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POUR QUE 
CHAQUE 
VOIX 
COMPTE !
RÉFÉRENTIEL POUR LES JEUNES
QUI MÈNENT DES CONSULTATIONS
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Ce référentiel vous aidera 
à consulter efficacement 
vos pairs !

Réaliser une consultation suppose 
poser des questions, approfondir des 
idées, écouter et apprendre. Le faire 
correctement demande beaucoup 
de travail ! Mais ça vaut la peine. 
En consultant d’autres jeunes, vous 
pouvez vous donner les moyens d’agir, 
à vous-mêmes comme à eux, et vous 
servir des résultats pour influencer 
les autres. 

Dans la PARTIE 1, nous examinons 
brièvement les raisons motivant 
la consultation. 

LA PARTIE 2 vous concerne : poser des 
questions sur vous qui augmentent 
votre capacité à autonomiser les 
autres lorsque vous les consultez.

LA PARTIE 3 traite de vous et 
des jeunes que vous consultez : 
les objectifs, les personnes que 
vous impliquerez, la manière dont 
vous écouterez et apprendrez.

LA PARTIE 4 parle de vous et des 
résultats : la manière dont vous 
utiliserez les résultats de votre 
consultation pour influencer les 
autres et solliciterez l’espace pour 
faire entendre la voix des jeunes.

Ce référentiel a été créé par Dance4Life dans le cadre du partenariat Right Here Right Now! 

INTRODUCTION  
À CE DOCUMENT

01
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Imaginons que 
vous constatiez un 
problème contre lequel 
vous aimeriez faire 
quelque chose. 

Par exemple, vous savez que certains 
de vos amis ne reçoivent pas les 
services de santé sexuelle et génésique 
dont ils ont besoin. Un ami est trop 
embarrassé pour aller consulter, 
et un autre s’est rendu au dispensaire 
mais les propos de l’infirmière 
l’ont affecté. Vous avez également 
entendu parler d’une jeune personne 
qui a été refoulée parce qu’elle 
était allée au dispensaire sans ses 
parents ou son tuteur.

Vous avez donc des informations 
concernant l’expérience de quelques 
personnes de votre groupe d’amis, 
mais vous ne savez pas grand-chose 
de l’expérience d’autres jeunes qui 
vivent dans un contexte différent. 
Si vous essayez de vous occuper 
du problème et demandez un 
changement uniquement sur la 
base de ce que vous savez à présent, 
vous pourriez ne pas réussir : les gens 
pourraient ne pas vous prendre au 
sérieux. Ils se demanderont si vous 
pouvez légitimement représenter 
l’ensemble des jeunes. 
De plus, les changements que vous 
demandez peuvent refléter vos idées 
personnelles, et pas nécessairement 
les meilleures idées. Par contre, 
consulter de nombreux jeunes 
différents vous permet de :

POURQUOI  
CONSULTER ?

Sonder les changements concrets souhaités 
par les jeunes

Comprendre la situation de façon 
plus globale

Vous donner les moyens, à vous et aux 
participants consultés, d’agir, en partageant 
des informations et en développant des 
idées et des plans d’action

Créer un appel à l’action légitime, basé sur 
la réalité de nombreux jeunes

Susciter l’intérêt des jeunes à collaborer 
sur la question

Rassembler des données que vous pouvez 
utiliser pour amener le changement
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02
RÉFLÉCHIR 

SUR VOS 
MOTIVATIONS 

ET VOTRE STYLE 
PERSONNEL

Tout d’abord, posez-vous un instant et regardez-vous dans le miroir ; si vous êtes 
sur le point de consulter les autres, il pourrait vous être utile de réfléchir à quelques 

sujets. Nous vous suggérons de prendre un calepin pour noter vos réflexions. Vous 
pouvez également utiliser le calepin comme un journal pour réfléchir à votre 

planning et vos expériences de consultation. 
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Contrairement à beaucoup 
d’autres, vous ne faites 
pas que constater les 
problèmes, vous cherchez 
également le changement. 
Pourquoi ? Veuillez réaliser 
cet exercice afin d’étudier 
vos motivations :

Installez-vous confortablement et 
pensez aux VALEURS qui sont les plus 
importantes pour vous. Par exemple, 
la compassion, l’autodiscipline, 
la prévenance, l’honnêteté, l’entrain, 
l’ouverture, le courage, la compétence, 
la créativité, la persévérance, 
la productivité. 

Pensez à présent à vos MOTIVATIONS, 
aux éléments de votre passé et de votre 
présent qui vous mènent à avoir envie 
de résoudre les problèmes rencontrés 
par les jeunes. Dans votre journal, 
indiquez un signe plus en dessous de 
vos valeurs et ajoutez vos motivations. 

Vous trouverez vraisemblablement 
un mélange de motivations portant 
sur « aider les autres » et « vous aider 
vous-même ». C’est un mélange sain !

Si vous additionnez vos valeurs et 
vos motivations, et les utilisez pour 
accomplir un travail tel que des 
consultations de jeunes, du plaidoyer et 
de l’activisme, à quoi espérez-vous que 
cela mène ? En ce qui concerne le futur, 
quelle est votre VISION DE LA SOCIÉTÉ 
à l’égard des jeunes et des questions 
qui vous intéressent ? Et quelle est votre 
VISION PERSONNELLE, qu’espérez-
vous accomplir ou gagner ?

POURQUOI VOULEZ-VOUS RÉSOUDRE
LES PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES JEUNES ? 

RELISEZ VOTRE JOURNAL DANS 
QUELQUES JOURS POUR VOIR SI 
CE QUE VOUS AVEZ ÉCRIT VOUS 
SEMBLE EXACT OU POUR AJOUTER 
D’AUTRES RÉFLEXIONS. 

ASTUCE;

Espérons que cet exercice vous aidera 
à mieux comprendre les raisons pour 
lesquelles vous voulez résoudre les 
problèmes rencontrés par les jeunes. 
Vous pouvez vouloir vous référer 

à cette page dans votre journal 
à chaque fois que vous vous sentez 
frustré et que vous vous demandez 
si ça vaut la peine !

MES VALEURS

MA VISION DE LA SOCIÉTÉ

PLAIDOYER
CONSULTATION

ACTIVISME

MA VISION PERSONNELLE

MES MOTIVATIONS
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Voici un exercice pour 
réfléchir à la manière 
dont vous faites usage 
de vos qualités.

Dans quel domaine êtes-vous bon ? 
Par exemple, vous savez écouter ou 
vous êtes ponctuel. Inscrivez au moins 
cinq qualités dont vous faites preuve 
régulièrement. Si vous avez du mal 
à trouver cinq qualités, demandez 
à votre famille ou à vos amis ce qu’ils 
observent à votre sujet. 

Dans quel domaine n’êtes-vous pas 
particulièrement bon ? Par exemple, 
peut-être que vous parlez plus que 
vous n’écoutez ou êtes souvent en 
retard ; aucun de nous n’est parfait ! 
Inscrivez au moins cinq qualités que 
vous pourriez améliorer.

