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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 
 

Introduction 

L'atelier Politique de sensibilisation pour la santé a été 
conçu pour accroître la capacité des organisations à 
avoir un impact par le biais de politiques de 
sensibilisation stratégiques. L'atelier de trois jours guide 
les participants dans une structure en 10 parties 
développées par PATH permettant d'évaluer les options 
de politiques de sensibilisation et de prendre des 
décisions stratégiques au niveau des buts et activités de 
sensibilisation. 
 
L'outil principal de l'atelier Politique de sensibilisation 
pour la santé est le Guide de l'animateur. Il fournit les 
instructions détaillées, les sujets de discussion et le 
matériel pour les activités nécessaires pour diriger 
l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé.  
 
Des animateurs formés et compétents sont essentiels au bon apprentissage des participants et à la réussite 
générale de l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé. Cette formation des animateurs (FDA) prépare 
les personnes à agir en tant qu'animateurs de l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé à l'aide de 
discussions et de démonstrations des meilleurs techniques d'animation pratique, ainsi que de nombreux 
exercices pratiques utilisant le Guide de l'animateur pour diriger les séances de l'atelier.  
 
 
Formation des animateurs : Objectifs 

L'objectif principal de cette FDA est d'améliorer la 
compréhension et les compétences des futurs animateurs au 
niveau de la planification, de la gestion et de la mise en 
œuvre des atelier de Politique de sensibilisation pour la 
santé. Plus précisément, à l'issue de cette formation, les 
animateurs futurs seront en mesure de : 

 Expliquer les principaux éléments de la structure 
en 10 parties de PATH pour établir une stratégie 
de politique de sensibilisation. 

 Comprendre et suivre les instructions du Guide de 
l'animateur pour la Politique de sensibilisation 
pour la santé. 

 Utiliser des techniques d'animation et des démarches pédagogiques prouvées pour mener l'atelier. 
 

Les 10 parties d'une stratégie de politique  
de sensibilisation  

   1. Problème de sensibilisation 

   2. But de sensibilisation 

   3. Décideurs et personnes d'influence  

   4. Intérêts principaux des décideurs    

   5. Opposition et obstacles à la sensibilisation  

   6. Atouts et lacunes de la sensibilisation 

   7. Partenaires de la sensibilisation 

   8. Tactiques de sensibilisation 

   9. Messages de sensibilisation 

10. Plan pour mesurer la réussite 

 

L'atelier Politique de sensibilisation pour la santé 
permet aux participants de : 

 Faire la distinction entre la politique de 
sensibilisation et les autres types de sensibilisation. 

 Identifier les composantes d'une stratégie de 
politique de sensibilisation. 

 Identifier les solutions de changement de 
politiques pour relever les défis de santé à 
l'échelle mondiale. 

 Concevoir des tactiques pour influencer les 
décideurs. 

 Mettre au point une stratégie de sensibilisation 
basée sur une structure en 10 parties. 

http://www.path.org/publications/detail.php?i=2274
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Choisir les participants de la FDA 

Lorsque vous choisissez des participants à la FDA, prenez en compte les personnes qui seront les plus 
adaptées à devenir des animateurs de l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé. Il est fortement 
conseillé que chaque personne sélectionnée assiste d'abord à un atelier Politique de sensibilisation pour 
la santé en tant que participant avant de suivre la formation d'animateur d'atelier. Les participants à la 
FDA doivent également être familiers avec la sensibilisation et une expérience complémentaire 
d'animation peut être utile. La taille idéale d'un groupe pour la FDA est de cinq à dix personnes. Un plus 
grand groupe limite les possibilités de chaque participant de s'entraîner suffisamment.   
 

Organiser la FDA 

Pour planifier une bonne formation, les organisateurs de la FDA devront : 

1. Sélectionner et inviter des participants (prochains animateurs d'atelier). 

2. Envoyer l'auto-évaluation des compétences d'animation à chaque participant confirmé, 

qu'ils devront remplir et renvoyer avant le début de la FDA (inclus dans la section Matériel 

de la FDA de ce manuel).  

3. Assembler l'équipe des formateurs de la FDA.  

4. Réviser et adapter (si et au besoin) le curriculum de la FDA. 

5. Gérer le lieu de l'atelier et la logistique des transports. 

6. Organiser une réunion des formateurs pour décider comment organiser la formation (p. ex., 

répartition des séances, coaching par équipe). 

7. Préparer la salle de réunion. 
 

Le Guide de l'animateur Politique de sensibilisation pour la santé contient des conseils plus détaillés sur 
la planification d'une formation/d'un atelier, comme par exemple l'organisation de la salle de formation 
et d'autres points de logistique. Reportez-vous à la section « Organiser l'atelier » aux pages 11–15 du 
Guide de l'animateur pour plus d'informations.  

 

Pour diriger des ateliers futurs, chaque participant à la FDA aura également besoin d'un kit complet du 
matériel et des outils de l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé. Le formateur peut les 
rassembler dans un kit à distribuer lors de la formation. Les kits doivent comprendre : 

 Le Guide de l'animateur de l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé et le Cahier 

d'exercices du participant à l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé.   

 

 

 

 

 

 

 

(Tous deux disponibles en ligne à l'adresse : http://www.path.org/publications/detail.php?i=2274). 
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 Une clé USB ou un CD contenant les diapositives PowerPoint, les feuilles d'exercices, les 
évaluations et le matériel des activités (inclus dans le Guide de l'animateur de l'atelier 
Politique de sensibilisation pour la santé). 

 Le matériel nécessaire pour les activités de l'atelier, tel que des cartes plastifiées et des fiches.  
(inclus dans le Guide de l'animateur de l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé). 

 
 

Présentation générale de la FDA 

La participation active de l'auditoire est essentielle à la réussite de la formation. Les séances de la FDA sont 
interactives et encouragent des discussions animées et le partage des idées entre tous les participants.   
 

