

Tout au long de cette formation, plusieurs termes et concepts seront abordés. Il est important 

d’essayer de les comprendre avant d’entrer dans le vif du sujet. 

 Le plaidoyer.  

Le plaidoyer, est une action visant à changer les politiques, positions ou programmes d’une 

institution, quelle qu’elle soit. 

Le plaidoyer, c’est argumenter pour défendre ou recommander une idée devant d’autres 

personnes.  

Le plaidoyer, c’est prendre la parole, attirer l’attention d’une communauté sur une question 

importante et orienter les décideurs vers une solution.  

Le plaidoyer, c’est travailler avec d’autres personnes et organisations pour faire une différence.  

Le plaidoyer, c’est mettre un problème à l’ordre du jour, offrir une solution à ce problème et 

mettre en place un soutien pour agir, tant au niveau du problème que de la solution. Le 

plaidoyer peut viser à changer une organisation à l’échelle interne ou modifier un système 

entier.   

Le plaidoyer consiste en différentes stratégies visant à influencer la prise de décisions aux 

niveaux local, provincial, national ou international.  

Les stratégies peuvent comporter des activités de « lobbying », de marketing social, 

d’information, d’éducation et de communication, d’organisation communautaire ou maints 

autres stratagèmes. 

 L’objectif 

Un objectif c’est ce que l’on veut atteindre. Notre objectif de plaidoyer c’est ce que nous 

voulons voir changer, ce sont les politiques et pratiques des décideurs que nous voulons voire 

changer ou ce que nous voulons changer. L’objectif doit se concentrer davantage sur une 

mesure spécifique que peut prendre une institution 

 

 La stratégie 

Les techniques d’influence ou stratégie de plaidoyer est un plan général pour atteindre un 

objectif. En général, les acteurs de plaidoyer utilisent une combinaison de différentes stratégies 

pour atteindre leurs objectifs de plaidoyer.  

La stratégie pour nous c’est la manière dont nous allons procéder à travers nos activités pour 

obtenir le changement que nous voulons. 

 

 Le problème 

Le problème social est considéré comme étant une difficulté ou une confusion majeure vécue 

dans une société quelconque.  
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Un problème de plaidoyer est une insuffisance ou un manque dans une politique ou dans une 

pratique de la société ou des décideurs. 

On retient qu’un problème de plaidoyer est une insuffisance ou un manque dans la politique et 

les pratiques des décideurs 

 

 La politique 

La politique c’est l’ensemble des mesures, des règles et stratégie que prennent les décideurs en 

faveur des citoyens. C’est aussi l’ensemble pratique des décideurs envers les citoyens. 
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SEQUENCE 2 : LES ETAPES OU CYCLE DU PLAIDOYER 
 

Le plaidoyer est un processus qui vise à influencer les décideurs ou a faire changer positivement 

une situation. Ce processus a quatre étapes qu’il convient de comprendre. 
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I. ANALYSER LE PROBLEME 

Le problème c’est l’insuffisance ou le manque dans la politique et les pratiques des décideurs. 

Analyser le problème c’est donc faire ressortir cette insuffisance ou ce manque dans la politique 

ou la pratique des décideurs. Pour faire une bonne analyse du problème il est nécessaire de 

poser les quelques questions suivantes : 

Quel est le problème ?  (Analyse de la situation) 

 De quels faits probants existants disposons-nous et quelles sont celles que nous devons 

rechercher ?  

 Quels sont les causes de ces faits  

 Qui doit changer ces faits 

 Où se trouve l’obstacle dans le changement de ce fait. 

 De quelle façon peut-il changer ces faits 

Toutes ces questions permettent de cerner le sujet ou le problème du plaidoyer 

 

II. DEFINIR UN OBJECTIF DE PLAIDOYER 

Nous avons dit que un objectif c’est ce que l’on veut atteindre. Notre objectif de plaidoyer c’est 

ce que nous voulons voir changer, ce sont les politiques et pratiques des décideurs que nous 

voulons voire changer ou ce que nous voulons changer. 