Si vous avez des amis qui peuvent vous 
aider à répondre, montrez-leur vos listes 
et demandez-leur ce qu’ils en pensent. 
Vous pouvez également observer 
votre propre comportement pendant 
quelques jours et déterminer si les 
éléments de ces listes semblent exacts.

En examinant vos listes, quelles sont 
les forces dont vous disposez et que 
vous pouvez mettre à profit lorsque 
vous consultez d’autres jeunes ? 
Les domaines dans lesquels vous 
n’êtes pas particulièrement bon 
pourraient-ils affecter négativement 
votre consultation ? Comment pouvez-
vous vous améliorer pour travailler 
plus efficacement ? 

QUEL EST VOTRE
STYLE PERSONNEL ?

PRENEZ NOTE DE CE QUE VOUS 
AVEZ APPRIS DANS VOTRE 
JOURNAL, Y COMPRIS DE VOS PLANS 
D’AMÉLIORATION (QUE FEREZ-VOUS 
ET QUAND ?)

ASTUCE;
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Nous avons tous tendance à nous 
comporter différemment selon ce que 
nous faisons et avec qui nous sommes. 
Vous pouvez être très poli et silencieux 
lorsque vous rencontrez vos beaux-
parents, mais drôle et bruyant avec vos 
amis. Voici un exercice sur la manière 
de vous présenter. 

Comment agissez-vous 
habituellement quand 
vous êtes avec d’autres 
jeunes ? Comment vous 
impliquez-vous dans un 
travail de groupe ? 
Êtes-vous celui qui mène (prend les 
choses en mains, dirige), enseigne 
(instruit, partage ses connaissances), 
anime (soutient le groupe pour examiner 
des expériences et des idées) ou qui 
participe simplement ? 

Pensez à un projet ou à une activité 
dans laquelle vous avez été impliqué 
avec d’autres jeunes. Pensez à votre 
comportement pendant le projet ou 
l’activité, et complétez le tableau.

Pensez à présent à la journée d’hier. 
Qu’avez-vous fait pendant la journée, 
et quand avez-vous revêtu ces différents 
rôles ? Complétez les cases. 

Gardez la dernière case pour demain, 
et complétez-la pendant la journée. 
Qu’indiquent les trois cases concernant 
votre style personnel ? 

Dans le cadre de votre interaction avec 
les autres cette semaine, pouvez-vous 
mieux jouer le rôle d’animateur ? Placez 
un rappel près de votre brosse à dents 
ou programmez plusieurs rappels par 
jour sur votre téléphone. Animer est 
le rôle plus important quand vous 
consultez des groupes de personnes. 
La partie 3 contient des conseils sur la 
manière d’animer.

Une façon différente de penser 
à comment vous vous présentez 
est de considérer la manière dont 
les autres vous voient :

Comment aimeriez-vous que les 
participants de la consultation vous 
voient ? Lorsque vous êtes participant, 
comment préférez-vous que l’animateur 
se comporte ? Que pouvez-vous faire 
pour devenir un orateur plus exaltant, 
et quelqu’un en qui on sent que l’on 
peut avoir confiance et avec qui on 
peut travailler ? Devez-vous modifier 
légèrement votre comportement ? 
Ou développer de nouvelles aptitudes ? 
Inscrivez vos projets et mettez des 
rappels sur votre calendrier pour 
vérifier si vous les avez accomplis.

COMMENT SE 
PRÉSENTER

• J’ai dit à mes frères et sœurs de se 
calmer quand ils faisaient les fous.

• J’ai dit où mes amis devaient 
se rejoindre et ils ont tous été 
d’accord.

• J’ai pris les choses en mains au 
football, en faisant les équipes.

• J’ai aidé à résoudre des conflits 
entre mes frères.

• J’ai écouté Florence et je l’ai 
aidée à se décider à parler à sa 
mère de son besoin de nouveaux 
vêtements.

• J’ai joué au football.

• J’ai montré à mon ami comment 
réparer le pneu de son vélo.

LEADER

ANIMATEUR

PROFESSEUR

PARTICIPANT

EXEMPLE COMMENT SUIS-JE 
DANS UN GROUPE ?
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En tant qu’organisateur d’une 
consultation, vous détenez le pouvoir. 
Par exemple, quand vous élaborez une 
consultation, c’est vous qui déterminez 
comment les personnes peuvent 
répondre. Quand vous rassemblez des 
personnes, elles attendent de vous 
entendre commencer. Si vous voulez 
autonomiser les participants, vous devez 
considérer comment votre attitude et 
votre comportement les affectent. Vous 
devez également choisir des méthodes 
qui permettent l’autonomisation. Voici 
quelques conseils :

 � Accordez plus d’importance à la 
voix des participants qu’à la vôtre.  

 � Adoptez une attitude où vous 
voulez aussi apprendre des 
personnes avec lesquelles vous 
travaillez et les autonomiser. Elles 
ont des expériences, des réflexions 
et sentiments valables et pertinents. 
Elles peuvent trouver des idées 
pour un changement positif. 
 

 � Si votre voix intérieure vous dit 
que vous êtes plus intelligent 
que les autres, ou que vous avez 
généralement raison, remettez-
là en cause ! Cette voix peut 
vous empêcher d’entendre 
convenablement la leur. Ils sont 
les experts de leur vie. 

 � S’il y a lieu, fournissez des 
renseignements et renvoyez les 
participants vers des services et 
des sources d’information, mais ne 
passez pas trop de temps dans le 
rôle du professeur. 

 � Posez des questions sur les 
expériences positives et les 
accomplissements plutôt que 
vous concentrer uniquement 
sur les problèmes. 

 � Confirmez les contributions des 
participants et félicitez leurs qualités 
en les nommant. Par exemple : 
« Merci pour la persévérance et 
le respect dont tu as fait preuve 
dans cette discussion difficile » 
ou « J’apprécie le courage que tu 
as eu en partageant cette histoire 
avec nous ». 

 � Si possible, donnez aux 
participants la chance 
d’exercer leurs compétences 
d’autonomisation, comme 
communiquer avec assurance. 

 � Si possible, soutenez-les dans 
le développement d’idées 
personnelles et rassemblez 
les idées d’action.

UTILISER UNE APPROCHE
D’AUTONOMISATION

Voici un exercice pour vous 
aider à faire appel à vos 
propres expériences lorsque 
vous utilisez une approche 
d’autonomisation :
Pensez à un moment pendant lequel 
quelqu’un vous a soutenu et vous 
a aidé à vous sentir plus fort et plus 
confiant. Qu’est-ce qui vous a aidé ? 
Qu’y avait-il dans son comportement 
qui vous a soutenu ? Écrivez-le.

Pensez à un moment où vous vous êtes 
senti plus faible ou moins confiant à la 
suite d’une interaction avec quelqu’un. 
Qu’est-ce qui vous a dérangé dans son 
comportement ? Qu’aurait-il pu faire 
différemment ?