La FDA commence par une discussion générale et des activités relatives aux compétences de l'animation 
efficace. Les participants passeront en revue attentivement les séances de l'atelier Politique de sensibilisation 
pour la santé pour se familiariser avec les objectifs d'apprentissage, les points de discussions clés, les activités 
et les feuilles d'exercices applicables. Les formateurs de la FDA feront une démonstration de certaines 
séances de l'atelier qui traitent de techniques d'animation plus complexes ou font appel à des activités en 
groupe. Enfin, chaque participant aura l'occasion d'animer au moins une séance d'exercices pratiques, et de 
recevoir des critiques de soutien du groupe et des conseils de compétence des animateurs de la FDA. 
 

Cette FDA utilise des tableaux de conférence et des diapositives PowerPoint pour communiquer les 
informations (cf. section Matériel de la FDA). Les formateurs de la FDA ne doivent pas hésiter à ajouter, 
supprimer ou adapter les diapositives pour les rendre plus pertinentes aux besoins et intérêts de chaque 
groupe spécifique de la formation.  
 

Pendant la FDA, certaines discussions et exercices pratiques à l'animation peuvent durer plus longtemps 
qu'indiqués dans le programme. En tant que formateur de la FDA, faites preuve de souplesse et ajustez en 
fonction des besoins, des intérêts, des priorités ou des connaissances du contexte des futurs animateurs. 
Parallèlement, faites votre possible pour maintenir un rythme garantissant que tous les sujets seront couverts. 
 
 

Utilisation du Manuel du formateur de la FDA 

Le Manuel du formateur de la FDA comprend le matériel suivant 
nécessaire pour mener la FDA : 

 Programmes et objectifs d'apprentissages pour chaque journée. 

 Instructions détaillées pour animer les séances, activités et 

exercices pratiques à l'animation. 

 Suggestions de points de discussions. 

 Diapositives PowerPoint. 

 Matériel pour les activités et polycopiés. 

 Outils d'évaluation de la FDA. 

Les instructions nécessaires à chaque journée sont organisées dans 
une section, à commencer par le programme et une liste du matériel 
requis pour la journée en question. 
 

Les diapositives de l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé nécessaires pour les démonstrations 
et les exercices pratiques à l'animation pendant la FDA sont insérées dans la présentation PowerPoint de 
la FDA dans l'ordre où elles doivent apparaître. Les diapositives de l'atelier Politique de sensibilisation 
pour la santé sont créées sur un fond jaune. 

___________________________________________________________________________________	

Policy	Advocacy	for	Health																																																																																																												DAY	1	
Training	of	Trainers	 																																																													

1	

DAY 1 FACILITATION INSTRUCTIONS 

 

 

 

							Today’s	Schedule				

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Today’s	Materials		

	

  

			Welcome	and	TOT	Overview	 9:00—9:45	

	Orientation	to	the	Workshop	 9:45—10:45	

															Break	 	10:45—11:00	

	The	Art	of	Facilitation		 11:00—13:00	

																Lunch	 13:00—14:00	

	Demonstration:	What	is	Policy	Advocacy?		 14:00—15:15	

																	Break	 15:15—15:30	

	Demonstration:	Part	1	Advocacy	Issue	 15:30—16:45	

	Preparing	for	Practice	 16:45—17:15	

	Daily	Summary	and	Closing	 17:15—17:30	

· Laptop,	LCD	projector	

· Screen,	power	cords	

· PowerPoint	slides	

· Handouts	of	PPT	slides		

· Flip	charts,	easels,	tape	

· Colored	markers,	scissors	

· Practice	assignment	cards	

· Workshop	Facilitator’s	Guides	

· Workshop	Participant	Workbooks		
	

· Agenda	

· Name	tags/name	placards	

· Attendance	log		

· Index	cards	

· Envelope	or	small	container	

· Qualities	of	Effective	Facilitators	flash	cards	

· Facilitation	Obstacle	Course	descriptions	

· Handout:	Energizers	
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Au cours des instructions de formation, les icônes suivantes servent d'indices visuels au formateur : 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
Toutes les instructions nécessaires aux démonstrations ou les exercices pratiques à l'animation sont 
tirées du Guide de l'animateur de l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé et ont été insérées 
directement dans le manuel de la FDA. Les formateurs ne devront plus se reporter au Guide de 
l'animateur pendant la formation. 
 
Les instructions pour les démonstrations apparaissent dans une zone de texte avec un cadre plein :  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afficher une diapositive PowerPoint. 

Utiliser un tableau de conférence. 

Mener une activité. 

Donner ce point clé.  

Demander un « temps d'arrêt » pour interrompre l'action et faire le bilan. 

Commencer un exercice pratique à l'animation. 

ÉTAPE 1.   Présenter la séance 5 minutes  

 Expliquez que le terme « sensibilisation » peut avoir plusieurs sens selon les pays et contextes. 
Cette séance offrira une définition commune du terme. 

 
          Énoncez les objectifs de la séance : 

  Après cette séance, vous serez capables de : 

 Définir la politique de sensibilisation. 

 Identifier les différents types de changements de politique. 
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Les instructions pour les exercices pratiques à l'animation sont en italique dans une zone de texte 
encadrée d'une ligne en pointillés : 
 
 

 

 

 

 

 

Les instructions pour les exercices pratiques à l'animation sont incluses pour aider les formateurs à 
surveiller et observer les participants lorsqu'ils dirigent une séance d'exercices pratiques.  