Pour définir l’objectif on doit mentionner clairement ce qui doit cesser, ce qui doit changer ou 

la solution alternative qui devrait être adoptée, qui est censé apporter ce changement et à quel 

moment. On doit aussi mentionner qui doit apporter ce changement et comment.  

Cette démarche implique une négociation entre ce que nous devons faire, ce que nous voulons 

faire et ce que nous pouvons faire. L’objectif du plaidoyer doit être le résultat de cette 

négociation. Il n’est pas nécessaire de se fixer plusieurs objectifs à la fois. Tout dépend de la 

nature de nos objectifs du contexte externe (difficultés escomptées) et de nos capacités à les 

réaliser (moyens humains et financiers, capacités de mobilisation, notoriété, etc.) L’objectif 

doit être :  

 Spécifique : impliquant une demande et un résultat à atteindre très précis.  

 Réalisable : tient compte du contexte interne à notre organisation et ou de notre réseau 

à influer positivement et efficacement sur le contexte externe.  

 Approprié : l’objectif appuie-t-il nos buts de plaidoyer ?  

 Mesurable : permet d’évaluer le degré de sa réalisation  

 Inscrit dans le temps : l’atteinte de l’objectif doit être limitée dans le temps. 

 

III. DEFINIR DES STRATEGIES DE PLAIDOYER 

Nous avons aussi dit que la stratégie pour nous c’est la manière dont nous allons procéder à 

travers nos activités pour obtenir le changement que nous voulons. Les stratégies qui s’offrent 

à nous sont au nombre de cinq. Mais pour cette formation nous ne parlerons que de trois. Il 

s’agit de :  
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 La coopération (collaboration) ; L'objectif principal de cette stratégie est de renforcer 

la collaboration entre les groupes communautaires, l’Etat et/ou le privé autour du 

problème particulier identifié. Cette stratégie est généralement adoptée lorsqu’ il ya un 

niveau relativement élevé de compatibilité et d'accord sur une question de politique 

entre l'État et la société civile (ou tout autre acteur, collectivité locale, autorités 

traditionnelles, etc.) Par exemple, les OSC (Organisation de la Société Civile) 

collaborent avec l'Etat pour fournir les services publics, ce qui, dans un sens, constitue 

une mise en œuvre des politiques publiques. Les OSC jouant le rôle de mise en œuvre 

sont souvent invitées par le gouvernement à participer au processus de formulation des 

politiques dans leur domaine d'expertise. 

 La sensibilisation ; Le but principal de cette stratégie est de sensibiliser et susciter une 

conscience critique en fournissant des informations et en encourageant l'analyse pour 

l’adoption de politiques alternatives. Cela implique le renforcement des capacités des 

citoyens pour faire entendre leurs voix, et collaborer à la collecte des données à utiliser 

comme preuve pour monter le dossier  en faveur du changement. 

 La persuasion ; Le but principal de cette stratégie est d'utiliser l'information, l'analyse 

et la mobilisation citoyenne pour créer le changement. Elle implique souvent le 

lobbying et l'utilisation des médias de masse et des nouveaux médias pour influencer 

les décideurs et l'opinion publique en faveur d’une dynamique de changement. De 

solides aptitudes en communication et en négociation et l'utilisation de statistiques à 

des fins de démonstration de l’influence sont les clés du succès en utilisant cette 

stratégie 

En général, les acteurs de plaidoyer utilisent une combinaison de différentes stratégies pour 

atteindre leurs objectifs. 

 

IV. LE PLAN DE PLAIDOYER  

Le plaidoyer est un processus qui s’inscrit dans le temps. Il est important de définir une série 

d’activités et son calendrier d’exécution. Le plan de plaidoyer défini donc les activités de 

plaidoyer, leurs périodes d’exécution, les responsables des activités et les résultats 

intermédiaires que l’on veut atteindre. 