Lorsque vous examinez ce que vous 
avez écrit, qu’y a-t-il de pertinent par 
rapport à la façon dont vous réalisez 
votre consultation ? Que pouvez faire 
pour permettre aux participants de 
se sentir plus forts et plus confiants ? 
Quelles mesures pouvez-vous prendre 
pour réduire le risque qu’ils se 
sentent démunis ?
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CRÉER UNE 
CONSULTATION 
SIGNIFICATIVE, 
OUVERTE 
ET EFFICACE

03
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Une consultation peut simplement 
consister en le recueil d’informations 
auprès des autres, puis en leur 
utilisation. Par exemple, vous posez 
quelques questions à un grand 
nombre de jeunes, vous analysez 
les données et vous rédigez un 
communiqué de presse : « 72 % des 
jeunes veulent plus d’informations sur 
la santé sexuelle ». Mais vous pouvez 
faire mieux que ça ! Cette partie 
explique comment. Nous avons pour 
objectif des consultations qui sont 
significatives, ouvertes et efficaces.

Vous pouvez rendre vos consultations 
plus significatives et autonomisantes 
de plusieurs manières :

 � Assurez-vous que l’ensemble du 
processus est mené et détenu par 
des jeunes (vous pouvez toujours 
profiter de l’expérience et des 
conseils de personnes plus âgées, 
si nécessaire). 

 � Soutenez les participants dans 
l’examen de leurs perspectives 
et priorités, au lieu de répondre 
uniquement à une série de 
questions. Vous pouvez ainsi 
apprendre beaucoup plus, 
vous comme eux. 

 � Diffusez des informations 
aux participants concernant 
leurs droits et leur possibilité 
de s’exprimer, ainsi que des 
renseignements pratiques sur la 
question ou le thème (comme le 
lieu et les heures d’ouverture de 
dispensaires adaptés aux besoins 
des jeunes). De cette manière, 
ils obtiennent des informations 
autant qu’ils en donnent. 

 � Donnez l’occasion de considérer 
l’action à entreprendre et 
les manières de poursuivre 
la participation.

DES CONSULTATIONS
SIGNIFICATIVES
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Les personnes les plus faciles à consulter 
sont vos propres pairs, vous savez 
comment ils parlent et vous pouvez 
probablement les persuader de 
participer. Mais il y a différents types 
de jeunes, qui vivent dans différents 
contextes, avec d’autres expériences 
et points de vue. Dans le cadre de 
consultations, il convient idéalement 
d’œuvrer à l’inclusion de nombreux 
groupes différents. Cependant, vous 
devez considérer votre degré d’ouverture 
par rapport aux ressources dont vous 
disposez. Il est peu probable que vous 
puissiez inclure des représentants de 
tout âge, groupe ethnique, identité 
sexuelle, classe sociale, etc. ! Les étapes 
suivantes vous aideront. 

1 Si possible, essayez de planifier 
et d’organiser la consultation 
avec diverses personnes 
(par exemple, de sexes différents, 
vivant idéalement dans un 
contexte différent). 

2 Considérez quels groupes sont 
les plus pertinents par rapport au 
problème et au changement que 
vous cherchez, en particulier les 
jeunes qui sont les plus touchés. 

3 Entrez en contact avec ces groupes 
pour examiner comment les 
impliquer, en prenant idéalement 
des personnes de ces groupes 
dans l’équipe. Faites attention 
aux barrières à la participation, 
comme les problèmes de langue 
ou le manque de moyens pour se 
déplacer. Et envisagez des incitants : 
il est préférable que les gens 
participent simplement parce qu’ils 
le souhaitent, mais il se peut que 
vous deviez compenser une partie 
du manque à gagner.  

4 Essayez de vous assurer que tous 
les participants ont une chance 
égale de contribuer, et évitez 
une langue, des lieux, des heures 
et des méthodes qui pourraient 
exclure certaines personnes.

DES CONSULTATIONS
SIGNIFICATIVES

Pour être ouvert, vous devez adopter 
un style inclusif dans la consultation. 
À certains moments, il peut être utile 
de diriger un groupe, ou d’enseigner, 
mais votre rôle lorsque vous consultez 
est principalement d’animer. Votre 
tâche est de faciliter le déroulement 
du processus. Animer correctement 
demande de la pratique. Nous vous 
donnons quelques conseils :

= PLANIFICATION
 � Planifiez minutieusement ce que 

vous allez faire et combien de 
temps passer sur chaque partie 
de la discussion ou de l’activité.  
 

 � Veillez à investir du temps dans 
des introductions et dans des 
tâches faciles au début de la 
séance, pour aider les gens à se 
détendre et à prendre confiance. 
Cela peut sembler une perte de 
temps mais il n’en est rien parce 
que cela les aidera à participer 
pleinement et à apporter une 
contribution honnête. 

 � Si vous devez parler de thèmes 
sensibles, discutez d’abord de sujets 
liés plus généraux avec lesquels les 
participants sont plus l’aise. 

 � Si des personnes vous aident 
(à accueillir les gens, à prendre note 
de la discussion, etc.), assurez-vous 
qu’ils savent ce qu’ils doivent faire. 

 � Préparez tout le matériel dont 
vous avez besoin.  

 � Trouvez un lieu qui est bien 
situé, privé et sans distraction, 
en particulier, un endroit qui 
n’est pas trop bruyant.

= PENDANT LA SÉANCE
 � Essayez de créer une atmosphère 

dans laquelle les personnes 
peuvent se détendre et parler. 
Par exemple, asseyez-vous en 
cercle, parlez de manière amicale, 
montrez l’importance d’écouter. 

 � Convenez des règles de base : 
téléphones en mode silencieux, 
écoute respectueuse, etc. 

 � Expliquez comment la discussion 
ou les résultats de l’activité seront 
utilisés, et qu’aucune information ne 
sera utilisée qui pourrait permettre 
l’identification de personnes sans 
leur autorisation. 

 � Donnez des explications claires 
et brèves. 

 � Essayez de respecter 
votre calendrier. 

 � Plutôt que des questions fermées, 
posez des questions ouvertes qui 
ne dirigent pas les personnes 
interrogées. Par exemple, « Que 
pensez-vous de la qualité des 
services au dispensaire ? » plutôt 
que « La qualité des services au 
dispensaire est-elle bonne ? » 

 � Si certaines personnes parlent 
plus que d’autres, créez des 
opportunités pour que les 
personnes plus silencieuses 
puissent prendre la parole si elles 
le souhaitent ; par exemple, dites : 
« Merci. J’aimerais entendre le 
point de vue d’autres personnes 
à présent » et détournez le 
regard des personnes qui 
parlent beaucoup.  
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 � Ne donnez pas votre propre avis, 
étant donné qu’il peut influencer 
ce que les participants disent. 
Votre rôle est d’animer plutôt 
que de contribuer. 