 

Outils d'évaluation de la FDA 

L'Auto-évaluation des compétences d'animation est un outil pratique pour comprendre les 
connaissances et l'expérience des participants en animation, leur niveau d'aise avec les différentes 
techniques d'animation et leurs principaux objectifs d'apprentissage pour la FDA. Distribuez et 
récupérez ces auto-évaluations au moins deux semaines avant la FDA pour vous laisser suffisamment de 
temps pour adapter le curriculum ou le programme au besoin. 
 

À la fin de la FDA, les participants rempliront à nouveau l'Auto-évaluation des compétences d'animation 
pour mesurer leurs progrès en termes de confiance, compétence et aptitude à l'issue de la formation et 
des entrainements fournis dans la FDA. Les participants rempliront également une Évaluation finale 
pour évaluer l'organisation et le contenu de la FDA. 
 

Tous ces documents d'évaluation sont disponibles dans la section Matériel de la FDA du manuel du 
formateur de la FDA. 
 
 

Comment faire des démonstrations des séances de l'atelier 

Pour plusieurs séances de l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé, les formateurs de la FDA 
doivent faire des démonstrations. Lorsque vous faites une démonstration d'une séance pour les 
participants de la FDA : 

 Rappelez aux participants de la FDA qu'ils changeront tous de rôle au fil de la séance de 
démonstration. Ils deviendront les participants de l'atelier tandis que vous, le formateur de 
la FDA, jouerez le rôle d'animateur de l'atelier.   

 Suivez les lignes directrices et les étapes de la séance indiquées dans le manuel de la FDA, 
exactement comme si vous dirigiez la séance dans un atelier réel.   

 Profitez de l'occasion pour montrer comment collaborer de façon efficace avec un co-
animateur, en leur demandant d'écrire aux tableaux de conférence et en faisant appel à eux 
pour vous aider au besoin. 

 Renvoyez chacun à son rôle d'animateur futur après la démonstration afin de discuter de la 
chorégraphie de la séance illustrée, répondez aux questions sur le contenu et offrez des 
conseils utiles d'animation. N'interrompez pas la démonstration pour répondre à des 
questions sur le contenu ou donner des conseils d'animation. Réservez-les pour la fin.   

ÉTAPE 2.   Identifier les solutions potentielles de la politique 30 minutes        

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Une solution politique se compose généralement de deux parties : le type/nom de la 
politique que vous souhaitez influencer et l'action spécifique que vous voulez obtenir 
avec cette politique. 

 
 Demandez aux participants de noter les politiques et mécanismes de financement ayant un impact 

majeur sur le problème choisi, en inscrivant le nom spécifique de la politique s'ils la connaissent. 
Rappelez-leur les différents types de politiques auxquels ils ont réfléchi précédemment.  
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Si la démonstration doit se faire en petits groupes, demandez aux participants de former des paires plutôt 
que des petits groupes pour remplir partiellement les feuilles d'exercices. Lors des démonstrations du 
premier jour, les participants à la FDA doivent sélectionner un problème et un but de sensibilisation et 
continuer d'utiliser ces exemples pour les autres démonstrations et exercices pratiques à l'animation. 
 
 

Comment mener des séances d'exercices d'animation 

L'objet principal de cette FDA consiste à offrir aux animateurs futurs la possibilité de s'entraîner à mener 
des séances simulées d'un atelier. Ces séances d'exercices pratiques servent de « laboratoire 
d'apprentissage » dans lesquels les animateurs futurs se familiarisent avec le contenu de l'atelier, 
mettent en pratique leurs compétences d'animation, apprennent des autres, et reçoivent des critiques 
sur leurs techniques d'animation.   
 

Les exercices pratiques permettent également aux animateurs d'observer et d'évaluer chaque 
participant en action. Les formateurs de la FDA doivent respecter les points de discussion énoncés dans 
ce manuel pour expliquer clairement les directives et les attentes concernant les séances d'exercices 
pratiques et le rôle de chaque participant.  
 

À la fin de la première journée, les participants à la FDA choisiront au hasard leurs séances d'exercices 
pratiques pour les Jours 2 et 3 avec les fiches Travail de recherche placées dans une enveloppe ou un 
petit récipient. Les fiches Travail de recherche pratique sont disponibles dans la section Matériel de la 
FDA du manuel du formateur de la FDA. Ils choisiront également au hasard le nom d'un autre participant 
qui agira comme co-animateur, et les aidera à écrire au tableau ou les soutiendra autrement pendant la 
séance d'entrainement. Il est important que chaque participant ait l'occasion pendant la FDA de 
s'entraîner dans le rôle d'un animateur principal et co-animateur.  
 

Au cours de l'exercice dans le rôle d'animateur principal, le participant doit respecter les instructions de 
la séance qui lui a été attribuée, les activités principales, et de communiquer les points essentiels à l'aide 
du Guide de l'animateur de l'atelier. Pour aider l'animateur principal, le co-animateur s'entrainera en 
notant les réponses au tableau, agira comme coach par équipe pendant les séances en groupes, et sera 
disponible pour offrir des suggestions ou des réponses à la demande de l'animateur principal.  
 
 

Pause-bilan et commentaires 

Des critiques et commentaires positifs et continus aident les nouveaux animateurs à prendre confiance 
en eux pour améliorer leurs compétences et en apprendre des nouvelles. Les participants profiteront 
plus de leurs expériences en pratique lorsqu'ils reçoivent des critiques constructives offertes dans un 
esprit d'apprentissage collaboratif.  
 

Lors des séances d'exercices pratiques, assurez-vous d'observer les points suivants : 

 L'animateur a-t-il : 

o Bien suivi les instructions ? 
o Bien compris le contenu qu'il animait ? 
o Respecté l'horaire et fait avancer les choses ? 
o Encouragé tous les participants à s'impliquer ? 
o Démontré des compétences d'animation efficaces ? 

 Quelle compétence d'animation a-t-il particulièrement bien appliqué ? 
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 Quels mots, quelles phrases ou questions le participant a-t-il bien incorporé pour favoriser 
l'apprentissage et la compréhension ?  