 

Exemples d’activités 

 Recueillir des informations complémentaires sur la problématique 

 Rechercher et étudier les sur textes relatifs à la problématique  

 Prendre des contacts  

 Organiser des réunions avec divers acteurs publics  

 Sensibiliser  

 Rédiger des lettres, déclaration de position et pétition etc. Mettre en place des  

 Faire des comptes-rendus à la base  



 

 

9 

 

 Rencontrer la presse  

 Organiser des défilés de sensibilisation  

 Faire le suivi  

 Evaluer périodiquement etc. 

 

 

V. L’EXECUTION, LE SUIVI ET L’EVALUATION DU PLAN DE PLAIDOYER. 

 Exécuter plan de plaidoyer c’est mener les activités de plaidoyer aux date convenues et 

par les responsables identifiées.  

 Suivre les activités c’est s’assurer que les activités sont menées dans les délais 

déterminé et selon la stratégie identifiée. 

 Evaluer les activités c’est de mesurer les résultats de l’activité. En d’autres termes c’est 

de chercher à savoir si les résultats qu’on avait prévues atteindre ont atteinte. 

Nous pouvons retenir que pour réussir une campagne de plaidoyer il faut suivre des étapes qui 

se résument en ces questions suivantes : 

 Quel est le problème ?  (Analyse de la situation) 

 Que doit-on changer ? (Détermination des objectifs) 

 Qui a le pouvoir d’apporter ce changement ? (Identification des cibles/acteurs) 

 Quels sont nos alliés et nos adversaires ?  (formation de reseau) 

 Comment allons-nous réussir ? (élaboration du message et définition des 

stratégies) 

 Comment savoir si le changement a eu lieu ? (Surveiller et évaluer les activités)  
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SESSION 2 
 

Planifier LE plaidoyer 

 

Objectif : Permettre aux participants d’identifier les cibles et les outils de communication et 

formuler le message de plaidoyer 

 

Séquence 1 : Identifier les cibles clés du plaidoyer 

Séquence 2 : Formuler des messages clés du plaidoyer 

Séquence 3 : Identifier les outils de communication du plaidoyer 
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SEQUENCE1 : IDENTIFICATION DES CIBLES CLES 

Nous avons vu à la session 2 comment identifier un objectif de plaidoyer. Après avoir identifié 

le problème et s’être fixé des objectifs, il est important d’identifier les personnes ou institutions 

qui peuvent ou sont susceptibles d’apporter le changement. Ce sont les cibles clés. 

Les cibles directes : Ce sont les décideurs qui ont le pouvoir effectif de changer, 

renforcer, amender une loi, un règlement, un traité, une coutume etc. Leur décision affecte 

directement l’objectif de plaidoyer. Les publics cibles primaires sont donc les acteurs directs 

du changement que l’on cherche à réaliser par des actions de plaidoyer et sont représentés par 

les institutions suivantes, à titre non limitatif, du gouvernement, du parlement, des autorités 

religieuses, etc. 

  Les cibles indirectes : Ils ne décident pas du changement mais sont capables 

d’influencer très fortement les décideurs dans un sens ou dans un autre dans la mesure où leurs 

opinions influencent les publics primaires. Ils peuvent favoriser ce changement ou s’y opposer. 

Ce groupe pourrait être très diverse, citons à titre d’exemple : les conseillers, les partis 

politiques, les personnalités charismatiques ayant un grand prestige et crédibilité, les médias, 

les syndicats et le public. 

Qu’est ce qu’un public primaire ?  Le public primaire comprend les décideurs qui ont 

l’autorité nécessaire pour affecter directement le résultat de notre objectif. Ce sont les 

personnes qui doivent effectivement approuver le changement de politiques. Ces décideurs sont 

les «cibles» primaires d’une stratégie de plaidoyer ; sans cette (ces) personne(s), le changement 

n’aura pas lieu. 

