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1. INTRODUCTION AU PLAIDOYER ET AU LEADERSHIP

Je suis 1 parmi les 10 millions!

L’AMGE est une organisation très expérimentée dans le domaine du plaidoyer. Depuis 2005, elle a placé dans ses objec-
tifs majeurs celui de prendre la parole au nom des 10 millions de membres et, bien souvent aussi, au nom des filles et 
jeunes femmes du monde.

La publication du Kit d’outils sur le plaidoyer fournit à l’organisation et à ses Organisations membres les principes de base 
de la prise de parole dans le monde entier.

Le plaidoyer représente également un objectif principal pour tout leader ou responsable au sein de l’AMGE. Inclure le 
plaidoyer dans le Programme du développement du leadership de l’AMGE relève donc de l’évidence.

Alors que le Kit d’outils sur le plaidoyer vise à fournir aux leaders de filles et de jeunes femmes des outils et des idées 
d’activités, qu’elles peuvent mettre en pratique dans leurs unités, l’amendement proposé par le module du PDLA vise 
plutôt à offrir à la responsable, elle-même, la possibilité de mettre en pratique et de développer sa maîtrise et ses com-
pétences en matière de plaidoyer.

Il est dès lors conseillé de considérer ce module comme un amendement au kit d’outils, articulé autour de plusieurs 
chapitres théoriques, exercices individuels et de groupe, qui aideront les leaders de l’AMGE pratiquant le plaidoyer à 
renforcer leur développement personnel. Les suppléments d’exercices sont plutôt à utiliser pour compléter et soutenir les 
activités proposées dans le kit d’outils.

Un leader efficace : 

• Comprend ce qui constitue le plaidoyer et ce qui ne l’est pas

• Connaît la valeur du plaidoyer 

• Peut juger quand il est opportun de s’engager dans une action de plaidoyer

• Peut développer une initiative de plaidoyer

• Est capable de développer des indicateurs de plaidoyer

• Comprend le concept de la politique d’influence 

• Peut mesurer la pertinence d’une campagne de sensibilisation

• Peut établir des partenariats

• Dispose des aptitudes requises pour utiliser les outils d’un plaidoyer réussi

• Peut développer et délivrer des messages pertinents et efficaces

• Contrôlera, évaluera et mesurera l’impact du travail d’évaluation

Mes attentes quant aux possibilités de travail avec ce module du PDLA
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2. METHODE ALTERNATIVE POUR PLANIFIER UNE ACTIVITE DE PLAIDOYER
Pour planifier votre projet de plaidoyer, vous pouvez vous appuyer sur les outils, les références, les exemples et bons con-
seils, qui sont proposés dans le Kit d’outils sur le plaidoyer, et plus particulièrement, dans la partie 2.2, qui, pour certains 
est une synthèse et pour d’autres un supplément. 

2.1 Facteurs clés pour développer une initiative de plaidoyer
Il n’existe pas de façon ‘optimale’ de concevoir une initiative de plaidoyer, chacune étant différente. Le diagramme ci-
dessous suggère quatre étapes principales ou briques de fondation, sur lesquelles se baser pour entamer la planification 
d’une initiative de plaidoyer. La colonne correspondante décrit, en détail, ce que comporte chacune de ces étapes.  Nous 
vous invitons à parcourir ce plan relatif au développement d’une initiative de plaidoyer, où vous trouverez une liste, étape 
par étape, de questions essentielles, qui vous serviront à planifier votre propre initiative de plaidoyer.

PLANNIFIER UNE INITIATIVE DE PLAIDOYER 

Analyser les politiques

Tracer les grandes lignes 
d’une stratégie de plaidoyer

Finaliser une stratégie  
de plaidoyer

Concevoir un plan

1a Identifier une question de politique
1b Identifier les acteurs / institutions clés
1c Analyser le contexte de la politique
1d Faire la synthèse des recherches menées à propos de 
cette politique
1e Identifier les options pour le changement de politique

2a Choisissez une question de politique
2b Sélectionner les auditoires ciblés
2c Fixer un objectif de politique
2d Identifier les alliés
2e Identifier les opposants

3a Identifier les rôles et définir les tâches
3b Identifier les messages clés
3c Définir les activités de plaidoyer
3d Sélectionner les canaux de communication

4a Etablir un emploi du temps
4b Préparer un plan
4c Préparer un budget
4d Planifier le processus de monitoring & 
d’évaluation

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

• Avez-vous déjà mené une campagne axée sur le changement dans votre société?

• Qu’est-ce qui vous préoccupe ?

• Que pouvez-vous faire à ce propos ?

• Avez-vous déjà participé à une manifestation en faveur de la défense des droits de l’homme ?  
    Si oui, quelles étaient les thématiques ?

AGIR POUR LE CHANGEMENT

Discussion
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Etapes à suivre Questions à explorer

1a Identifier une question 
de politique

• Quel problème vous préoccupe ? Quelles personnes sont  
    concernées par ce problème?

1b Identifier les acteurs et 
institutions clés

• Qui prend directement les décisions relatives concernant les  
   questions de politique que vous avez identifiées ?
• Qui peut influencer les décisions prises par les décideurs   
    politiques?
• Les décideurs politiques, tout comme ceux qui les influencent,  
    sont-ils intéressés par ces questions ? De quelles ressources  
    disposent-ils ? 
• Quelles sont leurs positions et opinions par rapport à la politique  
    en question ?

1c Analyser le contexte de 
la politique

• Est-ce que les gens ont la possibilité de participer à la prise de décision sur les  
    questions identifiées ? Par quel biais peuvent-ils participer à la prise de décision?
• Où sont prises les décisions clés et qui contrôle de telles décisions ?
• Est-ce que les questions de politique qui ont été identifiées sont amplement  
    discutées ? Leur thématique intéresse-t-elle l’opinion publique ? Les médias ont- 
    elles diffusé ces nouvelles à la une de leur actualité?
• Cette politique représente-t-elle une priorité pour le gouvernement actuel ?
• Le gouvernement planifie-t-il d’instaurer des changements aux règlements  
    existants ? 
• Quelles sont les politiques connexes qui ont été approuvées ou rejetées durant  
   ces dernières années ?
• Quels changements peuvent survenir dans l’arène politique ? Y-a-t-il des élections  
   en perspective ? Dans quelle mesure ces élections pourraient-elles avoir une  
   incidence sur les questions que vous avez identifiées ?

1d Faire la synthèse des 
recherches menées à 
propos de cette politique

• Quelles sont les causes directes du problème que vous avez identifié ?
• Quelles actions entreprises par les décideurs politiques ont conduit au problème ?  
    Pour quelles raisons les décideurs politiques ont-ils choisi d’adopter ces positions?

1e Identifier les options 
pour le changement de 
politique

• Quels changements de politique pourraient produire les résultats escomptés ?  
•  En d’autres mots, quels changements pourraient avoir un impact positif sur le  
    problème ?
• Quelles sont vos meilleures options pour amener le changement de politique?
• Que se passera-t-il si rien ne se produit à propos de ces problèmes de politique ?
• Quelles solutions de politique pourraient recueillir un solide soutien ou au  
    contraire affronter une opposition marquée?
• Qui devrait se charger de faire connaître la solution de politique aux décideurs ?

2.1.1 ETAPE 1: ANALYSER LES POLITIQUES

ALLER A Exercice individuel 2.1            ANALYSER LES POLITIQUES –SOUTIEN

2. METHODE ALTERNATIVE POUR PLANIFIER UNE ACTIVITE DE        
    PLAIDOYER (suite)

Individuel
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Etapes à suivre Questions à explorer

2a. Choisissez une question 
de politique

• Quelle question de politique est sujette à critique, qui pourrait servir à aborder le  
    problème que vous avez identifié ? Quel changement de politique est, selon  
    vous, le plus susceptible de produire un impact significatif ?
• Combien de personnes vont profiter du changement de politique, si celui-ci est  
    accompli ?
• Existe-t-il des opportunités pour travailler avec d’autres personnes sur cette  
    question de politique ?
• Les risques potentiels sont-ils acceptables ou non ?
• Pouvez-vous réellement plaider en faveur de cette cause ?

2b. Sélectionner les 
auditoires ciblés

• Qui sont les auditoires ciblés potentiels?
• Qui peut entreprendre ces changements ? Qui sont les principaux auditoires  
    potentiels ?
• Qui est le plus apte à pouvoir influencer les décisions prises par votre auditoire  
    principal ?
Remarque : Auditoire principal = individus ou groupes de personnes ayant 
l’autorité compétente directe pour opérer des changements de politique. Auditoire 
Secondaire = personnes pouvant influencer la décision de l’auditoire principal..

2c. Fixer un objectif de 
politique

• Quel est l’aboutissement de votre initiative de plaidoyer ? Qui va opérer ce  
   changement ? Quand ce changement sera-t-il accompli ?
• Pouvez-vous expliciter clairement l’objectif ou l’impact final de votre initiative de  
    plaidoyer ?
• Pouvez-vous expliciter clairement les objectifs de politique au niveau de l’effet à  
    produire ?

2d. Identifier les alliés • Quels autres organisations/groupes/individus sont concernés ou travaillent déjà  
   sur la même question ?
• Existe-t-il des coalitions ou faudrait-il les établir ?
• Comment pouvez-vous contribuer aux efforts que fournissent les autres  
   organisations/projets ?
• Quel est le rôle que ces organisations souhaitent que vous teniez ? Qu’attendent- 
   elles de vous ?
• Quels sont les avantages et les inconvénients de former des réseaux ou des  
   coalitions avec ces organisations ?