 Le participant a-t-il montré des comportements non verbaux (p. ex., langage du corps, 
mouvements, positionnement des mains) efficaces ou distrayants ? 

 
Les discussions de la pause-bilan ont lieu intentionnellement après chaque séance d'exercices de sorte 
que les participants puissent recevoir des critiques constructives et des conseils sur leurs compétences 
d'animation de la part des formateurs de la FDA. Il est également important de laisser du temps aux 
commentaires entre les participants. Ces séances sont idéales pour adresser toute question relative au 
contenu ou à la démarche utilisée.  
 
Étant donné que les critiques et commentaires donneront le ton pour les commentaires des autres 
participants, veillez à suivre ces lignes directrices :   

 Soyez clair et spécifique. Décrivez en détails ce que vous avez observé. 

 Général : « Vous avez bien agi lorsque Jonathan s'éloignait du sujet ». 
 
 Plus spécifique : « J'ai bien aimé comment vous avez demandé à Jonathan la permission 

d'interrompre et suggéré gentiment qu'on écrive son commentaire au Parking 
pour en discuter plus tard. Je pense qu'il s'est senti écouté et vous n'avez pas 
interrompu le processus ».  

 Passez plus de temps à reconnaître et renforcer les techniques et compétences bien appliquées 
qu'à corriger celles qui sont imparfaites. Les styles personnels d'animation peuvent incorporer de 
façon efficace de nombreuses techniques, démarches et comportements. 

 Demandez au participant d'exprimer sa propre réaction ou opinion. Cela encourage l'auto-critique 
et renforce l'atmosphère d'apprentissage en collaboration.  

 « Que pensez-vous avoir bien fait ? »   

 « Quelles techniques avez-vous délibérément essayé d'incorporer ? » 

 « Qu'auriez-vous aimé faire différemment ? » 

 Certains participants peuvent préférer recevoir des commentaires spécifiques sur des points qu'ils 
pourraient réellement améliorer. Les formateurs peuvent offrir des séances individuelles pour offrir 
des commentaires en fonction des demandes et de l'intérêt des participants.  
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JOUR 1 : INSTRUCTIONS RELATIVES À LA FORMATION 

 

 

       Programme de la journée    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Matériel de la journée   

   Bienvenue et vue globale de la FDA 9h00–9h45 

 Orientation à l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé 9h45—10h45 

               Pause  10h45–11h00 

 L'art de l'animation  11h00–13h00 

                Déjeuner 13h00–14h00 

 Démonstration : Qu'est-ce qu'une politique de 

sensibilisation ?  
14h00—15h15 

                 Pause 15h15—15h30 

 Démonstration : Partie 1  15h30–16h45 

 Préparation pour les exercices pratiques 16h45—17h15 

 Bilan de la journée et clôture 17h15—17h30 

 Ordinateur portable, projecteur ACL 

 Écran, cordons d'alimentation 

 Diapositives PowerPoint 

 Tableaux de conférence, chevalets, 
ruban adhésif 

 Marqueurs de couleur, ciseaux 

 Badges/porte-nom 

 Registre de présence  

 Fiches 

 Programme du formateur 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Fiches Qualités d'animateurs efficaces 
(trois jeux) 

 Description du parcours d'obstacles de 
l'animation 

 

 Fiches Travail de recherche pratique 

 Enveloppe ou petit récipient (2) 

 Dossier FDA pour chaque participant contenant :  
o Programme pour les participants 
o Polycopié : Activités revivifiantes 
o Polycopié des diapositives PowerPoint 

 Kit de l'animateur pour chaque participant contenant : 
o Guide de l'animateur de l'atelier 
o Cahier d'exercices du participant à l'atelier  
o Clé USB ou CD contenant les diapositives 

PowerPoint, feuilles d'exercices, évaluations 
et matériel des activités. 

o Matériel nécessaire pour les activités de 
l'atelier telles que des cartes plastifiées et 
des fiches. 
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BIENVENUE ET VUE GLOBALE  
DE LA FORMATION DES ANIMATEURS 

 

Matériel et préparation nécessaires : 

 Tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Badges et/ou porte-nom   

 Registre de présence 

 Programme du formateur  

 Kit de l'animateur et dossier FDA pour chaque animateur 
 

 Préparez le registre de présence que les animateurs signeront à leur arrivée. 
 
 Disposez les tables et placez un dossier FDA et un kit de l'animateur sur chaque siège.   
 
 Chargez les diapositives. 

 
 Désignez un tableau de conférence « Règles de base » et un autre « Parking ». Placez les 

deux tableaux de conférence dans un endroit visible. 
 

 Notez les 10 parties sur un tableau de conférence : 
  Partie 1 - Problème de sensibilisation 
  Partie 2 - But de sensibilisation 
  Partie 3 - Décideurs et personnes d'influence 
  Partie 4 - Intérêts principaux des décideurs 
  Partie 5 - Opposition et obstacles à l'effort de sensibilisation 
  Partie 6 - Atouts et lacunes de la sensibilisation 
  Partie 7 - Partenaires de la sensibilisation 
  Partie 8 - Tactiques de sensibilisation 
  Partie 9 - Messages de sensibilisation 
  Partie 10 - Plan pour mesurer la réussite 

 
 
 
 
 

 
 
ÉTAPE 1.   Accueillir les animateurs à la FDA  5 minutes      

 Accueillez les animateurs.  
 
 Présentez les formateurs et tout autre membre du personnel. 
 