Qu’est ce qu’un public secondaire ?  Les publics secondaires c’est l’ensemble des 

personnes (individus et/ou groupes) qui peuvent influencer les décideurs (ou le public 

primaire). Les opinions et les actions de ces groupes de «personnes influentes» sont 

importantes pour atteindre l’objectif de plaidoyer dans la mesure où elles affectent les opinions, 

la volonté et les actions des décideurs.  Certains membres d’un public primaire peuvent 

également représenter un public secondaire s’ils influencent d’autres décideurs. Par exemple, 

le Premier Ministre et le Ministre de l’Education pourraient influencer mutuellement leurs 

opinions. Aussi, ils sont les deux, un public primaire («cibles») et un public secondaire 

(«personnes influentes»).  En plus, notre public secondaire peut contenir des forces de 

résistance, voire d’opposition à notre objectif. Dans un tel cas, il est extrêmement important 

d’inclure ces groupes sur notre liste, d’apprendre plus à leur propos et d’en tenir compte dans 

notre stratégie. 

Qu’est ce qu’un public de décideurs ?  •  

• Politiciens (locaux, nationaux, épouses de politiciens nationaux)  

• Médias entreprises ou chefs d’entreprise groupements féminins   

 Organisations non gouvernementales  

 Représentants ministériels   

 Groupes communautaires   
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 Grands électeurs   

 Groupes religieux/églises   

 Organes des Nations Unies   

 Partis politiques   

 Membres du gouvernement   

 Organisations syndicales   

 Sociétés multinationales   

 Chercheurs et universités   

 Organisations de service direct   

 Professionnels   

 Praticiens réputés   

 Leaders de l’opposition   

 Dirigeants d’opinion   

 Rédacteurs de discours  et beaucoup d’autres. 

«La cartographie pour la prise de décisions» est un outil utilisé pour identifier et mieux 

connaître les publics de très haute importance. La première étape de faire la liste en matière de 

politiques ou de pratiques à changer. Ensuite il faut faire une liste des décideurs-clés qui 

peuvent susciter le changement et les personnes/groupes de personnes qui peuvent influencer 

ces décideurs. Classer les décideurs en fonction de leur importance est également extrêmement 

utile pour planifier notre stratégie. Si nous ne somme pas sûr, ou si nous ne savons pas, nous 

devons faire des recherches. Déterminer les décideurs et les publics qui sont importants est une 

tâche constante pour les responsables du plaidoyer.  

Exemple : 

Carte de politique 1 : quels sont nos cibles 

Objectif de plaidoyer : 

« cibles » public primaire « personne influente » public secondaire 

  

  

  

  

Il arrive parfois qu’il soit difficile de retenir tous les concerné parmi les publics-cibles 

(primaires et secondaires). Dans ce cas, on peut utiliser les critères pour établir une liste 

prioritaire des publics- cibles. Par exemple :   

 Le rôle exact du public dans la décision,   

 La facilité d’accéder au public,   

 Le temps disponible.   

Une fois les cibles identifiées, il faut pouvoir élaborer le message que nous voulons lui adresser. 
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SEQUENCE 2 : LE MESSAGE DE PLAIDOYER 

Un message exprime au public cible ce qu’on lui demande de faire, pourquoi cela vaut la peine 

de le faire et l’impact positif d’une telle action. L’improvisation des messages peut non 

seulement nous faire perdre du temps, mais encore elle peut ne pas réussir à convaincre notre 

public cible ou nous faire dévier des objectifs fixés. 

 

L’argumentation de notre plaidoyer devrait tenir en compte des éléments suivants : 

 La politique officielle en vigueur,  

 Le contexte socioculturel (la culture dominante, les pratiques sociales, etc.),  

 Les forces qui peuvent aider à la réalisation de l’objectif et les adversaires qui peuvent 

s’y opposer, 

 Les contraintes d’ordre budgétaires, matérielles et techniques et les possibilités en 

matière de mobilisation de fonds pour atteindre l’objectif. 

Pour se faire notre argumentaire sera puisé dans : 

 Les informations, données, statistiques et analyses (lois, politiques et pratiques) que 

nous avons collectées.  

 Notre propre connaissance de la question et du terrain.  

 Le point de vue des populations dont les droits ont été violés 

 

L’élaboration des messages clés doit suivre un processus rigoureux. Il s’agit de: 

 

a) L’élaboration de document synthèse 

Il est bon de commencer par rédiger un document de synthèse d’une ou deux pages. Ce 

document devrait comprendre le contexte avec tous les aspects concernant le sujet auquel nous 

avons décidé de nous intéresser. 