2e. Identifier les opposants • Y-a-t-il des organisations/groupes/individus qui manifestent une opposition  
   envers le changement de politique proposé ?
• Dans quelle mesure leur opposition représente-t-elle une menace pour le succès  
   de votre initiative de plaidoyer ?
• Que pouvez-vous faire afin d’amoindrir l’influence de ces opposants ?

2.1.2 ETAPE 2: TRACER LES GRANDES LIGNES D’UNE STRATEGIE DE PLAIDOYER

2. METHODE ALTERNATIVE POUR PLANIFIER UNE ACTIVITE DE        
    PLAIDOYER (suite)

ALLER A Exercice individuel 2.2          CONSIDERATIONS SUPPLEMENTAIRES    
                         RELATIVES A UNE STRATEGIE DE PLAIDOYER  

Individuel
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Etapes à suivre Questions à explorer

3a. Identifier les rôles 
et définir les tâches

• D’après vous, quelle est la meilleure façon d’exercer une influence sur votre auditoire  
   ciblé ?
• Pouvez-vous utiliser les relations que vous avez établies avec des décideurs politiques  
   pour fournir des conseils techniques sur ces questions de politique (informateur expert)?
• Souhaitez-vous adopter une approche visible et vous adresser personnellement à votre  
   auditoire ciblé (lobbyiste)?
• Pouvez-vous soutenir d’autres organisations dans leurs efforts de plaidoyer  (renforcer  
   de capacité)?
• Pouvez-vous négocier les intérêts contradictoires des différents groupes et accomplir le  
   changement par la médiation (négociateur/médiateur)?
• Adopterez-vous une approche publique en recourant aux médias ou plutôt une approche  
   privée en organisant des rencontres individuelles ? 

3b. Identifier les 
messages clés

• Que voulez-vous que votre auditoire entende ?
• Quel changement de politique voulez-vous que votre auditoire ciblé soutienne ? 
• Quelles actions spécifiques voulez-vous que votre auditoire entreprenne ?
• Quel message voulez-vous transmettre à votre auditoire ?

3c. Définir les 
activités de plaidoyer

• Quelles étapes faut-il suivre pour transmettre votre message à votre auditoire ciblé ?
• Quelles activités doivent être mises en place pour atteindre votre objectif de politique ?
• Comment garantir que votre message soit effectivement transmis à votre auditoire  
    ciblé : travailler avec les médias ou en coalitions, organiser des visites ou réunions sur  
    site, rédiger une lettre, ou recourir à d’autres tactiques ?

3d. Sélectionner 
les canaux de 
communication

• Sélectionner les canaux de communication les plus appropriés pour votre auditoire ciblé
• Définissez tout d’abord votre rôle (influencer un public plus large, influencer des groupes  
   ou influencer des individus, sur un mode plus personnel) ; ensuite sélectionnez le canal  
   de communication le plus approprié.
• A quelles sources d’informations les gens ont-ils accès ou disposent-ils personnellement ?
• Quelles sont les méthodes utilisées actuellement pour transmettre cette information? • 
• S’avèrent-elles efficaces ?

2.1.3   FINALISER UNE STRATÉGIE DE PLAIDOYER

2. METHODE ALTERNATIVE POUR PLANIFIER UNE ACTIVITE DE        
    PLAIDOYER (suite)

En fonction de la cause que vous avez décidé de défendre, veuillez répondre aux questions suivantes : 

• Que voulez-vous que votre auditoire ciblé entende ?

• Quels changements de politique souhaitez-vous que votre auditoire ciblé soutienne ?

• Quelles actions spécifiques voulez-vous que votre auditoire ciblé entreprenne ?

• Comment pouvez-vous transmettre votre message à votre auditoire ?

 IDENTIFIER LES MESSAGES CLES

Discussion
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Etapes à 
suivre

Questions à explorer

4a. Etablir un 
emploi du 
temps

• Combien de temps faut-t-il prévoir pour accomplir vos objectifs de politique ?
• Est-il possible que le contexte de politique change rapidement ? Dans quelle mesure votre calendrier  
   est-il flexible ?

4b. Préparer 
une fiche de 
notes

• Disposez-vous de tous les éléments nécessaires pour synthétiser votre plan de plaidoyer ?
• Pouvez-vous clairement récapituler l’impact, les objectifs à réaliser, les résultats et les activités ?
• Quels sont les indicateurs à disposition permettant de mesurer l’avancement de votre initiative en  
   termes d’accomplissement des buts et des résultats ? Où pouvez-vous obtenir les informations  
   relatives à votre progression? 

4c. Préparer un 
budget

• Quels sont les frais liés aux activités planifiées ?
• Avez-vous tenu compte des frais imprévisibles ? Avez-vous considéré toutes les catégories de budget ?
• De quelles sources pouvez-vous obtenir les fonds nécessaires pour soutenir votre initiative de plaidoyer? 
• Ces fonds proviendront-ils de subsides alloués pour des projets bien spécifiques ou de vos recherches  
   de fonds externes supplémentaires ? Quels bailleurs de fonds du pays ont déjà financé des initiatives  
   de plaidoyer dans le pays où se déroule le projet ?
• Quelles sont les priorités des bailleurs de fonds qui ont financé le plaidoyer? Sont-ils intéressés  
   précisément par les questions que vous souhaitez traiter ? Se sont-ils fixés une cible géographique ?
• Quels types d’initiatives de plaidoyer ont-ils financés récemment ? A combien se chiffrent les  
   montants octroyés pour ces initiatives?
• De quelle manière pouvez-vous obtenir plus de renseignements concernant un bailleur de fonds?
• Quelle est la personne travaillant sur le projet qui pourrait le savoir ? 
• Avez-vous d’autres contacts qui faciliteraient l’approche vers votre bailleur de fonds ?

4d. Planifier le 
processus de 
Monitoring & 
d’Evaluation

• Avez-vous noté auprès de vos auditoires ciblés des changements au niveau des connaissances,  
   des attitudes, de prise de conscience ou des opinions concernant la question de politique qui vous  
   intéresse dans le cadre du plaidoyer ? Où pouvez-vous obtenir cette information? 
• Avez-vous la possibilité d’assurer la traçabilité de vos initiatives, comme connaître le nombre de  
   messages envoyés à votre auditoire ciblé ?
• Les conditions politiques ont-elles changé depuis le commencement de la planification de votre initiative?
• Les données de mesurage de votre projet indiquent-elles si vos activités ont atteint les résultats  
   escomptés ? Dans le cas contraire, les informations recueillies par le biais du monitoring vous aident- 
   elles à décider quant à la nécessité de procéder à d’éventuels ajustements, révisions ou de rediriger  
   vos activités ?
• Dans quelle mesure, votre initiative de plaidoyer a-t-elle produit l’impact escompté et atteint les  
   objectifs définis ? Est-il possible ou non de mesurer l’impact qui est ressorti de l’initiative de plaidoyer ?
• Pouvez-vous identifier précisément ce qui a déclenché le changement d’opinions et par conséquent  
   d’actions, chez les décideurs ? 
• Quels sont les leçons que vous avez retenues de cette expérience en vue de vos prochaines  
   initiatives de plaidoyer ?

2.1.4 ETAPE 4: CONCEVOIR UN PLAN

2. METHODE ALTERNATIVE POUR PLANIFIER UNE ACTIVITE DE        
    PLAIDOYER (suite)

Il ne faut pas croire que la stratégie de développement de plaidoyer, décrite ci-dessus, se termine au stade de l’étape 
4.  Après avoir mesuré votre impact tout au long du processus, il faudra ensuite procéder à son évaluation, à certains 
moments définis dans le temps. Les enseignements que vous aurez tirés seront ensuite rapportés dans le contexte global 
de l’initiative. Il s’agit d’un processus cyclique du fait que toutes les suppositions et décisions prises au préalable sont 
systématiquement revues tout au long du déroulement de l’initiative de plaidoyer.

Journal d’apprentissage
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Que faut-il contrôler Les indicateurs possibles

Votre réseau de 
relations

• Changements de fréquence et du contenu des conversations tenues avec les sources  
   extérieures et les auditoires ciblés. Avez-vous des discussions sur des idées    
   innovantes ? Etes- vous petit à petit considérée comme une confidente ou comme une  
   source d’informations et de conseils ?
• Face à face. La quantité des caractéristiques qui qualifient les réunions, en particulier  
   en termes de contexte, donne un indice sur l’importance des accomplissements ou des  
   changements. Toute tentative de généralisation semble difficile, voire même  
   inappropriée.  
   Certains événements peuvent faire apparaître un aspect de confiance installée entre  
   les parties mais ne montrera pas nécessairement le mouvement relationnel qui  
   conduira à des  initiatives de plaidoyer.

Les médias • Sur le plan quantitatif : le volume et la portée de la publicité.
• Sur le plan qualitatif : l’analyse du contenu et la réponse aux médias. Par ex. : une  
   colonne réservée pour décrire votre sujet, un comparatif des commentaires pour et  
   contre. Le nombre de fois où votre organisation et votre question sont mentionnées  
   ensemble. Examinez si les  média adoptent bien votre terminologie.

Votre réputation • Consignez la source et le nombre de demandes que vous recevez et considérez  
   ce registre comme le résultat de votre travail. Avez-vous atteint les gens que vous  
   souhaitiez toucher au départ ? Comment et où ont-ils entendu parler de votre travail ?  
   Est-ce que les préjugés qu’ils avaient à votre égard et sur votre travail sont-ils exacts ?
• La perception de votre légitimité en tant que défenseur peut également être  
   considérée comme un indicateur. 