 � Quand les participants semblent 
être d’accord, vérifiez s’ils le sont 
réellement. Ils peuvent vouloir 
éviter d’être en désaccord, mais il 
vous revient de découvrir s’ils sont 
vraiment d’accord, par exemple : 
« Nous n’avons entendu que des 
éloges sur le dispensaire, mais 
je me demande si quelqu’un 
est d’un autre avis ? Avez-vous 
entendu des histoires négatives 
sur le dispensaire et la manière 
dont les jeunes y sont traités ? » 

 � Quand vous écrivez les idées 
du groupe sur un tableau de 
conférence, utilisez les mots des 
participants et vérifiez s’ils sont 
satisfaits de votre prise de notes. 

 � Ne laissez pas passer inaperçus 
les commentaires moralisateurs : 
facilitez la discussion à leur 
sujet. Par exemple, « Nous avons 
entendu Lucas dire que les filles 
non mariées ne devraient pas se 
rendre seules au dispensaire, que 
pensent les autres de cela ? »

VOUS POUVEZ EXERCER VOS APTITUDES EN MATIÈRE D’ANIMATION DANS LA VIE DE 
TOUS LES JOURS, QUAND VOUS INTERAGISSEZ AVEC VOS AMIS ET VOTRE FAMILLE. 
APRÈS AVOIR ANIMÉ DANS LE CADRE DE VOTRE CONSULTATION, DEMANDEZ AUX 
PARTICIPANTS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE PRÉSENTE DE VOUS DONNER LEUR 
AVIS SUR VOTRE PRESTATION. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT Y RÉFLÉCHIR PAR VOUS-
MÊME ET ÉCRIRE À CE SUJET DANS VOTRE JOURNAL.

ASTUCE;

ÉVALUEZ VOS APTITUDES D’ANIMATION
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La planification est ennuyeuse, n’est-
ce pas ? Peut-être ! En général, nous 
nous emballons et nous voulons nous 
mettre au travail immédiatement ! 
Mais la planification nous permet de 
rendre notre travail plus efficace et 
d’atteindre nos objectifs. Si nous ne 
pensons pas à ce que nous essayons 

d’atteindre et à la manière de le mener 
à bien, nous avons moins de chances 
de réussir ! Cette partie du référentiel 
énonce les questions auxquelles vous 
devez répondre, et donne un exemple 
pour vous y aider. 
Il pourrait vous être utile de raisonner 
à l’envers, de cette façon :

DES CONSULTATIONS
SIGNIFICATIVES

01 02; ;

NOTRE VISION OBJECTIFS EN 
MATIÈRE D’ACTIVITÉS

Quelle est notre vision, notre 
objectif espéré à long terme 
pour la société ?
P. ex. : Tous les jeunes de notre 
ville doivent pouvoir accès aux 
services de santé sexuelle.

Quel résultat attendons-nous 
de cette consultation ?
P. ex. : Comprendre pourquoi les 
jeunes de notre ville n’ont souvent 
pas accès aux services de santé 
sexuelle, afin que nous puissions 
utiliser ce que nous apprenons 
pour améliorer notre accès.

03 04; ;

OBJECTIFS DES 
PARTICIPANTS

COMMENT LES  
ATTEINDRE ?

Comment voulons-nous que 
les participants tirent profit 
de la consultation ?
P. ex. : Améliorer la conscience 
des participants de leur droit 
à la santé sexuelle et leur 
connaissance des services 
disponibles.

Comment pouvons-nous 
atteindre ces objectifs ? 
P. ex. : nous devons consulter les 
jeunes pour découvrir pourquoi 
ils ne s’y rendent pas. Nous avons 
besoin de données sur leur 
perception des services de santé 
sexuelle. Nous pouvons leur offrir 
du soutien pour agir.

EXEMPLE
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Le reste de cette partie aborde les 
détails de votre planification pour une 
consultation efficace. Mais, à un moment 
donné, avant de s’engager à réaliser 
la consultation, il est important de 
marquer une pause et de considérer 
si elle est faisable. Il se peut que vous 
ayez à réfléchir davantage sur la portée, 
les participants, les méthodes, les tâches 
et les coûts avant de pouvoir effectuer 
votre test grandeur réelle, mais bien sûr, 
à un certain moment, il faudra faire un 
pas en arrière et se demander : 

 � Pouvons-nous faire une 
consultation qui est significative, 
ouverte et efficace, avec les 
ressources (argent, temps, énergie) 
dont nous disposons ?  

 � Quels sont les risques probables 
et quel est leur degré de gravité ? 
Pouvons-nous les réduire ? 

 � Avons-nous besoin de soutien 
supplémentaire ? 

 � Devons-nous faire la consultation 
comme prévu ? Ou la modifier 
pour la rendre faisable ? Ou la 
mettre de côté pour l’instant ? 

 � Parfois, les problèmes que vous 
rencontrerez vous empêcheront 
de réaliser correctement votre 
consultation. Vous pouvez être 
tenté de continuer quand même ; 
arrêter vous donnerait l’impression 
que tout le temps que vous y avez 
passé est perdu. Mais vous y avez 
passé ce temps, que vous meniez 
à bien la consultation ou non ! 
Vous ne pouvez pas le récupérer. 
Vous ne pouvez pas le récupérer. 
Une décision stratégique d’arrêter, 
ou de retarder, une consultation 
n’est pas un échec. Au lieu de cela, 
vous pouvez investir votre énergie 
dans une autre activité ou dans le 
changement de vos plans afin de 
la rendre faisable. 

Si vous décidez de faire la consultation, 
vous devrez faire plus de planification. 
Pensez aux sujets suivants. Note : 
ils sont tous en lien les uns avec les 
autres, vous pouvez par conséquent 
devoir les considérer et les reconsidérer.

TEST GRANDEUR RÉELLE
Vous connaissez votre objectif en 
matière d’activités mais il peut 
y avoir différentes méthodes 
pour l’atteindre. Posez la 
question suivante : 

 � Sur quels thèmes devons-
nous nous concentrer ?  

 � Devons-nous limiter 
l’éventail de sujets afin que la 
consultation prenne moins 
de temps et nous génère 
moins de données à traiter, 
ou couvrir une plus grande 
diversité de sujets ? 

 � Les thèmes seront-ils les 
mêmes pour tous les 
groupes consultés ?

= DÉCIDER DE LA PORTÉE DE VOTRE CONSULTATION

LA PORTÉE DE NOTRE 
CONSULTATION
Nous définirons les services de santé 
sexuelle comme les services officiels 
(pas ceux offerts par des personnes non 
qualifiées). Nous nous concentrerons 
sur la contraception et les infections 
sexuellement transmissibles. Nous 
n’aborderons pas la question de 
l’avortement étant donné que ce n’est pas 
offert légalement dans nos dispensaires. 
Et nous ne poserons pas de questions 
sur les services en cas d’abus sexuels 
parce que le sujet est trop sensible. Il est 
également risqué pour nos animateurs 
et participants si des participants révèlent 
des cas d’abus car nous ne pouvons pas 
leur offrir le soutien adéquat. 