 Le problème, clairement formulé, accompagné de preuves et d’exemples 

 La solution que nous proposons avec nos objectifs et nos cibles 

Nous pouvons faire circuler ce document de synthèse parmi nos partenaires et collègues  pour 

qu’ils puissent ajouter des éléments avant de le finaliser. 

 

b) L’élaboration du message principal   

Nous pouvons nous servir du document de synthèse pour établir un résumé précis  indiquant 

notre position. Le message principal nous aidera également à élaborer des  slogans ou des 

histoires que nous pourrons utiliser dans notre travail de plaidoyer.  L’étude que nous avons 

réalisée devrait nous aider à identifier notre public cible et à  connaître ses positions afin 

d’élaborer des messages plus efficaces.   

Le message principal contiendra :  

 Notre analyse du problème  

 La preuve sur laquelle nous avons fondé notre analyse  
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 La cause du problème  

 La personne qui, selon nous, devrait apporter une solution 

 Pourquoi le changement est nécessaire  

 La solution que nous proposons  

 Les mesures que nous demandons à d’autres (récepteurs du message) de prendre pour 

apporter ce changement 

 

c) L’adaptation des messages 

Notre message principal servira ensuite de base à la rédaction de messages plus spécifiques et 

adaptés en fonction des différents publics.  Lorsque nous adapterons notre message principal à 

un public spécifique, nous devrons nous poser les questions suivantes : 

 Quel message saura le mieux persuader ce public 

 Quelles sont les informations que ce public doit entendre  

 Quelle mesure voulons – nous que ce public prenne (compte tenu que chaque public 

dispose de capacités différentes des autres pour incarner ce changement) ?  

 Quels sont leurs intérêts politiques ? Quels sont leurs intérêts propres dans cette affaire 

? Quelle catégorie de personnes représente-t-il ?  

 Que connaît ce public sur cette affaire ? Quelles informations lui apportons-nous ?  

 A t-il déjà une opinion ? Laquelle ? Est – il fermement convaincu ? Cette opinion est – 

elle connue ?  

 Quelles objections pourrait – il certainement formuler ? Que risque t – il de perdre ? 

Quels sont les préjugés ou les arguments que nous devons contrer ?  

 Quels sont ses intérêts personnels ? A – t – il des loisirs ou une passion ?  

 Voyons – nous une tendance (personnelle, éducationnelle, professionnelle) dans son 

parcours? Pouvons – nous trouver un lien entre notre affaire et un sujet dont nous savons 

qu’il lui est cher ? 

 

 

 

Exemple de message de plaidoyer 

Utilisons les messages suivants comme points de départ et adaptons – les selon nos besoins en 

nous basant sur l’analyse que nous avons effectuée sur les causes profondes de la crise par 
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rapport aux enfants et sur le rôle des différents acteurs (locaux, nationaux, internationaux) dans 

la gestion de ces problèmes.  

 Les enfants sont les plus touchés par la crise humanitaire. L’assistance humanitaire a 

pour devoir d’évaluer et de satisfaire les besoins des enfants. Dans toutes les urgences, 

la communauté internationale doit s’attacher à protéger les enfants.  

 L’éducation devrait faire partie de la trousse de secours apportée dans toutes les 

situations d’urgence afin de protéger les enfants en leur inculquant des notions de 

stratégie de survie économique.  

 Le droit international humanitaire et le droit international des droits humains sont d’une 

haute importance dans tous les conflits et dans toutes les urgences. Toutes les parties 

doivent veiller à la protection des civils, notamment des enfants, contre les pires aspects 

de la guerre, de la violence, du dénuement et du déplacement.  

 Tous les enfants ont le droit d’accès à l’aide humanitaire. La communauté internationale 

et les parties belligérantes doivent garantir l’accès humanitaire.  