L’opinion publique • L’analyse du climat populaire par l’usage des sondages/enquêtes
• Le groupe cible
• Des changements ont-ils été  perçus chez les personnes à qui est adressé directement  
   le message du plaidoyer au niveau de leurs connaissances et de leurs attitudes ? En  
   émettant ’hypothèse que le message de plaidoyer a produit l’effet escompté, quels  
   sont les types de changements que vous prévoyez ?

3. METHODE ALTERNATIVE POUR EVALUER UNE ACTIVITE DE PLAIDOYER

3.1 Comment savoir si vous avez réussi ?
Il est important de contrôler et d’évaluer votre initiative de plaidoyer afin de suivre attentivement l’évolution de vos plans 
et de comparer ce qui a été accompli par rapport à vos objectifs de plaidoyer. Vous devez également planifier la manière 
dont vous allez mesurer et évaluer votre initiative de plaidoyer. 

Avant de vous lancer dans la mise en œuvre de vos plans, il faut décider quelles sont les informations dont vous aurez 
besoin afin de suivre votre progression et où trouver ces informations.

Identification des indicateurs de plaidoyer et description de leurs principales caractéristiques pour pouvoir les contrôler et 
les évaluer :
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Que faut-il contrôler Les indicateurs possibles

Les phases et le 
processus

• Changements sur le plan de la rhétorique : enregistrez et observez les changements  
   de rhétorique de l’auditoire ciblé. Conservez un dossier contenant l’ensemble des  
   déclarations prononcées tout au long de l’initiative du plaidoyer. Quels sont les mots  
   qui ont été prononcés à votre égard et à propos de votre campagne ?
• Votre auditoire ciblé se rapproche-t-il de votre position, s’adapte-t-il ou adopte-t-il  
   votre langage ou votre philosophie?
• Les changements en termes de résultats de politiques ou de lois : il est possible  
   de faire la différence entre les types génériques du changement de politique et leur  
   importance relative (par ex. en examinant les autorités impliquées et la nature  
   explicite et publique des déclarations politiques)
• Les budgets : sont des formules politiques importantes qui indiquent un réel  
   engagement pour des priorités spécifiques. Les répartitions et dépenses budgétaires  
   peuvent être contrôlées, par ex., en vérifiant : 
 - Si la répartition du budget a été faite
 - Si le budget quitte le Ministère des finances et est reçu par le Ministre qui sera  
                impliqué dans sa mise en œuvre
 - Si les ressources ont bien été obtenues par les instances gouvernementales  
                locales appropriées
 - Si cela peut se traduire en ressources disponibles au service des  
               consommateurs et des citoyens.
• Les changements de comportement : mise en œuvre de la politique. Dans quelle  
    mesure, une nouvelle politique ou nouvelle loi a-t-elle été traduite en procédure  
    administrative ou pratique institutionnelle?
• Lorsque le changement de politique s’opère au niveau local, les groupes locaux ont la  
    possibilité, dès lors, de contrôler leur mise en œuvre
• Inclure, dans le changement de politique, l’engagement de faire le compte-rendu de la  
    progression du processus
• Trouver un accord pour permettre un contrôle indépendant en plus du contrôle interne.
• Qui prend en charge les coûts liés au processus de contrôle ? Les exécutants qui se  
    chargeraient de supporter les frais de contrôle pourraient éventuellement se sentir  
    encore plus impliquée.

3. METHODE ALTERNATIVE POUR EVALUER UNE ACTIVITE DE  
    PLAIDOYER (suite)

Journal d’apprentissage
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QUOI ? Changements dans la mise en œuvre  
de la politique

QUI ?
Changer la politique en influençant 
un département en particulier du 

gouvernement

COMMENT ?

Influencer en changeant 
l’opinion publique 

(campagnes, lobbyisme)

Influencer en passant par 
les médias

Influencer en invitant 
les décideurs de 

politique à participer aux 
conférences/séminaires

Influencer les gens/
organisations, qui, eux, 

influenceront les membres 
officiels du gouvernement 

(auditoire secondaire, 
associations, etc.) 

Influencer par le biais 
de l’éducation et de la 

formation

Influencer en menant des 
recherches approfondies et 
en se documentant sur les 
besoins de changement

Influencer les collègues/
amis, qui, eux, influenceront 

les membres officiels du 
gouvernement

Influencer en invitant les 
décideurs de politique à 
rencontrer les personnes 

étant directement concernées 
par la politique

Influencer en obtenant 
du public qu’il rédige des 

lettres/pétitions

Activisme de la part des 
parties prenantes: influencer 
en exerçant une pression sur 

les décideurs de politique

ALLER A Exercice collectif 4.A           APPORTER UNE DIFFERENCE

4. LES CHEMINS D’INFLUENCE

Collectif
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Journal d’apprentissage

4. LES CHEMINS D’INFLUENCE (suite)
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice 2.1

ANALYSER LES POLITIQUES – SOUTIEN
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
•  Considérer la pertinence entre les points d’intérêts et les actions possibles

MÉTHODE
Consultez les questions de la section de 2.1.1 et examinez-les en rapport avec la thématique concernée.  
Choisissez trois questions auxquelles vous ne savez pas répondre à l’heure actuelle et réfléchissez à l’action 
que vous envisageriez de prendre afin de trouver la solution.

QUESTIONS ACTION

1

2

3
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice 2.2

CONSIDERATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR UNE STRATEGIE DE PLAIDOYER

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Estimer le niveau de connaissances  
• Formuler des actions menant vers une stratégie

MÉTHODE
Après avoir identifié votre auditoire, vous pouvez procéder à l’analyse de l’auditoire ciblé. Commencez tout 
d’abord par identifier, parmi les acteurs, ceux qui sont principaux et ceux qui sont secondaires. Ensuite, 
complétez le formulaire ci-dessous ; il vous permettra de définir les degrés de connaissances, de soutien 
et d’opposition pour chacune des parties de votre auditoire ciblé et vous aidera à définir une stratégie de 
plaidoyer globale.

Formulaire d’analyse de l’auditoire principal et secondaire

Objectif du Plaidoyer :

Auditoire ciblé Niveau de 
connaissances 
relatives à la 
question(niveau 
1-5) 1-bas; 
5-haut

Niveau de sout-
ien, démontré 
précédemment 
1-bas; 5-haut

Niveau 
d’opposition, 
démontré 
précédemment1-
bas; 5-haut

Position 
non 
décidée/ 
non 
connue

Bénéfices 
potentiels pour 
l’auditoire en 
connexion avec 
la question

Auditoire 
principal = 
individus ou 
groupes de 
gens ayant 
l’autorité 
directe pour 
ordonner les 
changements 
de politiques.

Auditoire 
secondaire 
= personnes 
pouvant 
influencer la 
décision de 
l’auditoire 
principal
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Complément 1

DEFINITIONS DU PLAIDOYER 
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
•  Etre sensibilisé à la définition du terme plaidoyer 
•  Etre capable d’expliquer ce que le plaidoyer signifie

SIMILARITÉS :

DIFFÉRENCES :

PLAIDOYER

1) Quels mots vous viennent à l’esprit quand évoquez le plaidoyer ?

2) Inscrivez ces mots dans la case ci-dessus

3) En utilisant vos mots, composez une définition pour le terme plaidoyer 

4) Comparez votre définition avec l’extrait “Notre Voix” de l’AMGE et identifier les similarités et les 
différences :

Notre Vision est d’être la voix des filles et jeunes femmes pour bâtir un monde meilleur.  

Nous influençons les gens pour qu’ils prennent les décisions qui amélioreront leur vie et celle des autres.
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé 2

DEVELOPPER DES IDEES DE PLAIDOYER  
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
•  Créer et énoncer des idées pour définir des messages, des actions et des groupes ciblés pour un projet  
     de plaidoyer

MÉTHODE
Consultez les sept messages sur la santé des adolescentes et sélectionnez celui que vous souhaitez défen-
dre le plus.  Réfléchissez aux raisons de votre choix.  Identifiez les actions que vous pourriez envisager de 
prendre.

Les Messages sur la santé des adolescentes :

Girls worldwide say:

•  Luttons contre le SIDA

•  Choisissons une alimentation saine

•  Prévenons la grossesse chez les adolescentes

•  La sexualité, il faut en parler

•  Parlons des dangers de la drogue

•  Stop au tabac dans les lieux publics

•  Découvre ton potentiel

Choisissez le message que vous trouvez le plus important.

Pourquoi celui-ci vous semble si important ?

Quel travail de plaidoyer envisageriez-vous d’entreprendre pour défendre la cause de ce message?

Choisissez le message qui vous interpelle le moins.

Pourquoi ce message vous déplaît-il ?

Discutez en groupe sur ce que vous devriez faire en tant que leader dans l’hypothèse où, sur proposition 
de votre organisation, vous deviez promouvoir un message que, personnellement, vous n’approuvez pas 
totalement.
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé 3

ACTIONS DE PLAIDOYER DANS LE MONDE ENTIER
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Avoir conscience et tirer les enseignements des expériences de plaidoyer qui sont vécues dans les autres  
   associations, nations, et régions du monde 

MÉTHODE
Consultez cinq journaux, cinq magasines et/ou Internet pour trouver des exemples d’actions de plaidoyer 
menées par d’autres groupes et associations, ainsi que par la population..

Comparez les actions et identifiez

• les actions et réactions que vous avez également connues dans le cadre d’une action de plaidoyer  
    de l’AMGE
• les actions et réactions qui diffèrent des expériences généralement vécues au sein de l’AMGE

Si vous trouvez l’information requise, comparez également la mission, la vision et les valeurs des groupes 
qui pratiquent le plaidoyer. Dans quelle mesure existe-t-il ou non une concordance avec ce que vous avez 
découvert sur vos actions et réactions ?