EXEMPLE
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Nous avons déjà mentionné qu’il 
convient d’essayer d’inclure différents 
groupes dans votre consultation. Vous 
devez trouver un équilibre entre vouloir 
inclure tous les types de jeunes et ce 
qui est réalisable avec les ressources 
dont vous disposez. 

Il peut être utile d’impliquer 
les personnes des groupes que 
vous voulez atteindre dans votre 
planification. Si, par exemple, vous 
voulez consulter des jeunes qui vivent 
avec le VIH ou des jeunes travailleurs 
du sexe, une personne issue de ces 
groupes dans l’équipe d’organisation 
pourra être utile. (Vous devrez faire 
attention à les inclure dans l’équipe 
et pas à les stigmatiser). Si ce n’est pas 
possible, vous pouvez essayer de les 
atteindre par des réseaux formels et 
informels, en prenant contact avec leur 
leader ou d’autres membres. Si vous 
pouvez convaincre une personne de 
participer à la consultation, elle peut 
vous mener aux autres. N’oubliez pas 
de prendre en considération :

 � Comment pouvons-nous faire en 
sorte que la participation vaille la 
peine pour les participants ? 

 � De quelles barrières à leur 
participation devons-nous 
nous occuper ? 

 � Devons-nous payer les frais de 
déplacement, offrir des boissons 
ou compensez pour les pertes 
de revenus ? 

 � Quels sont les heures et les lieux 
qui leur conviendraient le mieux ? 

 � La personne qui anime chaque 
groupe a-t-elle de l’importance 
(préfèrent-ils quelqu’un de 
l’extérieur ou quelqu’un de 
leur groupe) ?  

 � Y a-t-il un risque pour les 
animateurs ou les participants, 
et si c’est le cas, pouvons-
nous le réduire ? Nous vous 
recommandons de donner 
la priorité à la sécurité et non 
à l’obtention de résultats.

= ATTEINDRE LES PARTICIPANTS

ATTEINDRE LES PARTICIPANTS
Nous pouvons atteindre beaucoup de jeunes par une enquête en ligne 
dont nous ferons la publicité par des médias sociaux. Pour la rendre attractive, 
nous utiliserons un jeu-questionnaire qui évalue ensuite les réponses. Le jeu-
questionnaire montrera les bonnes réponses afin que les utilisateurs reçoivent 
des informations au fur et à mesure qu’ils le complètent. À la fin, il présentera 
des liens vers plus d’informations à l’aide de photos et de graphiques.

EXEMPLE
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Les méthodes que vous choisissez 
dépendront de plusieurs éléments 
différents : 
 

 � Les types de données qui vous 
aideront, selon vous, à atteindre 
votre objectif en matière d’activités. 

 � L’objectif de vos participants (ce 
qu’ils tireront de la participation). 

 � Les ressources dont vous disposez 
(aptitudes, équipements, 
financement) pour rassembler 
et analyser les données. 

 � Les méthodes qui conviendront le 
mieux aux groupes que vous voulez 
consulter (selon, par exemple, 
leur degré d’alphabétisation, 
disponibilité, capacité à voyager et 
accès à des systèmes en ligne). 

Nous énumérons ici quatre méthodes 
principales, chacune avec ses avantages 
et ses inconvénients. L’idéal est d’utiliser 
un mélange de toutes les méthodes, 
afin d’en tirer tous les avantages ! 
L’ordre logique est d’utiliser d’abord 
une enquête pour obtenir une large 
compréhension et des statistiques, 
ensuite de zoomer sur les problèmes 
et les histoires personnelles par des 
discussions de groupe, des interviews 
ou des ateliers (apprentissage 
participatif & action). De nombreux 
décideurs aiment les statistiques parce 
qu’elles semblent scientifiques et 
représentent l’apport des gens.  
 
Cependant, les histoires personnelles 
sont plus marquantes et ont plus 
d’impact émotionnel. Une combinaison 
des deux peut être très efficace. 

= CHOISIR DES MÉTHODES

N’OUBLIEZ DE FAIRE BON USAGE DES 
DONNÉES EXISTANTES : IL SE PEUT 
QUE BEAUCOUP D’INFORMATIONS 
DONT VOUS AVEZ BESOIN SOIENT 
DÉJÀ DISPONIBLES.

ASTUCE;

 � Impliquer beaucoup 
de personnes 

 � Relativement facile à utiliser
 � Produit des données 

quantitatives (statistiques) 
que certaines personnes 
préfèrent 

 � Permet de comparer des 
données de différents groupes 
(p. ex. hommes et femmes)

 � Peut inclure des questions 
ouvertes pour permettre 
aux participants de donner 
plus d’informations et des 
données qualitatives

 � Peut être répété et les résultats 
comparés dans le temps

 � Si des participants complètent 
le questionnaire eux-mêmes, 
peut être effectué à moment 
qui leur convient

 � Les données sont superficielles 
(chiffres, statistiques), non riches 
(histoires, expériences)

 � Les personnes ne peuvent pas 
répondre honnêtement mais 
doivent donner des réponses 
« correctes » 

 � Doit être testé au préalable pour 
vérifier si les questions ont du sens

 � Les personnes ne peuvent pas 
demander de l’aide si elles ne 
comprennent pas une question

 � Peut obtenir un faible taux 
de réponses

 � Les participants doivent savoir lire, 
au risque d’augmenter les coûts 
si des chercheurs doivent lire 
l’enquête à chaque participant

 � La saisie des données prend 
du temps

 � Nécessite des compétences 
en statistique pour analyser 
les données

 � Il est difficile de donner aux 
participants des avantages 
autres que le partage de 
fragments d’information

 � Pas besoin de distribuer des 
copies ou de les ramasser

 � Pas besoin de saisir les données
 � Le logiciel réalise l’analyse 

de base 
 � Peut fournir des liens p. ex. vers 

des vidéos pour partager des 
informations avec les participants

 � Les personnes qui n’ont pas 
d’accès en ligne seront exclues

= ENQUÊTES SUR PAPIER (questionnaires à choix multiples)

= ENQUÊTES EN LIGNE (en plus de ce qui précède)
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 � Permet d’examiner les points 
de vue et les expériences 
des individus en profondeur 
sans interruption

 � Utile pour se pencher sur des 
problèmes sensibles et difficiles 
pourvu que le participant fasse 
confiance à l’interviewer en ce 
qui concerne la confidentialité

 � Produit des données riches, 
en particulier des histoires 
personnelles, des points de vue, 
des réflexions 

 � Peut être fait sans 
enregistrement pourvu que 
l’interviewer sache prendre des 
notes rapidement en écoutant 
pour les retaper par la suite

 � Présente généralement un 
taux élevé de réponse

 � Le manque de précision peut 
être clarifié et les réponses 
incomplètes approfondies