 Les donateurs doivent accroître le financement des secteurs clés pour la survie et le 

développement de l’enfant, comme ceux de la protection, de la santé, de l’hygiène et 

de l’éducation. 
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SEQUENCE 3 : LES OUTILS DE COMMUNICATION DU 

PLAIDOYER 

Des outils efficaces sont essentiels pour mettre les messages et les enjeux clés sous les feux de 

l’actualité. Pour cette raison, il faut prêter une attention particulière au choix de ces outils de 

façon à produire le plus grand impact sur nos cibles directes et indirectes. Quelques-unes des 

différentes tactiques disponibles pour une communication réussie sont : 

 Les manifestations publiques,  

 Les gros titres accrocheurs et des slogans mémorables,  

 Les posters et les prospectus instructifs,  

 Les brèves succinctes pour les décisionnaires,  

 Les annonces d’actions urgentes pour campagnes,  

 Les interviews dans les médias/déclaration de presse 

 Les mobilisations sur les réseaux sociaux 

 Les rencontres avec les décideurs 
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MODULE 3 
 

Mise œuvre d’une action de plaidoyer 

 

Objectif : Permettre aux participants d’être en situation de mise en ouvre d’action de plaidoyer 

 

Séquence1 : Préparer la présentation des messages 

Séquence 2 : Préparer la rencontre de présentation du message 

Séquence 3 : Tenir une audience 

Séquence 4 : Faire le suivi et l’évaluation 
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SEQUENCE 1 : PREPARER LA PRESENTATION DES 

MESSAGES 

Faire passer des messages avec persuasion à notre public cible représente l’essence même 

d’une initiative de plaidoyer.   

Etre clair  

Un message est efficace seulement si les personnes ciblées par notre plaidoyer peuvent 

comprendre ce que nous leur demandons exactement de faire. Une fois que nous avons élaboré 

le contenu de notre message, il y a au moins deux questions que nous devons nous poser :  

Premièrement, avons-nous choisi un langage que notre public peut comprendre ? Par 

exemple, avons-nous utilisé un jargon, des termes techniques, le “langage des ONG” ? Parfois, 

il est utile d’essayer notre message sur une personne qui ne fait pas partie de notre milieu de 

travail (un membre de notre famille ou un ami).  

Deuxièmement, notre public saura t-il quelles actions entreprendre s’il est d’accord avec 

nous ? Par exemple, notre but est-il de leur faire prendre une décision, de changer une pratique, 

de soutenir notre proposition. 

 

Elaborer un slogan  

Un slogan ou un appel est un thème moteur, capable de faire mouvoir, de créer l’émotion ; il 

reflète un intérêt partagé (intérêt commun entre nous et les décideurs) exemple : zéro grossesse 

en milieu scolaire. Un budget des enfants avec les enfants. 

 

Planifier une présentation   

 Examinons les facteurs clés qui peuvent affecter notre communication. Par exemple : 

qui est l’audience ?  Quels sont leurs intérêts et niveau de connaissance par rapport aux 

sujets ? Quel est le temps disponible pour la présentation ?  Est- ce que cela inclut la 

présentation ? Où aura-t-elle lieu ? Quels seront les équipements disponibles ? Quel 

niveau de formalité ? Quel est le contexte extérieur de l'événement  

 La présentation est-elle l'événement principal ou en fait-il partie ? Comment y contribue 

la présentation ? 

 Collectons les informations et matériaux qui peuvent alimenter la présentation. 

 

Rédiger et faire une présentation   

Une présentation est un moyen formel de délivrer un message face-à-face à une audience. 

Cela peut varier d'une brève allocution à un petit groupe, à une présentation formelle à des 

centaines de personnes pendant une conférence internationale. Donner une présentation peut 

être un exercice très éprouvant. Mais ceci peut être amoindri par une bonne préparation et la 

pratique. Les phases pour développer une présentation comprennent : la planification, la 

rédaction et la délivrance 

Rédiger une présentation (la note succincte) 

Certaines personnes se contentent seulement de quelques tirets comme base de leurs idées 

tandis que d'autres préfèrent avoir un texte complet écrit en détail. 
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 Assurons-nous que la présentation a un début qui introduit le sujet. Un milieu qui 

contient l'essentiel de notre allocution et un résumé ou conclusion. 