Quels enseignements avez-vous retirés de cette observation, qui pourraient vous servir lors de votre propre 
projet de plaidoyer ? 

Notez trois leçons tirées de vos recherches.
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé 4

IDENTIFIER L’AUDITOIRE PRINCIPAL ET L’AUDITOIRE SECONDAIRE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• définir et identifier les priorités des groupes  
• identifier les priorités de leur influence

MÉTHODE
Essayez d’identifier l’auditoire principal et l’auditoire secondaire pour l’objectif ci-dessous ; comparez vos 
réponses avec les suggestions.
“Dans deux ans, l’information relative à la prévention du VIH et SIDA sera intégrée au programme scolaire.”

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

SUGGESTIONS de 
l’auditoire principal :

SUGGESTIONS  
de l’auditoire secondaire :

Ministre de la Santé
Ministre de l’Education
Hauts-Fonctionnaires 
responsables de la 
mise en œuvre des 
politiques dans les 
domaines de la santé 
et de l’Education

Membres du Parlement pouvant introduire une loi pour assurer que 
l’information sur le VIH et SIDA soit incorporée dans le programme
Comité de santé composé de MP pouvant faire des recommandations auprès 
du gouvernement
Parents
Organisations œuvrant en faveur de la prévention du VIH et SIDA
Autres organisations de jeunesse ou plates-formes de jeunesse, tels que le 
Conseil National de Jeunesse

SUGGESTIONS de 
l’auditoire principal :

SUGGESTIONS  
de l’auditoire secondaire :

Maire ou chef de comité
Responsable des Conseils 
locaux pour l’Education
Département Local pour 
l’Education 
Conseil des Gouverneurs 
des écoles locales
Directeur d’établissement 
scolaire

Parents
Médias locaux
Autres organisations de jeunesse locales
Conseil de jeunesse local (s’il en existe un)
Médecins locaux
Votre Membre au Parlement

Poursuivez avec un exercice similaire, en essayant d’introduire un changement de politique dans votre 
communauté locale.
Votre groupe a décidé de travailler sur un message clé de l’AMGE. 
Par exemple : girls worldwide say “Choisissons une alimentation saine ”, parce que beaucoup de jeunes gens 
autour de vous commencent à souffrir de problèmes d’obésité et d’excès de poids.
Vous aimeriez changer les repas qui sont fournis dans les cantines scolaires en y incluant davantage d’aliments 
frais, de fruits et de légumes. Pour l’objectif ci-dessous, veuillez identifier quel est votre auditoire principal et quel 
est votre auditoire secondaire? Comparez vos réponses aves les suggestions.
“Dans six mois, les repas servis à midi dans les écoles locales ne contiendront plus d’aliments gras mais 
comprendront plus de fruits et de légumes.”
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé 5

UNE MINUTE POUR FAIRE PASSER VOTRE MESSAGE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• s’exercer et s’améliorer dans la transmission d’un message efficace

MÉTHODE
Cet exercice peut s’effectuer individuellement ou en groupe pour vous exercer à développer et transmettre 
votre message de plaidoyer. 

Réfléchissez à une initiative de plaidoyer. 

Votre message devrait comporter quatre éléments :

Enoncé du problème + Témoignage + Exemple + Action requise

Rédigez une phrase, au maximum deux, par éléments. Veillez à inclure les quatre composantes. Vous 
disposez d’UNE MINUTE seulement pour délivrer votre message! Lorsque vous serez prête, prononcez votre 
message devant le groupe, ou devant une caméra ou un miroir.

Enoncé du problème :
Témoignage :
Exemple :
Action requise :

Après avoir développé votre message, réfléchissez à un slogan qui résume, en une phrase courte, votre 
projet de plaidoyer.
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé 6

EXERCICE POUR IDENTIFIER LES ALLIES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Réfléchir systématiquement aux parties prenantes et aux alliés potentiels pour un projet 
• Etablir des catégories, décrire les bénéfices et les options, définir les priorités des actions pour ces personnes.

MÉTHODE
Sur une feuille de tableau d’affichage, reproduisez l’organigramme du réseau de votre association ou 
groupe. 

Ecrivez dans les cadres les noms ou les initiales des personnes ou organisations avec qui votre association 
ou groupe a déjà établi des liens. 

Ensuite, rajoutez des cadres supplémentaires pour les organisations qui travaillent sur le même sujet.

Pensez-vous pouvoir persuader vos alliés actuels à se rallier à votre initiative de plaidoyer? Quels nouveaux 
alliés potentiels pourraient devenir vos partenaires ?
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé 7

ACTEURS QUI INFLUENCENT NOTRE CAUSE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Etablir les catégories et les priorités de votre réseau dans un projet.

MÉTHODE
Le tableau ci-dessous vous aidera à organiser dans une “carte” les personnes qui seront vos acteurs 
principaux pour la politique que vous cherchez à changer. Ce tableau vous aidera aussi à mesurer la portée 
de leur influence. 

Exemple de cartographie de politique 

Nom et 
position de 
l’acteur

Décisions 
de politique 
formellement 
contrôlées

Activités qui concernent 
les politiques
Qu’est–ce que la 
personne fait qui puisse 
affecter directement/ 
indirectement les 
politiques.

Degré 
d’influence sur 
les politiques 
(Haut/moyen/
bas)

Intérêts 
motivants

Ressources/
contacts/ 
autorités/
pouvoir/
finances

Officiel de 
gouvernement

Autres leaders 
politiques

ONG/CBO 
Locaux 

Sponsors

Organisations 
internationales

Institutions de 
Recherche
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé 8

DINER AVEC BARACK OBAMA, JOHN HOWARD OU BAN KI MOON
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Considérer, pour une personne connue, ce qu’il est ‘bon qu’elle sache’, ‘nécessaire qu’elle sache’ et ce  
    qu’il ‘faut absolument qu’elle sache’ sur votre projet ou votre organisation

MÉTHODE
Inscrivez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez discuter avec un haut représentant politique si 
vous aviez la chance de dîner avec cette personne.. 

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé 9

RECEPTION DE THE CHEZ UN GROUPE OB-PS 
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Considérer pour un groupe de personnes bien nanties, ce qu’il est ‘bon qu’il sache’, ‘nécessaire qu’il  
    sache’ et ce qu’il ‘faut absolument qu’il sache’ sur votre projet ou votre organisation

MÉTHODE
De quoi souhaiteriez-vous parler en vue de récolter des fonds pour mener une campagne ?

Préparez votre présentation.
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé  10

COMMUNIQUE DE PRESSE
TRAVAIL INDIVIDUEL  TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Considérer, pour le public, ce qu’il est ‘bon qu’il sache’, ‘nécessaire qu’il sache’, et ce qu’il ‘faut  
    absolument qu’il sache’ sur votre projet ou votre organisation.

MÉTHODE
Rédigez un communiqué de presse présentant votre participation à ce programme du développement du 
leadership, en tenant compte que sa diffusion ne doit pas dépasser une minute.  

Travaillez si possible en groupe, lisez à haute voix votre communiqué de presse (sans qu’il y n’ait ni 
introduction, ni explication, ni commentaire!) et écoutez les réactions.

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé  11

PROJET PERSONNEL DE PLAIDOYER
TRAVAIL INDIVIDUEL  TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Mettre en pratique la gestion d’un projet et le plaidoyer pour un projet personnel.

MÉTHODE
Développer et exécuter un projet de plaidoyer dans votre propre environnement en utilisant les outils et 
méthodes de la trousse à outils pour le plaidoyer de l’AMGE. 

Le projet doit aboutir en une année, à compter du jour de son lancement jusqu’à son évaluation.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice 4A

APPORTER UNE DIFFERENCE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
•  Aider chacun(e) à élaborer une stratégie pour changer ce qui est important pour lui/elle.

MÉTHODE
1. Noter sur une grande feuille de papier toutes les questions qui te tiennent à cœur et qui ont un effet 

sur ta vie en tant qu’individu ou membre d’une communauté (école, rue, groupe de jeunes d’un 
village, etc.).

2. Réfléchir ensuite aux personnes qui ont le pouvoir de changer la situation. Parents ? Enseignants ? 
Amis ? Conseil local ? Gouvernement ? médias ? Dirigeant local ?

3. Choisir une question et dresser un plan pour changer la situation.
4. Réfléchir à tes alliés dans cette entreprise ? Des groupes locaux ?
5. Inscrire toutes les raisons pour lesquelles tes idées pourraient plaire aux personnes qui ont le pouvoir. 

Comment pourrais-tu les convaincre ?
6. Comment communiquer avec les décideurs ? Lettres ? Courrier électronique ? Réunion ? Appel 

téléphonique ?
7. Exécuter ton plan.
8. Ne pas se décourager : que tu parviennes ou non à apporter un changement, cette expérience t’aura 

beaucoup appris.
9. Comme étape finale, réfléchir aux raisons de ton succès ou de ton échec ; qu’est-ce que tu aurais pu 

faire différemment ? Qu’est-ce qui a donné des résultats ? Qu’as-tu appris ?

RÉSULTAT - Un sentiment renforcé de la possibilité pour une personne ou plusieurs agissant ensemble 
d’apporter un changement par leur intervention.