 
 

9h00–9h45 

45 minutes 

                                

MENER LA SÉANCE 
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ÉTAPE 2.   Présentations     15 minutes 

 Demandez aux animateurs de se tourner vers une personne qu'ils ne connaissent pas ou avec 
laquelle ils ne travaillent pas avec en général, et d'échanger : 

 Leurs noms ;  

 Leurs organisations ; 

 Toute expérience dans le domaine de l'animation et/ou de la sensibilisation ; 

 Ce qu'ils espèrent apprendre au cours de l'atelier. 
 

 Demandez à chaque personne de présenter brièvement sa ou son partenaire au groupe. 
 
       Notez ce qu'ils espèrent apprendre sur le tableau de conférence.  
 
 
 
ÉTAPE 3.   Vue globale de la FDA 25 minutes 

       Examinez les objectifs de la FDA ci-dessous et relevez les points communs avec les attentes    
       notées au tableau :  

1. Expliquer les principaux éléments de la structure en 10 parties de PATH pour établir une 
stratégie de politique de sensibilisation. 

2. Comprendre et suivre les instructions du Guide de l'animateur pour la Politique de 
sensibilisation pour la santé. 

3. Utiliser des techniques d'animation prouvées et des démarches pédagogiques pour 
mener l'atelier. 

 
 Expliquez la logistique (p. ex., les toilettes, les sorties de secours, les repas, etc.). 
 
 Montrez le matériel inclus dans les dossiers de la FDA : Programme de la FDA, copie des 

diapositives PowerPoint pour prendre des notes et polycopiés sur les activités revivifiantes.  
 

 Passez en revue le programme, et relevez l'équilibre entre l'examen du curriculum, les 
démonstrations et les exercices pratiques à l'animation. Expliquez que le programme de la FDA 
ne suit pas le même horaire que l'atelier. 

 
 Invitez les animateurs à suggérer une liste de règles de base (normes) pour travailler ensemble 

pendant la formation. Notez les réponses sur le tableau de conférence « Règles de base ». Les 
idées peuvent inclure : 

 Commencer à l'heure. 

 Pas de téléphone ni ordinateur portable pendant les discussions.  

 S'amuser ! 

 Respecter le point de vue des autres. 

 Poser des questions en cas de confusion. 

 Tout le monde participe. 
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 Expliquez le rôle du tableau de conférence « Parking ». Un parking est un outil permettant de 
capturer les idées ou les problèmes soulevés mais e pouvant pas être adressés immédiatement. 
Encouragez les animateurs à écrire des questions ou des sujets sur ce tableau pendant les pauses. 
 

 
 PAUSE-BILAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 4. 

 
 Expliquez que nous allons maintenant donner une vue globale de l'atelier Politique de 

sensibilisation pour la santé.    

ALLER DE L'AVANT ! 

 Expliquez que la séance d'ouverture de la FDA reflète la séance de 

Bienvenue et présentations de l'atelier. Posez les questions suivantes 

aux participants : 

o Quelles actions/activités avez-vous remarquées ? (P. ex., présenter les 
partenaires, consulter le dossier/le programme/les objectifs/la logistique 
de la FDA, établir des règles de base, et présenter le parking). 

o Pourquoi chacune de ces activités sont-elles importantes ? En quoi 
définissent-elles le ton de l'apprentissage ? 



 

___________________________________________________________________________________ 

Politique de sensibilisation pour la santé JOUR 1 
Formation des animateurs 

17 

ORIENTATION DE  
L'ATELIER POLITIQUE DE SENSIBILISATION POUR LA SANTÉ 

 

Matériel et préparation nécessaires : 

 Tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Polycopié : Activités revivifiantes 
 

 Chargez les diapositives. 

 
 

ÉTAPE 1.   Décrire la structure de l'atelier PATH 10 minutes    

 Reportez-vous au tableau de conférence intitulé « 10 parties » et insistez sur les POINTS CLÉS 
suivants : 

 Dans l'atelier, les stratégies de politique de sensibilisation sont élaborées selon 
la structure en 10 parties de PATH, et chacune se base sur la partie précédente. 

 Nous allons utiliser cette liste des 10 parties comme liste de vérification pour 
suivre nos progrès au cours des trois prochains jours de cette FDA. Vous devez 
en faire de même dans les ateliers que vous animez. 

 
 Passez en revue la structure de base des séances de l'atelier et insistez sur les POINTS CLÉS 

suivants : 

 Chacune des 10 parties est une séance de l'atelier. Vous suivez la même 
structure générale pour chaque partie :  

1. Présenter la partie. 

2. Expliquez cette partie à l'aide de discussions, de séances de réflexion au 
tableau de conférence, ou une activité en groupes. 

3. Animez des petits groupes pour remplir les feuilles d'exercices correspondant 
à chaque partie afin d'élaborer leur propre stratégie de sensibilisation. 

4. Passez en revue et faites un bilan des concepts examinés, en partageant le 
travail en petits groupes.   

 

 En tant qu'animateur, faites de votre mieux pour couvrir tous les sujets 
important et respecter l'horaire pour que les participants puissent terminer les 
10 parties de la structure de stratégie de sensibilisation. Parallèlement, ne soyez 
pas si rigide avec le programme sous risque d'affecter la qualité de travail en 
groupe où les connaissances apprises par les participants. Faites toujours 
attention aux besoins des participants.  

 Il y a des programmes distincts pour les animateurs et les participants qui 
débutent en page 200 du Guide de l'animateur de Politique de sensibilisation 
pour la santé. Notez la répartition des 10 parties sur les trois jours : Parties 1 et 
2 au Jour 1, Parties 3 à 7 au Jour 2, et Parties 8 à 10 au Jour 3.  

9h45—10h45  

1 heure 
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ÉTAPE 2.   Passer en revue le Guide de l'animateur 30 minutes 

 Demandez à tout le monde de se reporter à leur Guide de l'animateur de l'atelier qui contient 
tout ce dont ils ont besoin pour mener un atelier de 3 jours. 