 Captons l'attention de l'audience au démarrage avec une histoire ou anecdote en rendant 

la situation humaine et réelle pour eux. 

 Identifions et listons les points clés et assurons-nous que chacun d'eux a des références 

et est soutenu par des faits.  

 Mettons ces points clés dans un ordre logique.  

 Persuadons l'audience en soutenant chaque idée par des chiffres, (Comparaison et 

exemple) 

 Préparons ou sélectionnons des aides visuelles qui soutiennent notre présentation mais 

aussi ajoutent de la valeur 

 

 

 

 

 

SEQUENCE 2 : PREPARER LA RENCONTRE DE 

PRESENTATION DU MESSAGE 

Il est important de préparer la rencontre qui va nous permettre de passer notre message aux 

publics cibles. Nous devons donc nous rappeler les étapes suivantes : 

Etape 1 : Essayons de connaître notre public cible. Analysons notre cible en utilisant les 

questions principales contenues dans l'étape 4.   

Etape 2 : Focalisons – nous sur notre message. Choisissons notre objectif principal et 

développons un message simple à partir de là :  

 Que voulons-nous atteindre ? 

 Pourquoi voulons-nous l'atteindre ? (Les bénéfices à entreprendre quelque chose et ou 

les effets négatifs à ne rien entreprendre ; l'évidence du problème, des statistiques et 

anecdotes,   

 Comment proposons-nous de l'atteindre ?  

 Et quelle action voulons-nous que la personne ciblée entreprenne ?   

 Ecrivons une courte lettre de prise de position à remettre aux décideurs pour leur 

rappeler nos points.    

Etape 3 : Choisissons le messager approprié. Souvent le messager est aussi important que le 

message. Si un ami nous a aidés à arranger la rencontre, invitons-le à assister à la rencontre. 

Assurons- nous que le messager a des compétences appropriées de négociation et l'attitude 

appropriée pour obtenir un résultat positif.  

Etape 4 : Exerçons-nous. Révisons notre message avec des collègues ou amies. Demandons 

à quelqu'un de jouer le jeu de rôle de la rencontre en représentant le décideur et en posant des 

questions difficiles.  

A coté de ces quatre étapes, d’autres activités sont nécessaire pour obtenir de notre public cible 

une rencontre. 
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Etablissons les points d'entrée : pensons de façon créative à comment nous pouvons 

avoir de rencontre avec la personne ciblée. Avons-nous quelque chose en commun ? Par 

exemple, connaissons-nous des gens qui ont déjà eu à rencontrer ce décideur ? Si oui, 

demandons-leur de nous introduire auprès d'eux pour négocier un moment de rencontre ou à 

défaut utilisons cette opportunité comme un exercice d’une rencontre de face- à-face.   

Demandons une rencontre : envoyons une lettre expliquant l'objectif de notre 

plaidoyer et pourquoi nous souhaitons une rencontre. Faites suivre par un coup de fil. Souvent, 

nous ne rencontrerons pas directement la personne ciblée mais un de ses collaborateurs, donc 

une cible indirecte. Rencontrons toujours celui-là et traitons-le, tout comme nous le ferons avec 

le décideur.  Une lettre de plaidoyer devrait contenir les éléments suivants :  

 Salutation appropriée. Adressons-nous toujours à notre public de façon appropriée, et 

selon leur titre.   

 Premier paragraphe. Exposons le but dans lequel nous écrivons cette lettre et 

transmettons notre message immédiatement. N’ayons pas peur de présenter notre 

demande d’action dès le début.   

 Informations à notre sujet. Expliquons qui nous sommes. Si notre correspondant ne 

nous connaît pas très bien, précisons quels sont nos liens avec le problème que nous 

soulevons.  

 Arguments. Donnons quelques arguments pour appuyer notre requête (en général, pas 

plus que trois). Référons-nous aux faits établis et aux positions prises par des groupes 

respectés. Utilisons les statistiques de façon stratégique, mais sporadique. Donnons la 

preuve que d’autres personnes appuient nos points de vue. 