PARTENAIRES ET PUBLICITÉ
Selon la question à l’examen, il y aura éventuellement une gamme étendue d’organisations locales 
disposées à travailler en partenariat avec toi. Quelle valeur ajoutes-tu à leur travail ?
Si tu réussis à apporter un changement - si infime soit-il - fais-le savoir dans les bulletins ou journaux 
locaux. Explique « Nos droits, nos responsabilités 

NOTER SES IDÉES
Conserver une fiche ou un carnet personnel pour inscrire les réalisations dans le cadre du thème triennal.

ÂGE - Tous les âges avec les ajustements nécessaires.

REMARQUES
C’est une bonne idée de faire réfléchir les gens de manière réaliste aux changements qu’ils peuvent ap-
porter – la manière dont quelque chose se fait à l’école ou dont les tâches sont réparties à la maison. 
Commencer par des succès modestes, mais qui comptent, peut s’avérer un excellent moyen de passer de 
manière positive à des campagnes plus ambitieuses. Cette activité exige d’être supervisée afin de veiller 
à ce que les jeunes ne se retrouvent pas dans une situation difficile du fait du choix de la question ou de 
leurs efforts pour influencer autrui.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé AA

QUEL TYPE DE PLAIDOYER ?
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
•  Etudier comment démarrer un projet de plaidoyer.

MÉTHODE
Réfléchissez à certaines idées pour des activités de plaidoyer et identifiez parmi ces actions, celles qui sont 
axées sur l’échange d’informations et celles qui servent plus à influencer les décideurs à l’action.  Discutez 
en groupe de vos découvertes et essayez de trouver des idées nouvelles pour chaque entête.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé BB

LE PLAIDOYER ET LES CONCEPTS ASSOCIES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
•  Analyser les étapes de progression, en utilisant les techniques relatives à la gestion de projet et les  
    aptitudes de plaidoyer. 

MÉTHODE
Complétez le mieux que vous pouvez le tableau ci-dessous

Concept/approche Auditoire ciblé Objectif Comment mesurer 
son succès

Informer les gens sur 
votre organisation

Récolter des fonds

Etendue du travail

Relations Publiques

Plaidoyer 



30Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Le plaidoyer
ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé CC

LES CHAPEAUX DE REFLEXION – 
REFLEXION SYSTEMIQUE DANS LE CADRE DU PLAIDOYER

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
•  Combiner créativité et plaidoyer 
•  Faire l’expérience et concevoir que les parties prenantes peuvent penser différemment à propos d’un  
     même sujet
•  Renforcer les arguments lors de la planification d’un projet de plaidoyer

MÉTHODE
Utilisez les couleurs symboliques des 6 chapeaux de réflexion de Bono (activité décrite dans le Module du 
PDLA sur les Compétences en gestion, section 9.3.2) pour examiner un plan de projet de plaidoyer selon 
les différents points de vue des parties prenantes impliquées dans le projet.

Vous pouvez exécuter cette activité en attribuant à chaque participante une couleur qui la représentera 
durant l’exercice (symbolisée par un chapeau de papier), ou en octroyant à l’ensemble du groupe 10 
minutes par couleur afin qu’il discute des différents éléments, selon l’ordre suivant 

Bleu – discuter à propos de la méthode et de la structure

Blanc – l’information que vous avez et les différents types de parties prenantes impliquées

Noir – les obstacles et les faiblesses inhérents au projet

Vert – des idées d’arguments

Jaune – rajouter aux idées vertes des forces positives 

Noir – rajouter aux idées vertes des forces négatives 

Rouge – intégrer des valeurs et opinions personnelles et organisationnelles

Bleu – décider et faire la synthèse, en créant des catégories pour les arguments

Vous pouvez également déléguer les différents types de parties prenantes à des personnes du groupe  – 
écrire le type de la partie prenante sur le chapeau.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé DD

LE DILEMME ESKIMO 
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
•  Apprendre à déterminer la stratégie qui conduira à l’accomplissement du but de l’activité de plaidoyer
•  Réfléchir et trouver des façons attrayantes pour présenter cette stratégie
•  Discuter sur les pratiques d’excellence en vue de présenter une stratégie et recueillir des sympathisants
•  Rassembler les réactions  

MÉTHODE
Remarque : pour que cette activité soit bénéfique, il est important que les participantes aient une 
connaissance basique de ce que représente le plaidoyer. Il serait préférable qu’elles aient vécu/assisté à 
une chaîne de plaidoyer préalablement. Cet exercice pourrait donc servir comme base de suivi pour une 
présentation sur le plaidoyer.

• Les participantes sont réparties en petits groupes (le nombre idéal étant de 4 à 6 personnes par groupe)
• L’animatrice explique qu’il est nécessaire de faire appel à l’intervention d’experts du plaidoyer pour  
    résoudre le Dilemme Eskimo : 

Les experts (groupes de participantes) doivent trouver une stratégie pour résoudre le problème que vit 
la communauté eskimo de la côte Ouest du Groenland. La chasse aux phoques est leur unique source de 
nourriture. Or, cette activité a récemment été jugée comme étant illégale. En outre, l’amende à payer, en 
cas d’infraction à cette règle et d’exécution d’un phoque, est très lourde. Par conséquent, la communauté 
ne dispose d’aucune voie légale pour assurer sa subsistance. Les eskimos ont l’intention de se tourner vers 
le roi du Danemark pour lui adresser leur problème et lui demander de les aider à trouver une solution à 
ce dilemme. (le Groenland fait partie intégrante du Danemark)

• Les groupes sont chargés de développer une chaîne de plaidoyer dans le but d’atteindre le roi du  
    Danemark et de le convaincre de s’engager personnellement à trouver des solutions au problème qui  
    touche les eskimos. Les groupes doivent également trouver une façon attrayante pour informer les  
    autres groupes quant à leur stratégie. Ils ont 20 à 30 min pour en discuter.
• Chaque groupe présente sa stratégie aux autres groupes, de la manière la plus attractive possible.  Les  
     présentations ne peuvent pas excéder plus de trois minutes chacune.
• A l’issue des présentations, chaque personne choisit un groupe (autre que celui auquel elle appartenait  
    à l’origine), dont la présentation lui semble la plus convaincante et vote pour celui-ci. Chaque personne  
    n’a droit qu’à une seule voix.
• Après le comptage des voix, les participantes devront débattre en plénière et expliquer les raisons de  
    leur choix et quels étaient les éléments dans les présentations qui les avaient convaincues. Une liste  
    sera ensuite dressée comprenant les différents éléments à retenir pour s’assurer que les présentations  
    soient attrayantes.   

TEMPS 1 heure et demie
00:00 – répartition des participantes en petits groupes  
00:05 – explication de l’activité par l’animatrice 
00:10 – début du travail en groupe 
00:40 – début des présentations
1: 00 – votes
1:05 – comptage des votes, discussion sur les meilleures façons de trouver des sympathisants
1:30 – fin de l’activité
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé EE

FAIRE L’ACTUALITE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Créer un bulletin « des droits » afin d’informer le public sur des questions pertinentes pour les jeunes.

MÉTHODE
1. Demander à tout le groupe des idées sur un bulletin des droits – titre, thèmes, contenu, longueur, arti-

cles de fond et photos, mots croisés, etc.

2. Désigner une équipe de la rédaction, dont une rédactrice en chef, une responsable des photos, des 
rédactrices d’articles de fond, etc. Assigner à chacunes des tâches concernant la collecte et la présenta-
tion d’information et fixer les délais.

3. Soumettre des projets d’articles à la rédactrice en chef qui les réunit sous la forme d’un bulletin.

4. Se réunir pour débattre des changements à apporter.

5. Distribuer les exemplaires définitifs aux membres ou aux organisations locales comme les écoles.

6. Désigner une autre rédactrice en chef, responsable des photos, etc. pour le prochain numéro.

RÉSULTAT
Un bulletin qui fait la promotion d’un thème particulier sur les droits.

PARTENAIRES ET PUBLICITÉ
Ce serait fantastique de trouver une organisation locale susceptible de financer le projet. Votre journal local 
pourrait vous offrir de l’aide et des conseils à ce sujet.

NOTER SES IDÉES
Le bulletin documente parfaitement cette activité.
Conservez une fiche ou un carnet personnel pour inscrire vos réalisations dans le cadre du thème triennal.

ÂGE
Tous les âges mais adaptez de manière appropriée, le style, le contenu, la longueur et les normes de 
présentation.

REMARQUES
Les dernières corrections devront être apportées par une ou deux personnes seulement. Faites assumer 
cette responsabilité par chacune à tour de rôle et soyez là pour les aider.
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé FF

IDENTIFIER LES ACTIONS DE PLAIDOYER
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
•  développer des idées d’actions et d’activités pour un projet de plaidoyer.
 

PRÉPARATIONS
Disposer la scène : Imaginez que votre groupe participe à une réunion de guides/éclaireuses. Un des 
points importants à l’ordre du jour est de décider des actions qu’il faut entreprendre en vue d’influencer les 
décideurs de politiques. Notre but est d’influencer des personnes pour que celles-ci prennent des décisions 
appropriées, qui amélioreront notre vie et celle des autres, mais comment ?

Le bâtiment, dans lequel se réunit le groupe chaque semaine, est une vieille bâtisse qui appartient au 
conseil :

•  Les Guides paient un montant mensuel pour occuper les lieux.
•  Deux autres organisations de jeunesse utilisent également les locaux.
•  Les travaux de réparation et de nettoyage sont normalement effectués par le conseil.
•  Le maire donne une priorité au soutien de l’école et des clubs sportifs.
•  Dans le contrat,il était prévu une inspection de maintenance hebdomadaire. 
•  Après quelques temps, celles-ci se sont raréfiées avant de disparaître.
•  Il n’y a jamais eu de contrat.
•  Au cours de ces deux derniers mois, les robinets ne fonctionnent plus bien.
•  Depuis la panne de chauffage, le nombre de membres a sérieusement chuté.
•  Certains parents se plaignent que leurs enfants deviennent malades à cause du système de chauffage  
    défaillant.
•  Les Guides/Eclaireuses ne sont jamais invitées au conseil de jeunesse.
•  Le barbecue annuel sera probablement annulé en raison du manque d’eau

Après avoir expliqué la situation, la formatrice parcourt, une à une, les actions reprises sur la liste ci-
dessous. Les participantes utilisent leurs cartes de vote pour voter sur ces actions et décider si ces actions 
concernent le ‘plaidoyer’ ou ‘non’.