 

 Reportez-vous à la section Présentation de l'atelier (page 5) et indiquez les sous-sections 
suivantes : 

 Introduction 
 Objectifs de l'atelier 
 Curriculum de l'atelier 
 Approche de l'atelier 
 Utiliser le guide de l'animateur 
 Rôle de l'animateur 

 
 Décrivez brièvement le contenu de chaque sous-section 

 
 Expliquez que nous allons étudier la section Organiser l'atelier le dernier jour de la FDA. Cette 

section contient une suggestion d'horaire pour planifier un atelier, les choses à prendre en 
compte pour la sélection et l'invitation des participants à l'atelier, comment organiser la salle de 
l'atelier, et plus encore.  

 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants concernant les instructions d'animation dans le Guide de 
l'animateur : 

 Au cours des 3 jours de cette FDA, vous aurez la possibilité d'observer ou de 
vous exercer à animer la plupart du contenu de l'atelier.  

 Le Guide de l'animateur sert de guide, et n'est pas un script à suivre à la lettre. 
L'animateur d'un atelier peut adapter les présentations et les discussions à son 
style personnel et aux besoins ou à la dynamique du groupe. 

 Toutefois, il est important de couvrir les principaux concepts, de mener les 
grandes activités et de s'assurer que les participants remplissent les feuilles 
d'exercices tel que décrit. 

 

 Demandez à tout le monde de se reporter à la section intitulée « Feuilles d'exercices » 
(page 115) de leur Guide de l'animateur pour la Politique de sensibilisation pour la santé et 
insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Chacune des 10 parties comporte une ou deux feuilles d'exercices 
correspondantes à remplir en petits groupes. Ce sont les fondations de la 
politique de sensibilisation de chaque participant.  

 Les feuilles d'exercices sont disponibles dans la section Feuilles d'exercices du 
Guide de l'animateur. Des copies sont également fournies dans les cahiers 
d'exercices des participants. 

 Nous étudierons ces feuilles d'exercices en plus de détails pendant la FDA. 

 Le Guide de l'animateur contient des captures d'écran de chaque feuille 
d'exercices lorsqu'elles sont utilisées en petits groupes.  

 

 Demandez à tout le monde de se reporter au contenu de la section Matériel des activités 
(page 149). Expliquez que tout le matériel des activités et l'intégralité de la présentation 
PowerPoint sont inclus. (Si d'autres versions de ces matériaux sont fournies dans les kit de 
l'animateur, indiquez-les). 
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 Reportez-vous à la section intitulée « Planification et évaluation du matériel » (page 200) et 
insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Le Sondage et le Travail de recherche du participant avant l'atelier sont deux 
outils utiles que les participants doivent préparer avant l'atelier. Le Sondage du 
participant avant l'atelier révèle le niveau d'expérience dans le domaine de la 
sensibilisation et les attentes des participants de l'atelier. L'animateur doit 
récupérer et examiner les réponses du sondage avant l'atelier.  

 Le Travail de recherche avant l'atelier aide les participants à rassembler les 
informations et le matériel essentiels qui fourniront les données nécessaires à 
l'élaboration de leurs stratégies de sensibilisation et les aideront à remplir les 
feuilles d'exercices pendant l'atelier. Demandez aux participants d'apporter leur 
travaux de recherche complétés à l'atelier. 

 
           Passez en revue la diapositive qui donne une vue globale des instructions et graphismes 

utilisés dans le Guide de l'animateur : 

 

QU'EST-CE QU'UNE POLITIQUE DE SENSIBILISATION ? 
 Sujet principal de la séance. 

        
 

 
                                          9h00—10h00 
                              1 heure 

 Heure et durée de la séance. 

Matériel : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, 
marqueurs, ruban adhésif 

 Porte-nom de table et/ou badges   

 Cahiers d'exercices des participants 

 
Matériel nécessaire pour la 

séance. 

Objectifs de la séance : 
Après cette séance, les participants seront en 
mesure de : 

 Définir la politique de sensibilisation.  

 Identifier les différents types de changements 
de politique. 

 
Principaux objectifs 

d'apprentissage de la séance. 

 
 
 

 

 Inscrivez les dix parties d'une stratégie de 
sensibilisation sur une feuille du tableau de 
conférence et affichez-la dans un endroit visible.  

 
Dispositions à prendre avant le 

début de la séance. 

 

 

ÉTAPE 1.  Accueillir les participants            10 minutes      

 Accueillir les participants.  
 Décrire brièvement le contexte de l'atelier.  

 
Instructions détaillées pour 

animer la séance. 

PRÉPARATION 

ANIMER LA SÉANCE 
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         Étudiez la diapositive surs les icônes d'indices utilisées dans le Guide de l'animateur : 

 
Lire une diapositive PowerPoint. 

 
Utiliser un tableau de conférence. 

 
Mener une activité. 

 
Donner ce point clé.  

 

 Montrez aux animateurs un exemple des cases intitulées « Conseil pour l'animateur » à la 
page 76 du Guide de l'animateur.  

 

 Expliquez que ces cases apparaissent régulièrement dans le Guide de 
l'animateur pour offrir des conseils ou des idées pour animer l'étape. 

 

 

 

ÉTAPE 3.   Lignes directrices spéciales d'animation 15 minutes  

 Demandez aux animateurs d'expliquer la raison de l'utilisation des petits groupes pendant 
l'atelier. Les réponses peuvent inclure :  

 Donner aux participants la possibilité de faire l'ébauche de leurs propres 
stratégies de sensibilisation.  

 Permettre aux participants de discuter et d'examiner les concepts présentés au 
groupe entier.  

 Donner aux personnes plus calmes la possibilité de s'exprimer.  
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Lorsque les groupes travaillent sur leurs feuilles d'exercices, le rôle de 
l'animateur est de passer de table en table pour les guider, ce qui est une 
méthode d'animation plus impliquée pour les travaux en groupes.  