 Demande d’action. Soyons très spécifique sur ce que nous demandons à notre 

correspondant de faire. Si nous sollicitons une réunion, proposons d’en assurer le suivi 

bientôt pour choisir une date.  

 Reconnaissance de notre correspondant. Faites savoir à notre correspondant(e) que son 

opinion nous importe beaucoup. Remercions-le (la) d’avoir pris le temps de lire notre 

lettre et montrons-lui notre appréciation pour tout soutien qu’il (elle) nous a donné dans 

le passé. Proposons de fournir des informations supplémentaires ou une assistance à 

l’avenir.   

 Pièces jointes (facultatif). Dans certains cas, si nous avons des informations 

particulièrement convaincantes à l’appui, nous pouvons les inclure comme pièces 

jointes. Cependant, essayons de limiter le nombre de pièces jointes, en reconnaissant 

que la plupart des décideurs sont trop occupés pour lire des rapports volumineux.   
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SEQUENCE 3 : FAIRE LA PRESENTATION OU TENIR UNE 

AUDIENCE 

Dans la préparation de notre audience (rencontre) nous avons rédigé une note succincte qui 

est notre feuille de route. A présent assignons un rôle à chaque membre de la délégation qui 

doit rencontrer notre cible. Chaque membre du groupe à une copie de la note succincte et sait 

à quel moment il doit intervenir dans les présentations. Nous pouvons maintenant présenter 

nos messages à notre cible en suivant les conseils suivants : 

Présentation du message 

 Ne lisons pas notre texte écrit à voix haute mais utilisons les tirets comme rappel de 

chaque point 

 Restons dans le temps imparti  

 Parlons à haute voix, clairement et lentement et observons des pauses pour permettre 

aux gens de retenir les points clés.  

 Utilisons de bonnes aides visuelles pour rendre la présentation plus intéressante plus 

facile à comprendre.  

 Gardons le contact visuel avec l'audience, ne regardons pas le sol ni une seule personne 

dans l'audience. Rendons la présentation comme une conversation.  

 Ne parlons pas aux gens mais parlons avec eux 

 

Réponse aux questions de notre interlocuteur 

 Si la question est complexe, répétons et reformulons-la pour la rendre clairement 

compréhensible.  

 Répondons à toute l'audience et pas seulement à celui qui a posé la question  

 Réfléchissons avant de répondre à chaque question  

 Ne répondons pas si nous ne connaissons pas la réponse. C'est mieux d'admettre que 

nous ne connaissons pas.  

 Renvoyons la question à l'audience ou disons simplement que nous allons y penser. 

 

 

 

SEQUENCE 4 : FAIRE LE SUIVI – EVALUATION 

A. NOTION DE SUIVI ET D’EVALUATION   

Le suivi c’est l’appréciation continue de la réalisation des activités programmées en 

vue d’adapter les actions aux nécessités des circonstances. Il consiste à faire la comparaison 

prévision – réalisation sur la base d’informations collectées et traitées en permanence.   

L’évaluation c’est l’appréciation périodique profonde d’une action dans le contexte 

des objectifs établis et des points de vu : 
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 Efficacité (les objectifs et résultats ont-ils été atteints) 

 Impact (Les effets des actions sont-ils compatibles avec la finalité recherchée)  

 Pertinence (L’analyse initiale est toujours valable) 

 Efficience (les résultats obtenus sont-ils à la hauteur de moyens mis en œuvre) 

B. DEMARCHE DE SUIVI D’UNE INITIATIVE DE PLAIDOYER  

Quoi suivre ?   

 Objectif/atteinte des résultats 

 Activités  

 Budget   

 Les obstacles  

 Les adhésions/soutiens 

 

Comment ? 

 Par téléphone  

 Descente sur terrain  

 Sondages  

 Réunion de bilan Rapports  

 

Exemple d’outil de suivi 

Activités/Résultats 

attendus 

Activités/Résultats 

réalisés 

Ecart  Cause des 

écarts 

Mesures de 

correction 

     

     

 