•  Si le groupe en convient, vous pouvez demander à certaines participantes d’expliquer plus  
    spécifiquement comment elles procèderaient.
•  Si les opinions sont divergentes, elles peuvent en discuter les unes avec les autres.

A la fin du jeu, toutes les phrases doivent être approuvées par l’ensemble du groupe, qui définira cinq 
priorités et décidera quelles actions de plaidoyer doivent être entreprises en premier lieu.

MATÉRIEL
•  Cartes de vote rouges et vertes pour toutes les participantes
•  Liste d’actions (voir la liste à la page suivante)
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé FF

IDENTIFIER LES ACTIONS DE PLAIDOYER (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

Liste d’actions
•  Envoyer une lettre à un journal

•  Faire grève et appeler au boycott

•  Emettre des plaintes et les crier bien fort toutes les fois que vous voyez le maire ou les membres du  
    conseil 

•  Organiser une campagne pour la sauvegarde et la conservation des bâtiments des organisations de  
    jeunesse

•  Manifester en organisant une action de protestation en ville

•  Envoyer des courriers électroniques aux décideurs de politiques

•  Produire des affiches et les distribuer aux membres

•  Envoyer des représentants auprès du conseil de jeunesse

•  Annuler les réunions lorsqu’il fait froid et faire une grande annonce dans le journal expliquant les causes  
    de cette annulation

•  Chanter des chansons de protestation durant le barbecue

•  Soutenir les campagnes des groupes politiques qui plaident pour l’amélioration des réglementations  
    relatives aux bâtiments de jeunesse

•  Organiser une rencontre avec le maire sur les budgets

•  Recruter de nouveaux membres dans les écoles

•  Organiser un débat avec les parents sur l’état du bâtiment 

•  Etablir un réseau avec les groupes pairs

•  Participer à des interviews à la radio et apparaître à des émissions télévisées dans un débat politique à  
    propos du soutien qui est offert aux organisations de jeunesse

•  Faire imprimer des prospectus et les distribuer dans les lieux publics

•  Organiser une réunion avec les décideurs pour parler du contrat

•  Se plaindre haut et fort en public

•  Rédiger une lettre de réclamation à propos des robinets défaillants 

•  Rechercher des informations sur Internet 

•  Créer un site Internet sur une question spécifique 

•  Adresser une lettre au Ministre de l’Education concernant les budgets

•  Solliciter les parents pour qu’ils fassent un don pour pouvoir payer les réparations du chauffage 
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé GG

MYIFPZ ET VKORGNA (AKA BRAHMA ET VISHNU)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
•  Les participantes vivent l’expérience d’une simulation d’une campagne de plaidoyer
•  Les participantes analysent différentes stratégies de persuasion
•  Les participantes discutent sur les motivations qui poussent les gens à s’allier à une cause

MÉTHODE
Description: 

1. Présenter le scénario où deux leaders défendent les deux points de vue opposés d’une même 
question.

2. Demander à deux personnes de représenter ces deux leaders. Leur rôle sera d’influencer les autres 
participantes à s’allier de leur côté.

3. Dites-leur que le but du jeu est de rassembler la majorité des gens de son côté (en réalité, le jeu vise 
à sensibiliser les participantes aux différents aspects d’une situation de plaidoyer, que ce soit dans un 
rôle de leader ou lorsqu’on se fait influencer par quelqu’un)

4. Fixez un temps limite, distribuez à chaque participante un feuillet avec les instructions, qu’elles ne 
doivent pas montrer aux autres

5. Ensuite, animez la discussion en parlant des différents rôles exercés par les gens, de ce qu’ils 
ressentent, de ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, etc.

MATÉRIEL 
(voir page suivante) :
Instructions pour les leaders (extra-terrestres ou dieux)
Feuillets d’instructions 

COMMENTAIRES
Cette simulation peut se jouer dans deux contextes : soit, deux nations extra-terrestres se battent à propos 
de la construction d’une usine à haut rendement, ou deux dieux hindous se disputent à propos de la 
construction d’une usine d’explosifs qui est située en face de Sangam, de l’autre côté de la rivière Mula. La 
deuxième version du jeu a été produite et utilisée à Sangam, Centre mondial de l’AMGE.

Durant la simulation, l’animatrice peut encourager les leaders à soudoyer les indécis avec du chocolat ou 
par des promesses irréalistes.
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé GG

MYIFPZ ET VKORGNA (AKA BRAHMA ET VISHNU) (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

MYIFPZ est POUR la construction d’une nouvelle usine à haut rendement.

Lorsque vous influencez les gens pour qu’ils s’allient de votre côté, pensez aux sujets de leadership dont 
nous avons discuté jusqu’à présent:

Style
Communication
Valeurs
Equipes 
Motivation
Gestion du changement

Rappelez-vous que cette usine créera de l’emploi, génèrera de l’argent pour la communauté, attirera plus 
d’entreprises, élèvera le niveau de l’éducation, etc.

SOYEZ CREATIVE 

VISHNU, dieu hindou de la conservation et de la protection, est OPPOSE à la construction d’une nouvelle 
usine d’explosifs de l’autre côté de la rivière.

Pensez aux sujets de leadership dont nous avons discuté jusqu’à présent :

Style
Communication
Valeurs
Equipes 
Motivation
Gestion du changement

Rappelez-vous que cette usine peut polluer la rivière, créer un produit qui soit toxique pour les gens et la 
propriété, peser lourdement sur l’infrastructure de votre communauté (routes, habitat, écoles, etc.)  

SOYEZ CREATIVE

Les deux dieux

BRAHMA, dieu hindou de la création, se porte défenseur POUR la construction d’une nouvelle usine de 
fabrication d’explosifs de l’autre côté de la rivière.

Lorsque vous influencez les gens pour qu’ils s’allient de votre côté, pensez aux sujets de leadership dont 
nous avons discuté jusqu’à présent :

Style
Communication
Valeurs
Equipes 
Motivation
Gestion du changement

Rappelez-vous que cette usine créera de l’emploi, génèrera de l’argent pour la communauté, attirera plus 
d’entreprises, élèvera le niveau de l’éducation, etc.

SOYEZ CREATIVE
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé GG

MYIFPZ AND VKORGNA (OR BRAHMA AND VISHNU) (Contd)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

VKORGNA est CONTRE la construction d’une nouvelle usine à haut rendement.

Pensez aux sujets de leadership dont nous avons discuté jusqu’à présent :

Style
Communication
Valeurs
Equipes 
Motivation
Gestion du changement

Rappelez-vous que cette usine peut polluer la rivière, créer un produit qui soit toxique pour les gens et la 
propriété, peser lourdement sur l’infrastructure de votre communauté (routes, habitat, écoles, etc.)

SOYEZ CREATIVE

Déclarations – à remettre à chaque joueur (à l’exception des deux leaders)

1. Choisir le côté qui est le plus amusant

2. Choisir le côté qui présente le meilleur message/slogan

3. Choisir le côté qui parle le plus fort

4. Choisir le côté qui parle le premier

5. Choisir le côté qui pense que ce que vous ressentez est important

6. Choisir le côté qui vous sécurise

7. Choisir le côté qui rassemble déjà la plupart des gens

8. Choisir le côté qui représente vos valeurs

9. Choisir le côté qui est bon pour l’environnement

10. Choisir le côté qui vous demande de participer

11. Choisir le côté qui est le plus amusant

12. Choisir le côté qui parle le premier

13. Choisir le côté qui est le plus amusant

14. Choisir le côté qui présente le meilleur message/slogan

15. Choisir le côté qui pense que ce que vous ressentez est important
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé HH

ETABLIR DES LIENS : QU’EST-CE QUE LA SOCIETE CIVILE 
– QUI FAIT QUOI, ET POUR QUI ?

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
•  Acquérir la maîtrise des matériels de ressources sur le plaidoyer 

•  Mieux comprendre la connexion entre les droits et les responsabilités

•  Développer une sensibilité par rapport aux relations complexes qui existent entre les divers secteurs  
     dans une démocratie

•  Promouvoir la coopération et la responsabilité des citoyens 

APERCU
Cette activité implique un travail de négociation sur les droits et les responsabilités des citoyens, du 
gouvernement, des ONG et des médias dans une démocratie.

LES DROITS CONCERNÉS 

•  Le droit de vote, pour servir et participer au fonctionnement du pays 
•  Liberté de l’information et d’expression
•  Devoirs à la Communauté 

Thèmes : citoyenneté, démocratie, droits humains en général

RÉFÉRENCE
REPERES : Manuel pour la Pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes, Conseil de 
l’Europe
http://eycb.coe.int/compass/fr/contents.html

PRÉPARATION
Découpez 24 morceaux de laine de 1,50 mètre de long.