          Passez en revue les diapositives sur la co-animation : 

 Une seule personne doit jouer le rôle d'animateur principal pour la séance (p. 
ex., Qu'est-ce qu'une politique de sensibilisation ? ou Partie 1 : Problème de 
sensibilisation), tandis que l'autre personne sert de co-animateur ou 
d'animateur assistant.  

 

 
La transition à la prochaine 

séance. 

Conseil pour l'animateur ! 

Si le groupe est de petite taille, vous 
pouvez présélectionner certaines 

fiches qui augmenteront les chances 
de produire des partenariats 

créatifs et intéressants. 

ALLER DE L'AVANT ! 
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 Il est conseillé qu'un animateur dirige les séances du matin, et un autre celles de 
l'après-midi. Il n'est pas nécessaire de changer sans arrêt pendant la journée.  

 L'animateur principal peut faire appel au co-animateur de plusieurs façon, 
comme par exemple pour noter des informations au tableau, offrir un autre 
perspective ou répondre à une question.  

 Lorsque vous jouez le rôle de co-animateur ou d'assistant de l'animateur : 

 Laissez votre partenaire, l'animateur principal, gérer le flux de la séance.  

 Ayez confiance qu'il a un plan. 

 N'intervenez pas sans qu'il vous ait signalé de le faire. 

 Écrivez au tableau pour que l'animateur principal puisse faire face aux 
participants et continuer le dialogue. 

 Ayez toujours une discussion entre vous lors des pauses et à la fin de la journée. 
Profitez de ces moments pour discuter du programme, de l'horaire, des 
modifications nécessaires du programme ou d'autres difficultés de l'animation.  

 Définissez des signes (p. ex., « Il reste peu de temps », « Faisons une pause » ou 
« J'ai besoin de votre aide pour expliquer ce concept ».).  

 
 Demandez aux animateurs s'ils peuvent partager d'autres conseils de leur expérience passée 

de co-animation. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence. 
 

 
        Passez en revue les diapositives sur le coaching par équipe : 

 Laissez les groupes mener leurs propres discussions.  

 Observez les groupes de loin et allez les voir de temps en temps pour vous 
assurer qu'ils comprennent bien les concepts et progressent correctement.  

 N'offrez de l'aide ou des conseils que s'ils en ont besoin puis éloignez-vous.  

 Encouragez les groupes à avoir l'esprit critique pour trouver les réponses eux-
mêmes. Ne résolvez pas les problèmes à leur place. 

 Faites attention aux personnalités dominatrices et aidez les autres à s'exprimer. 

 Surveillez l'heure pour que les groupes restent concentrés et productifs. Donnez 
un avertissement quand c'est bientôt la fin.  

 
   Invitez le groupe à réfléchir à différentes façons de répartir les participants en petits 
   groupes et notez leurs réponses au tableau. Les idées peuvent inclure : 

 Pays ou région 

 Type d'organisation 

 Projet 

 Thème de santé 

 Au hasard 
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 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 En fonction du problème de sensibilisation qu'ils ont choisi, les participants de 
l'atelier peuvent travailler en petits groupes, par paires, ou seuls pour élaborer 
leurs stratégies de sensibilisation.   

 Même si les participants élaborent chacun leurs propres stratégies, il est tout de 
même conseillé qu'ils se joignent à un groupe afin de pouvoir partager leurs 
idées et recevoir des critiques sur leur ébauche de stratégie. 

 Il est conseillé de se limiter à un maximum de deux animateurs par atelier.   

 La collaboration avec un co-animateur exige de la coordination et de l'organisation. 
Nous avons mis au point des conseils utiles pour une co-animation efficace  

 
 Demandez à tout le monde de se reporter au polycopié intitulé Activités revivifiantes du 

dossier de la FDA. 
 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 
 

 Les activités revivifiantes sont une technique d'animation importante permettant 
de maintenir l'attention des participants et de leur permettre de se sentir à l'aise 
entre eux tout en s'amusant. Les activités revivifiantes peuvent être utilisées entre 
les activités principales ou les séances, ou en rentrant d'une pause. 

 Il peut être utile au début de chaque journée de désigner une personne chargée 
de surveiller le niveau d'énergie du groupe. Encouragez cette personne à avertir 
l'animateur s'il est nécessaire de redonner de l'énergie au groupe.  

 
 Nous allons également faire une démonstration de certaines activités 

revivifiantes de ce polycopié pendant la FDA. Si le niveau d'énergie est bas, vous 
pouvez également demander au groupe de se lever, de s'étirer ou de se rendre 
à un autre endroit dans la pièce.   

 
 Ouvrez la séance aux dernières questions. 
 

 

ÉTAPE 4. 

 
 Après la pause, nous allons explorer l'art de l'animation ainsi que les méthodes d'amélioration 

de certaines compétences. 

 

 

 

 

 

 

ALLER DE L'AVANT ! 

 PAUSE 10h45–11h00  (15 minutes) 

                                    REVIVIFIEZ-VOUS ! 
 

Après la pause, mettez en pratique   
une activité revivifiante du polycopié. 
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  L'ART DE L'ANIMATION 

 
 Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Fiches Qualités d'animateurs efficaces (trois jeux) 

 Description du parcours d'obstacles de l'animation 
  

 Chargez les diapositives. 
 

 Accrochez des feuilles de tableau de conférence trois par trois, les unes à côté des 
autres, réparties dans trois endroits différents de la salle (9 feuilles au total). 

 

 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 1.   Techniques d'animation et styles d'apprentissage 20 minutes      
 

        Demandez au groupe de former un groupe de 2 et de réfléchir à trois différences principales 
entre les « animateurs » et les « formateurs ». Notez les réponses aux tableau et offrez les 
indices suivants si nécessaire : 

 Les formateurs transmettent leurs connaissances et compétences à un groupe 
d'étudiants. 