 � Le participant n’est pas 
influencé par les autres

 � Nécessite des intervieweurs 
qualifiés

 � Les participants peuvent ne 
pas être honnêtes

 � Prend du temps
 � Des histoires individuelles ne 

peuvent refléter ce qui est 
commun à un groupe

 � Moins bon que les groupes 
de discussion pour générer de 
nouvelles idées et autonomiser 
les participants

 � Nécessite un lieu calme et privé
 � Si enregistrement, nécessite du 

matériel d’enregistrement
 � Taper des transcriptions prend 

4 à 6 fois plus de temps que la 
discussion originale

= INTERVIEWS SEMI-STRUCTURÉES
(utiliser un petit nombre de ques-
tions pour se pencher sur des 
problèmes avec une personne)

 � Permet l’approfondissement
 � Produit des données riches 

en termes de qualité, p. ex. 
des histoires, des opinions, 
des désaccords

 � Bon pour les sujets sensibles 
pourvu qu’il y ait suffisamment 
de confiance au sein du 
groupe pour en discuter

 � Peut être utilisé pour examiner 
les résultats des enquêtes

 � Peut être utilisé pour discuter 
des solutions possibles aux 
problèmes ou pour générer 
des idées

 � Consulter 10 personnes (dans 
1 groupe de discussion) prend 
moins de temps que de 
réaliser 10 entretiens

 � Souvent apprécié par les 
participants, pourvu qu’ils 
soient bien animés et que 
le sujet les intéresse 

 � Peut être valorisant, si les 
participants créent ou 
renforcent des liens et des 
idées pendant la discussion

 �  Nécessite un bon recrutement 
afin que les participants 
aient assez en commun pour 
travailler en groupe

 �  Nécessite des animateurs 
qualifiés pour guider la 
discussion, soutenir une 
participation équitable et 
sonder les différentes opinions

 �  Si les participants sont mal 
animés, ils deviennent une 
série de réponses individuelles 
à la même question, plutôt 
qu’un groupe qui se penche 
sur des questions

 � Certaines personnes peuvent 
se conformer au groupe et ne 
pas dire ce qu’elles pensent

 � Prend du temps, avec 
seulement 8-10 participants 
par groupe

 � Demande environ 2 heures 
de temps aux participants 

 � Possibilité de faible 
participation

 � Nécessite un lieu calme 
et privé

 �  Requiert du matériel 
d’enregistrement (il n’est pas 
vraiment possible de prendre 
des notes lorsque autant de 
personnes parlent) 

 � Taper des transcriptions 
prend 4 à 6 fois plus de temps 
que la discussion originale

= GROUPES DE DISCUSSION (discussions de groupe guidées 
de 7-10 personnes)
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 � Implique plus de personnes 
que les groupes de discussion, 
et permet de diviser le groupe 
entier en sous-groupes pour 
certains exercices 

 � Permet d’utiliser des sondages 
et la discussion, mais également 
la cartographie, le classement, 
le brainstorming et d’autres 
méthodes participatives pour 
examiner les problèmes

 � Peut être utilisé pour discuter 
des solutions possibles aux 
problèmes ou pour générer 
des idées

 � Peut être utilisé pour soutenir 
les participants en vue de créer 
des plans d’action individuels 
ou collectifs

 � Peut être réalisé lors de 
rassemblements existants, 
p. ex. dans le cadre du club 
des jeunes ou de réunions 
de groupe d’appui 

 � Si bien réalisé, la participation 
est généralement intéressante 
et appréciée par les participants

 � La méthode qui convient 
le mieux pour diffuser des 
informations (p.ex. concernant 
les droits) aux participants 
et les aider à exercer 
leurs compétences 

 � La méthode la plus 
autonomisante, étant donné 
que les participants créent ou 
renforcent des liens, et génèrent 
des idées d’action pendant 
la séance

 � Nécessite des animateurs 
qualifiés, probablement 1 pour 
10-15 participants

 � Nécessite un plan prudent 
d’activités efficaces et qui 
produisent des données utiles

 � Il est facile de réaliser des 
activités qui ne prennent pas 
trop de temps

 � Recruter des personnes et 
organiser prend du temps

 � Nécessite un lieu convenable
 � Demande 6 heures de temps, 

ou plus, aux participants

= ATELIERS (utiliser l’apprentissage participatif & action pour 
examiner des problèmes et générer des idées)

ENQUÊTES 
EN LIGNE

INTERVIEWS
SEMI-STRUCTURÉES

GROUPES DE  
DISCUSSION

ATELIERS

Les visuels ci-dessous montrent le 
« potentiel d’autonomisation » et le 
niveau de soutien nécessaire pour 
chaque méthode de consultation. 
Par potentiel d’autonomisation, 
nous entendons la mesure dans 
laquelle une méthode peut être 
autonomisante pour les participants 
si elle est bien animée. Bien sûr cela 
dépend de plus de facteurs que 
la seule animation, donc voyez-le 
simplement comme une manière 
de devenir plus conscient de la façon 
dont différentes méthodes peuvent 
autonomiser les jeunes.

Par niveau de soutien nécessaire, nous 
faisons référence à l’expérience et au 
soutien nécessaire pour animer avec 
succès une méthode de consultation.
 

NIVEAU 1
Vous êtes sans doute en mesure 
de l’accomplir après avoir lu ce 
référentiel et réalisé quelques 
recherches supplémentaires.

NIVEAU 2
Si vous n’avez pas encore d’expérience 
dans ce domaine, le soutien des autres 
pendant les préparations est utile pour 
réaliser une bonne animation.

NIVEAU 3
Pour pouvoir animer efficacement, 
d’une manière qui est significative 
pour les participants, une formation 
concentrée sur le renforcement de 
vos compétences et l’aide à votre 
préparation est recommandée.

POTENTIEL D’AUTONOMISATION
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La question du choix de la méthode 
à utiliser est à présent abordée. Il s’agit 
d’anticiper pour s’assurer d’obtenir 
des données que vous pouvez utiliser 
efficacement. Par exemple, vous 
pourriez demander aux groupes de 
jeunes de discuter et de dessiner 
leur vision des services de santé 
sexuelle adaptés aux besoins des 
jeunes, mais comment analyseriez-
vous ces croquis ? Pour créer des 
données utiles qui peuvent être 
comparées, il serait préférable de leur 
demander, par exemple, une liste 
des caractéristiques qu’ils souhaitent, 
et ensuite de les classer en trois 
catégories de priorité. 

Vous devez également penser à la 
logistique de l’analyse des données ; 
les aptitudes, le temps et l’argent 
nécessaires pour saisir les données 
et les étudier. 

La tâche de présentation des données 
est importante. Nous pourrions donner 
les mêmes données et analyses 
à 3 personnes et pourtant obtenir 
3 rapports différents, selon leur point 
de vue personnel. Votre présentation 
des résultats sera probablement 
orientée dans le sens de votre objectif 
en matière d’activités. Mais elle doit 
être fidèle à ce que les participants 
vous ont dit. Par exemple, si vous 
avez constaté que certains jeunes 
sont très satisfaits des services de 
santé sexuelle, vous devriez l’inclure, 
même si cela ne répond pas à vos 
attentes. Une présentation légitime 

de vos résultats reflétera la réalité des 
jeunes, telle que montrée par toutes 
les données. Autrement dit, il convient 
d’éviter de céder à la tentation de 
rendre compte des seuls éléments qui 
vous intéressent.