MATÉRIEL
Une grande feuille de papier (A3) ou feuille de tableau d’affichage pour chaque groupe
Deux marqueurs de couleurs différentes (par ex rouge et vert) pour chaque groupe
Une pelote de fil ou de laine (de préférence verte)
Un rouleau de papier collant (scotch ou ruban adhésif) pour chaque groupe 
Une paire de ciseaux

GROUPE 
Groupe de 8 à 20 personnes

TEMPS
90 minutes
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé HH

ETABLIR DES LIENS : QU’EST-CE QUE LA SOCIETE CIVILE 
– QUI FAIT QUOI, ET POUR QUI ? (suite)

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

MÉTHODE
Instructions

1. Expliquez que le but de cette activité est de dessiner la ‘carte’ des différentes relations entre quatre 
secteurs d’une société démocratique (idéale)

2. Répartissez les participantes en quatre groupes égaux pour représenter les quatre ‘acteurs’ d’une 
démocratie : le gouvernement, le secteur des ONG, les médias et les citoyens.

3. Remettez à chaque groupe une grande feuille de papier et des marqueurs. Demandez de réfléchir 
ensemble, pendant 10 minutes, au rôle que leur ‘acteur ’ joue dans une société démocratique, en 
d’autres mots, quelles sont ses fonctions principales. Elles inscrivent, en rouge, sur leur grande feuille, 
la liste des cinq fonctions qu’elles estiment les plus importantes.

4. Rassemblez les groupes pour présenter leurs idées. Les groupes échangent leurs réactions. Interrogez-
les afin de savoir s’ils approuvent les quatre fonctions principales de ces quatre ‘acteurs’. Sur base des 
réactions exprimées, les groupes ont le droit, s’ils le souhaitent, d’amender leur liste.

5. Séparez à nouveau les quatre groupes ; demandez-leur de considérer ce que, selon eux, les ‘acteurs’ 
devraient réaliser dans l’exercice de leurs fonctions, en d’autres termes, quelles sont leurs attentes ou 
exigences vis-à-vis de leurs ‘acteurs’. Chaque requête sera notée en vert, sous des rubriques séparées. 
Les participantes ont quinze minutes pour exécuter cette tâche

6. Juste avant la fin du temps écoulé, demandez aux groupes de définir ce qui est prioritaire et de 
sélectionner les six requêtes les plus importantes. Chaque membre du groupe recevra un morceau de 
laine et du papier collant pour représenter chacune de ces requêtes. 

7. Distribuez les ‘Règles du jeu’, que vous lirez à voix haute pour vous assurer que tout le monde ait 
bien compris la suite du déroulement de l’activité. Demandez aux groupes d’apporter les feuilles de 
papier au milieu de la pièce et de les déposer dans un carré à environ 1m d’intervalle (cf. diagramme). 
Demandez aux membres de chaque groupe de se placer dans son ‘coin’.

8. C’est maintenant que commencent les tours de négociations.  Dix minutes sont accordées par tour. 
Rappelez aux participantes de coller un morceau de laine entre les deux papiers, dès l’approbation 
d’une requête, en signe d’acceptation de cette responsabilité.

9. A la fin du processus, les quatre ‘acteurs’ devraient être reliés par une toile complexe, faite de fils de 
laine. Il faut ensuite procéder au compte-rendu et à l’évaluation de l’activité même si les participantes 
sont encore assises autour du tableau.

Citoyens
ONG Gouvernement
Médias
1 m
1 m
Positions de départ

Citoyens 
ONG Gouvernement
Médias
Tour 1
Tour 2

Citoyens 
ONG Gouvernement
Médias
Tour 3
ONG Gouvernement
Médias
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé HH

ETABLIR DES LIENS : QU’EST-CE QUE LA SOCIETE CIVILE 
– QUI FAIT QUOI, ET POUR QUI ? (suite)

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

COMPTE-RENDU ET ÉVALUATION
Demandez aux participantes d’examiner la toile d’arraignée qu’elles ont créée et de réfléchir à l’activité.

•  Etait-ce difficile de penser aux fonctions qu’exercent le gouvernement, les ONG, les médias et les  
     citoyens dans une démocratie ?
•  Y-avait-il des désaccords au sein des groupes pour déterminer quelles requêtes devaient être acceptées  
     ou rejetées ?
•  Parmi les requêtes faites aux autres groupes, lesquelles n’ont pas été acceptées comme des  
     responsabilités ?  - Pour quelle raison?
•  Pensez-vous que de tels cas pourraient causer des problèmes dans la réalité? 
•  Est-ce que des responsabilités ont été acceptées par les groupes alors que ceux-ci ne les avaient pas  
     reconnues au départ ?
•  Quel sentiment à leur propos ont-ils maintenant ?
•  L’activité a-t-elle démontré un aspect nouveau de la société démocratique, dont les gens n’avaient pas  
     connaissance avant ?
•  Y-a-t-il eu des surprises ?

CONSEILS AUX ANIMATRICES

Dans la partie 4 des instructions, quand les groupes ont dressé leur liste de fonctions, il vaut mieux éviter 
de perdre trop de temps à discuter avec l’ensemble du groupe sur les sujets mais plutôt de s’attaquer tout 
de suite, en petits groupes, à la tâche suivante. Les groupes ont également le droit, s’il le souhaite, de 
prendre note des fonctions des autres groupes.

Lorsque les groupes rédigent la liste des requêtes (étape 5), dites-leur de rester réalistes au niveau des 
demandes présentées aux autres ‘acteurs’! Les responsabilités doivent pouvoir être acceptées. Il ne faut 
donc pas formuler des revendications abusives et irraisonnables.

Quand les groupes commencent leurs négociations (étape 8), essayez de ne pas présenter cette phase 
comme une ‘compétition’ et évitez que cela ne dure trop longtemps. Insistez auprès des groupes pour 
qu’ils coopèrent entre eux, le but étant d’établir une société dans laquelle tous les ‘acteurs’ travaillent en 
coopération et qu’ils obtiennent tous satisfaction.

Les transactions doivent donc se faire en un temps relativement court. Conseillez donc aux groupes 
d’accepter les requêtes dès que celles-ci leur semblent raisonnables et de rejeter tout de suite les autres. 
Quant aux demandes sujettes à controverse, suggérez de remettre à plus tard les discussions à leur propos.

SUGGESTIONS DE SUIVI

Le groupe peut continuer à compléter la carte en y incluant différents groupes de la société (cf. Variations).

Il est également possible de transcrire la carte sur une autre feuille de papier pour plus de clarté et dessiner 
par la suite les connexions en utilisant différentes couleurs – par exemple, le rouge pour le gouvernement, 
le jaune pour les médias, le vert pour les ONG, etc.  Réfléchissez aux connexions qui ne sont pas bien 
développées dans votre société, et à ce qu’il faudrait faire pour surmonter ce problème.
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé HH

ETABLIR DES LIENS : QU’EST-CE QUE LA SOCIETE CIVILE 
– QUI FAIT QUOI, ET POUR QUI ? (suite)

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

VARIATIONS
L’activité deviendra plus compliquée ou plus aisée selon le nombre ‘d’acteurs’ utilisés au sein d’une société :

Vous pouvez, par exemple, ajouter ‘les affaires’, ‘les minorités’ ou ‘les groupes défavorisés’. Comme le processus 
de négociation sera considérablement plus complexe, vous pourriez décider, par exemple, que les groupes 
n’échangent pas tous leurs requêtes respectives. Vous pourriez également utiliser des autres catégories, qui se 
rapportent plus directement à la réalité des jeunes ; par exemple, remplacer ‘les citoyens’ par ‘les jeunes’ et ‘le 
gouvernement’ par ‘l’école’.

Une autre manière de simplifier l’activité est de supprimer un ou plusieurs groupes et de ne travailler par 
exemple qu’avec les catégories de ‘citoyens’ et de ‘gouvernement’. Cette option est d’ailleurs préférable si votre 
groupe est petit. Il est également possible de réaliser l’activité sans utiliser le tableau. Durant le processus de 
négociation, une personne du premier groupe tient un bout du fil de laine et tend l’autre bout du morceau de 
laine à une personne du second groupe. Si tout le monde garde son bout de laine en main, toute la ‘société’ sera 
physiquement connectée à la fin du processus !

A DISTRIBUER
Règles du jeu

1. Le but de cet exercice est que chaque ‘acteur’ réussisse à faire accepter ses demandes par chacun des 
autres ‘acteurs’.

2. Les négociations se font par paires d’ ‘acteurs’, en trois tours, comme suit : 
Tour 1: Les citoyens et les ONG négocient, et les médias et le gouvernement négocient. 
Tour 2: Les citoyens et les médias négocient, et les ONG et le gouvernement négocient. 
Tour 3: Les citoyens et le gouvernement négocient, et les médias et les ONG négocient.

3. Les paires décident elles-mêmes qui commencent et, à tour de rôle, elles expriment leurs demandes 
aux autres.

4. Les personnes doivent prononcer leurs demandes de manière claire et concise. Elles doivent également 
expliquer ce que cette requête implique et expliquer pour quelles raisons elles font cette demande 
spécifique et pourquoi il est important de pouvoir remplir ses propres fonctions

5. Au moment de décider si elles vont accepter ou rejeter une demande, les personnes doivent 
déterminer la légitimité de cette demande ainsi que sa faisabilité en termes d’exécution.

6. Si le second groupe rejette la demande, le morceau de laine est mis sur le côté. Si la demande est 
acceptée le morceau de laine en  
question est collé sur le tableau  
pour symboliser le lien qui relie les  
deux groupes.  
Le ‘groupe qui accepte’ doit laisser  
une petite note sur son tableau  
pour se rappeler en quoi consistait  
la demande

7. Répétez le processus jusqu’à ce  
que toutes les demandes aient été  
traitées et discutées.

8. Répétez le processus à chaque tour  
jusqu’à ce qu’il y ait des connexions entre les quatre acteurs.
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé II

LES DROITS SUR LES PLANCHES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
•  Utiliser différentes formes théatrales pour explorer les questions liées aux droits.