Les questions clés à poser concernant 
la gestion et l’utilisation de données 
sont les suivantes :

 � Comment allons-nous enregistrer, 
rassembler et sécuriser 
les données ? 

 � S’il y a lieu, quelles mesures 
devons-nous prendre pour 
garantir la confidentialité ? 

 � Qui analysera les données 
et comment ?  

 � Qui résumera les résultats comme 
les conclusions de la consultation, 
et comment ?  

 � Comment pouvons-nous garantir 
que les résultats représentent ce 
que nous avons appris ? 

 � Comment diffuserons-nous les 
conclusions aux participants ?

La partie 4 traite des différentes 
façons dont vous pouvez utiliser les 
conclusions de la consultation.

= LA GESTION ET L’UTILISATION DES DONNÉES

= LA GESTION DES DONNÉES

= L’ANALYSE DES DONNÉES

= LA CONFIDENTIALITÉ

ENQUÊTE EN LIGNE
Le logiciel enregistrera 
et sauvegardera les 
données. Hélène se 
chargera de conserver 
les sauvegardes.

ATELIERS
Les animateurs 
réuniront les tableaux 
de conférence, etc. et 
ajouteront les notes 
nécessaires pour 
clarifier leur contenu.

INTERVIEWS 
Les intervieweurs 
prendront des notes 
et ensuite les taperont 
directement après 
l’interview.

ENQUÊTE EN LIGNE
Nous ne demanderons 
pas aux personnes 
d’indiquer leur nom, 
uniquement leur âge, 
leur sexe et leur niveau 
d’études.

ENQUÊTE EN LIGNE
Le logiciel fournira les diagrammes 
à barre de base, etc. Samuel 
s’occupera des tests statistiques 
pour déterminer s’il y a des 
différences entre p. ex. la réponse 
des hommes et des femmes. 

ATELIERS & INTERVIEWS 
Les animateurs se rencontreront 
pour passer en revue toutes 
les données des ateliers et des 
interviews, et les résumer ; Hélène 
et Fatima écriront le premier projet 
qui sera relu par tous.

Nous diffuserons les conclusions aux participants par les médias sociaux et 
enverrons un résumé papier aux groupes pertinents.

ATELIERS & INTERVIEWS 
Nous demanderons aux participants leur 
autorisation pour utiliser leurs mots/citations sans 
divulguer leur nom ou toute autre information qui 
pourrait les identifier. 

EXEMPLE
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Cette question doit être posée assez 
tôt dans votre planification, avant de 
vous engager à réaliser la consultation. 
À mesure que vous progressez dans 
votre planification, vous obtenez plus 
de détails sur qui fait quoi, quand et 
à quel prix.

Une manière simple de planifier et 
de travailler plus efficacement est de 
créer un 
PLAN DE TRAVAIL : une liste de toutes 
les tâches, qui fera quelle tâche, 
et pour quand. Vous pouvez rédiger 
votre plan de travail sur papier (utilisez 
un crayon afin de pouvoir gommer 
et modifier des éléments) ou sur une 
grande feuille de papier si vous voulez 
la mettre au mur pour que tout le 
monde la voie. Ou si vous avez un 

ordinateur et un accès à Internet, vous 
pouvez télécharger un modèle de plan 
de travail ici : http://www.tools4dev.org/
resources/work-plan-template/

Note : de nombreux plans de travail 
ne sont pas réalisables ; nous pensons 
souvent que nous pouvons faire les 
choses plus rapidement nous ne 
les faisons en réalité ! Par exemple, 
un interviewer pourrait faire 7 interviews 
d’une heure en une journée, mais cela 
ne laisse pas de temps pour organiser 
les interviews, taper les notes entre 
les interviews, se reposer, attendre 
les participants en retard, faire face 
à une coupure de courant ou d’autres 
événements inattendus ! Il se peut 
que 3 ou 4 interviews par jour soient 
plus réalisables.

= QUI FERA QUOI, QUAND ET À QUEL PRIX ?

EXEMPLE PLAN DE TRAVAIL

TÂCHE STATUT SEPTEMBRE

ANIMATION DE 3 GROUPES 
DE DISCUSSION

Recruter 3 x 10 participants

S’accorder sur le guide de discussion

Organiser le lieu et les boissons

Envoyer des rappels par message

Recharger le matériel d’enregistrement

Animer le 1er groupe de discussion

Animer le 2e groupe de discussion

Animer le 3e groupe de discussion

Envoyer des fichiers MP3 pour 
la transcription

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terminé

Terminé

En cours

À faire

À faire

À faire

À faire

À faire

À faire

 � Quand vous créez votre plan de 
travail, utilisez un calendrier et 
calculez les heures nécessaires 
pour réaliser chaque tâche afin 
d’établir un plan réalisable.  

 � Prévoyez du temps pour les 
interruptions prévues comme 
des fêtes religieuses et non 
prévues comme des personnes 
importantes malades.  

 � Utilisez le plan de travail pour 
suivre les tâches qui ont été 
effectuées et pour déterminer 
ce qui doit se passer ensuite.  

 � Partagez-le afin que les différentes 
personnes puissent coordonner leur 
travail et se rendre des comptes : 
cela peut être un graphique au mur 
ou un fichier électronique partagé. 

 � Ajustez votre plan de travail 
s’il y a lieu, en ajoutant ou 
en modifiant des tâches, 
et changeant la date à laquelle 
elles doivent se dérouler. 

Vous aurez également besoin d’un 
BUDGET. Utilisez une feuille de calcul 
et les mêmes rubriques que dans votre 
plan de travail, pensez à tous les frais 
à prévoir pour chaque activité. Il est 
préférable de le faire en collaboration 
avec d’autres personnes ; à plusieurs, 
vous penserez sans doute à la 
plupart des frais pertinents. N’oubliez 
pas de penser aux modifications 
éventuelles de prix des marchandises 
et des services et du taux de change 
(le cas échéant) et d’ajouter un 
pourcentage pour les frais inattendus 
(« événements imprévus »). 

BUDGETEXEMPLE

ANIMATION DE 3 GROUPES 
DE DISCUSSION N° UNITÉ

Déplacement pour recruter 
des participants

Crédit de téléphone portable

Lieu, thé et de quoi grignoter

Frais de transport des participants

Frais de transport des animateurs

Frais de transcription

Sous-total

Événements imprévus : 5 %

TOTAL POUR LES 3 GROUPES 
DE DISCUSSION

2

1

3

3

3

6

voyages

recharge

séances

groupes

groupes

heures

N° UNITÉ UNITÉCOÛT TOTAL

1

1

1

10

2

1

personne

personne

salle

personnes

animateur

personne

prix

frais

frais

prix

prix

tarif horaire

2,70

5,00

42,00

3,00

2,70

10,50

5,40

5,00

126,00

90,00

16,20

63,00

305,60

15,28

320,88
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Bien que nous cherchions à avoir 
une consultation autonomisante qui 
offre des avantages aux participants, 
l’objectif principal de le consultation 
est d’utiliser ce que nous apprenons 
pour amener un changement, 

en utilisant la voix et la réalité des 
jeunes pour le respect de leurs droits. 
Nous abordons ici les façons dont 
vous pouvez utiliser les conclusions 
de votre consultation.

 � Fournissez aux décideurs un 
bref résumé des conclusions 
et de la raison pour laquelle un 
changement est nécessaire. 
N’oubliez pas d’inclure toutes les 
données existantes importantes, 
en particulier si elles proviennent 
d’une source respectée.  

 � Alors que les statistiques peuvent 
faire paraître vos conclusions 
« officielles » et « scientifiques », 
intégrer également des histoires 
personnelles les rend plus 
mémorables et montre l’urgence 
d’aborder les questions. 

 � Rédigez un document détaillé 
plus long en soutien du résumé. 

 � Créez un site Internet qui résume 
le processus de consultation et 
les conclusions, ou diffusez un 
résumé par les médias sociaux. 

 � Créez un site Internet qui résume 
le processus de consultation et 
les conclusions, ou diffusez un 
résumé par les médias sociaux. 

 � Partagez vos conclusions avec 
des personnalités publiques afin 
qu’elles soient correctement 
informées et soient plus 
susceptibles de solliciter les 
changements que vous cherchez. 

 � Utilisez l’infographie pour rendre 
les conclusions attrayantes et 
faciles à comprendre.

DEMANDER DE L’ESPACE POUR  
FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES JEUNES

=  PLAIDOYER POUR DES CHANGEMENTS DANS 
LA POLITIQUE OU DANS LA PRATIQUE

PAR SÉCURITÉ
 � Veillez à adopter un comportement 

respectueux, qui soit conforme aux 
normes et aux valeurs locales. 

 � Lorsque vous vous adressez à des 
décideurs politiques et à des hauts 
fonctionnaires, évitez d’être trop 
émotif ou personnel.  

 � Utilisez uniquement les noms 
d’individus et d’organisation avec 
leur permission ; s’il y a un risque, 
masquez leur identité ou n’utilisez 
pas leur histoire. 

LORSQUE VOUS INTÉ-
GREZ DES HISTOIRES 
PERSONNELLES DANS 
LE CADRE D’UN PLAI-
DOYER, LES RÉCITS 
DOIVENT ÊTRE :

 �  Simples et porter un 
message clair. 

 � Personnels et mémorables. 

 � Contenir un appel à l’action 
clair, quelque chose que le 
public peut faire.
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 � Partagez vos conclusions avec les 
participants, et demandez-leur 
d’agir, par exemple en diffusant un 
message important avec d’autres. 

 � Aidez les individus à partager 
leur histoire dans des articles, 
des publications et des vlogs. 
Demandez toujours l’autorisation 
des personnes. S’il y a un risque 
qu’elles puissent être identifiées 
par leur histoire, donnez la priorité 
à leur sécurité et à la vôtre. 

 � Travaillez avec de jeunes 
artistes, poètes ou musiciens 
pour développer des moyens 
intéressants de diffuser 
les conclusions. 

 � Créez une campagne de 
médias sociaux revendiquant le 
changement, comme une histoire, 
vidéo ou animation avec un clic 
par une pétition que vous avez 
mise en place par www.change.
org par exemple. 

 � Créez une campagne de 
médias sociaux en demandant 
aux personnes d’agir, p. ex. 
#talkaboutcondomschallenge.

 � Rédigez un communiqué 
de presse pour partager vos 
conclusions avec des journalistes. 

 � Travaillez avec des personnalités 
publiques comme des grands 
sportifs et des musiciens connus 
pour atteindre un public plus 
large avec vos messages. 

 � Utilisez des statistiques, 
des histoires et des images pour 
écrire des articles d’opinion 
à publier dans les journaux et 
en ligne. 

 � Partagez vos conclusions avec des 
scénaristes, pour influencer leurs 
scénarios à la radio et dans les 
séries télévisées. 

= GÉNÉRER UN SOUTIEN PUBLIC

POUR GÉNÉRER UN 
SOUTIEN PUBLIC

 �  Définissez le public cible 
que vous voulez atteindre. 

 �  Utilisez les médias employés 
par le public. 

 �  Adaptez le contenu de votre 
message à ce public.

 � Utilisez les conclusions pour 
créer une argumentation 
convaincante pour des 
demandes de financement. 

 � Utilisez les conclusions dans 
des campagnes de publicité ou 
de collecte de fonds, p. ex. par 
www.fundly.com. 

 � Associez votre campagne de 
médias sociaux à la collecte 
de fonds. 

Pour tout ce qui précède, demandez :

 � Que pouvons-nous faire avec 
nos ressources actuelles ?  

 � De quel soutien, formation de 
compétences ou financement 
avons-nous besoin ? 

 � Y a-t-il des organisations avec 
lesquelles nous pouvons nous 
associer pour utiliser correctement 
les conclusions ? Si c’est le 
cas, comment pouvons-nous 
travailler ensemble ?

= COLLECTE DE FONDS
SI VOUS FAITES DES 
RECOMMANDATIONS, 
ELLES DOIVENT ÊTRE :

 �  Possibles à réaliser 
et réalistes. 

 �  Étayées par des preuves. 

 �  Le reflet de la réalité des 
jeunes.
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Nous espérons que vous avez trouvé 
ce référentiel utile. Notre objectif 
lors de sa rédaction était de donner 
aux jeunes activistes des idées et des 
conseils pratiques afin de conduire 
des consultations réussies et réfléchies 
auprès d’autres jeunes. Nous ne 
prétendons pas qu’il est simple de 
consulter de manière significative, 
ouverte et efficace ! Mais nous avons 
confiance en vos qualités et en 
vos aptitudes à le réaliser. De plus, 
Dance4Life fournit du soutien et des 
formations sur les consultations aux 
jeunes activistes.

Dance4Life s’est engagé à cocréer 
toutes ses ressources avec des jeunes, 
pour s’écarter des suppositions sur 
ce que les jeunes veulent et ce dont 
ils ont besoin. Nous remercions 
sincèrement ces jeunes qui ont 

révisé le projet de ce référentiel et 
dont les commentaires ont permis 
de l’améliorer : Jisan Mahmud 
(Bangladesh), Kamal Gautam 
(Népal), Muhamad Amrie (Indonésie), 
Sheenan Mbau (Kenya) et Tendaishe 
Changamire (Zimbabwe).

Si vous avez des remarques concernant 
ce référentiel ou des suggestions sur 
la manière d’améliorer les éditions 
futures, veuillez prendre contact avec 
INFO@DANCE4LIFE.COM.
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