MÉTHODE
1. Subdiviser le groupe et remettre à chaque sous-groupe un scénario figurant sur la page suivante (peut 

convenir aux jeunes d’âge scolaire)

2. Demander à chaque groupe de monter un sketch illustrant la question des droits qui leur a été 
proposée. Chaque petit groupe interprétera son sketch pour le groupe entier.

3. Discuter des pièces.

4. Quelles-ont été les sentiments éprouvés par les participants en jouant des personnes privées de leurs 
droits ?

5. Que pourrait-on faire pour changer la situation ?

6. Quel droit était retiré ? S’agissait-il vraiment du retrait d’un droit ?

7. Que ce passe-t-il en cas de conflit entre les responsabilités et les droits ?

RÉSULTAT
Une capacité accrue à analyser une situation caractérisée par la perte de droits, à décrire les événements 
et leurs causes, à proposer une meilleure manière de procéder. Insister de nouveau sur le fait que nul n’a le 
droit d’agir à sa guise : les droits s’accompagnent de responsabilités.

PARTENAIRES ET PUBLICITÉ
Vous pourriez choisir des membres de la communauté locale comme public

NOTER SES IDÉES
Conservez une fiche ou un carnet personnel pour inscrire vos réalisations dans le cadre du thème triennal.

ÂGE
Tous les âges mais avant de commencer, réfléchissez à ce que vous comptez obtenir de cette activité en 
fonction de l’âge des participants.

REMARQUES
1. Ne forcer pas à monter sur scène les personnes que cela met mal à l’aise. Si vous préférez, rédiger une 

courte histoire sur chaque scénario et lisez-la au groupeavant de l’inviter à en débattre.

2. Choisissez ou variez les questions liées aux droits en fonction de vos propres circonstances, autrement 
dit l’âge des membres du groupe, la culture et les coutumes locales.

3. Vous pourriez utiliser la méthode des « six chapeaux pour penser » pour analyser comment aborder 
chaque situation.

4. Si vous avez déjà travaillé sur le droit d’être moi, réfléchissez aux liens de cette activité avec ce droit.
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé JJ

QUESTIONS DE PLAIDOYER
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

MÉTHODE
En groupe de travail, analysez une politique d’environnement portant sur une question que vous aimeriez 
aborder, et dressez une cartographie de politique.  Identifiez les principaux acteurs ; pour chacun d’eux, 
notez dans les colonnes appropriées à quel point ces acteurs contrôlent, affectent et influencent la 
politique, quels intérêts les motivent et quelles ressources sont à leur disposition.

ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé KK

THEATRE FORUM
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Encourager une réflexion et un débat sur l’examen de différentes perspectives.

MÉTHODE
Commencer par établir la scène. Le personnage A a un objectif très clair qui, pour une raison ou pour une 
autre, est fermement bloqué par B. Au cours de la première interprétation, A perd la partie. Par exemple, 
une jeune personne (A) est toute prête à partir jouer au football et espère être sélectionné(e) pour faire 
partie de l’équipe. Sur le point de sortir, sa mère (B) lui demande où il/elle se rend. A a oublié que sa 
mère avait une réunion importante et qu’il/elle doit s’occuper de son petit frère. A sait toutefois que sans 
la session de ce soir, il/elle n’a aucune chance d’être selectionné(e)

Demander à des membres d’interpréter cette situation sous les yeux des autres. Demander au public si A 
aurait pu agir de manière différente. Puis rejouer la scène en invitant cette fois les membres du public à 
interrompre l’action à tout moment s’ils voient une autre manière de procéder. Ils peuvent jouer un rôle. 
Veiller à ce que B ait également du répit car ce rôle peut être dur à maintenir.

Maintenir un dialogue avec le public. Encourager le plus grand nombre possible d’interventions. Est-ce que 
l’intervention du public a fait une différence aboutissant à une meilleure solution ?

RÉSULTAT
Le théatre forum offre aux participants la chance de se mettre dans la peau d’une autre personne et de 
réfléchir aux sentiments qu’elle éprouve. Il encourage également une vue d’ensemble de tout ce qui peut 
être fait dans n’importe quelle situation où l’on ds’efforce de satisfaire des besoins parfois opposés. C’est 
ainsi que s’acquiert l’aptitude à s’exprimer et à négocier.

PARTENAIRES ET PUBLICITÉ
Vous pouvez inviter d’autres groupes communautaires locaux à participer - ou demander à un groupe de 
théâtre amateur local de se porter volontaire et jouer pour vous! Organisez un peu de publicité pour le 
groupe afin d’encourager leur participation et de les remercier. 

NOTER SES IDÉES
Prenez des photos et faites une exposition d’affiches.
Conservez une fiche ou un carnet personnel pour inscrire vos réalisations dans le cadre du thème triennal.

ÂGE
Tous les âges, mais réfléchissez au groupe d’âge, à la maturité et aux sensibilités de vos membres avant 
de vous lancer dans l’organisation d’une manifestation qui interpelle mais amuse au lieu d’interpeller et de 
déranger.

REMARQUES
Si vous êtes la cheftaine, vous jouerez un rôle central dans le théatre forum en observant, en guidant, en 
questionnant et en organisant constamment le groupe et le déroulement de la scène.

ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé LL

LA DÉFENSE DES DROITS – MODÈLES

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Se pencher sur ce que les défenseurs des droits de la personne ont accompli à travers l’histoire et s’en 
inspirer..

RÉSULTAT
Une exposition fondée sur sur la vie et l’action des défenseurs des droits de lka personne.

MÉTHODE
1. En groupes de quatre personnes, demander aux membres de réfléchir aux personnes qui, selon eux, 

ont lutté pour les droits de la personne.
2. Demander à chacune d’aller rechercher ce que des personnes particulières ont accompli (allouer une 

personne à chaque membre).
3. Monter une exposition d’informations basée sur les découvertes – avec photos/dessins, 

renseignements factuels, slogans, etc.

PARTENAIRES ET PUBLICITÉ
Une bibliothèque locale sera éventuellement disposée à vous aider dans vos recherches et à héberger 
votre exposition.

NOTER SES IDÉES
L’exposition est une documentation parfaite.
Conservez une fiche ou un carnet personnel pour inscrire vos réalisations dans le cadre du thème triennal.

REMARQUES
Vous aurez à varier cette activité en fonction de l’information à votre disposition localement. Si vous n’avez 
pas accès à une bibliothèque ou à internet, choisissez des « héros » locaux et informez-vous en parlant aux 
gens.

ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)
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MODULE SUR LE PLADOYER Exercice Amendé MM

PROJETS SUR L’ENVIRONNEMENT
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Mettre en place des projets qui permettent aux gens d’exprimer leur opinion sur l’environnement et  
   d’agir pour obtenir un changement positif.

MÉTHODE
Encourager les membres à identifier des projets portant sur l’environnement, susceptibles de résoudre 
certains problèmes clés du voisinage : problème de pollution local, projet de jardinage, introduction 
d’initiatives de recyclage. Les inciter à se montrer aussi innovateurs que possible. Pourquoi restreindre le 
recyclage, par exemple, au réemploi de bouteilles et à la conservation de l’aluminium. Il peut éliminer 
d’autres pratiques de gaspillage : échanges de magazines pour qu’ils soient lus par le plus grand nombre 
de personnes possible avant d’être jetés ou création d’un tas de compost pour enrichir la terre du potager.
Planifier une stratégie pour gérer trois projets. Essayer de sélectionner des projets voués au succès, 
amusants à réaliser et dont l’impact sera visible et positif.
Réaliser les projets en petits groupes et promouvoir et louer leur accomplissement aussi largement que possible.

RÉSULTAT
Réaliser que quand les gens travaillent ensemble, ils peuvent se faire entendre et apporter un changement 
réel dans leur existence et dans le monde.

PARTENAIRES ET PUBLICITÉ
Peut-être pourrez-vous, en fonction des projets sélectionnés, persuader des organisations locales de fournir 
un appui, un financement ou des possibilités de promotion.
L’environnement a la cote en ce moment, trouvez un défi local à relever dans ce domaine et faites 
connaître votre travail. Certaines régions du monde accordent tout un éventail de bourses, prix et 
récompenses à ce genre d’initiatives. Cela vaut certainement la peine de se renseigner !
Peut-être parviendrez-vous à intéresser les médias locaux à vos projets.

NOTER SES IDÉES
Noter les réalisations des projets sur un tableau d’affichage qui leur est consacré.
Conservez une fiche ou un carnet personnel pour inscrire vos réalisations dans le cadre du thème triennal.

ÂGE
Tous les âges, mais adaptez l’activité en fonction des capacités du groupe.
C’est un thème qui plait particulièrement aux jeunes enfants, et un projet de jardin ou d’étang pourrait 
susciter leur enthousiasme. Très souvent, surtout si des jeunes enfants sont concernés, vous obtiendrez 
l’appui d’organisations locales.

REMARQUES
La participation à ces projets pourrait dépasser les guides ou éclaireuses locales. Ces initiatives pourraient, 
toutefois prendre plus de temps que prévu. Pensez-y en sélectionnant les projets. Assurez-vous que les projets 
choisis soient réalistes et appropriés aux circonstances locales. Laissez les jeunes réfléchir par eux-mêmes 
aux problèmes locaux de déchets et de pollution et décider ce que l’on peut raisonnablement accomplir.

ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)
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