 Les animateurs ne sont pas nécessairement des experts en la matière étudiée, 
mais ils sont doués pour diriger un groupe de personne à utiliser leur propre 
expertise et à progresser ensemble dans le processus.  

 Les animateurs encouragent les participants à partager leurs idées et opinions, à 
apprendre de l'un l'autre, tandis que les animateurs interviennent moins. Les 
formateurs, d'un autre côté, parlent en général davantage pour transmettre 
leur expertise ou connaissances au groupe. 
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Dans le cadre de cet atelier, votre rôle est celui d'animateur et non pas de formateur. 

 Même si vous êtes un expert du domaine de la sensibilisation, vous voulez 
mettre en évidence les opinions, les idées et l'expertise des participants. 
Exploitez la « sagesse du groupe ».  

 L'atelier Politique de sensibilisation pour la santé a été conçu pour maximiser la 
participation du groupe et minimiser les monologues de l'animateur. 

 Mentionnez que les adultes ont des motivations, des besoins et des styles d'apprentissages 
uniques lorsqu'ils participent à des ateliers et des formations. 

11h00–13h00  

2 heures 

DIRIGER LA SÉANCE 
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     Passez en revue les diapositives sur l'enseignement aux adultes. 

 Les adultes sont autonomes et se gèrent eux-mêmes. Les adultes prennent leurs 
propres décisions, et particulièrement en ce qui leur participation. Ils apprécient 
de pouvoir faire les choses « à leur façon ». Il est donc toujours préférable 
« d'animer » plutôt que « d'imposer » en laissant le choix aux participants et en 
demandant leur avis. 

 Les adultes sont axés sur de objectifs. Ils ont une raison explicite de participer et 
apprécient les ateliers bien organisés aux objectifs spécifiques.  

 L'apprentissage doit être pertinent et pratique. Les adultes doivent comprendre 
l'intérêt de l'apprentissage. Ils veulent savoir en quoi le contenu sera utile et 
comment le mettre en rapport avec leur travail.  

 Les adultes n'aiment pas « perdre leur temps ». Prenez soin de commencer et de 
terminer à l'heure. Ne répétez quelque chose que si c'est vraiment nécessaire. 

 Les adultes peuvent avoir peur d'activités dans lesquelles ils risquent de paraitre 
moins compétents. Favorisez un environnement d'apprentissage équitable et 
sécuritaire en faisant les présentations, brisant la glace et établissant des règles 
de base. Le travail en petits groupes ou par groupe de 2 est parfois utile aux 
adultes plus réticents à participer.  

 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Les participants absorbent et traitent les informations de différentes façons. Il y 
a quatre grands types ou « styles d'apprentissage ».  

 
        Passez en revue les diapositives sur les styles d'apprentissage : 

 Les observateurs ont une mémoire visuelle et préfèrent voir des images et des 
illustrations, lire des livres et des instructions, ou observer des démonstrations. 

 Les écouteurs ont une mémoire auditive. Tandis que les observateurs 
apprennent mieux en voyant les mots, les écouteurs apprennent mieux en 
entendant les mots. Ils vous écoutent ainsi que leurs collègues.  

 Les penseurs aiment décomposer les concepts pour mieux comprendre l'idée 
générale. Les penseurs apprennent mieux par le biais de discussions et de débats.   

 Les acteurs apprennent en agissant, mettant en pratique, touchant et bougeant. 
Ils se portent facilement volontaires. 

 

 Expliquez que l'atelier Politique de sensibilisation pour la santé a été conçu pour utiliser différentes 
techniques d'animation permettant d'adresser ces caractéristiques et styles d'apprentissage.  

 

        Passez en revue la diapositive sur les principales méthodes et techniques d'animation 
utilisées dans l'atelier : 

 Séances de réflexion : Les séances de réflexion encouragent l'esprit critique et la 
réflexion pour aider à expliquer un concept. En général, vous cherchez à obtenir 
des réponses et des idées brèves de la part des participants. 
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 Discussions animées : L'objectif consiste à faire parler les gens. Les participants 
se sentent importants lorsqu'ils sont sollicités pour partager leurs idées et 
opinions. Les discussions animées explorent généralement des concepts et idées 
plus vastes et complexes qui demandent d'avoir l'esprit critique.  

 Utilisation des tableaux de conférence : Les tableaux de conférence sont pratiques 
pour solliciter des informations auprès des participants. Accrochez des feuilles du 
tableau de conférence au mur et utilisez-les comme outils de référence pendant 
toute la durée de l'atelier. *Demandez aux animateurs de répertorier brièvement 
les avantages et les inconvénients des tableaux de conférence. 

 Diapositives PowerPoint : Les diapositives sont utiles pour ceux qui ont une 
mémoire visuelle et les personnes de langue étrangère. Elles permettent 
également de mettre en exergue les concepts importants. Cet atelier utilise des 
tableaux de conférence et des diapositives dans la mesure où chaque outil peut 
avoir un intérêt pour différentes raisons. *Demandez aux animateurs de 
répertorier brièvement les avantages et les inconvénients des diapositives. 

 Activités d'apprentissage axées sur la découverte : Ces activités permettent aux 
participants de concrétiser des concepts par leur propre processus et non pas 
avec les mots de l'animateur. Ces types d'activités permettent également aux 
participants de mettre les concepts en application.   

 Jeux de rôle : Ils sont utiles pour appliquer des nouvelles compétences. 

 Collaboration en petits groupes sur les feuilles d'exercices : C'est ici que la 
théorie est mise en pratique lorsque les participants collaborent pour remplir 
les feuilles d'exercices et appliquent les concepts étudiés à des situations 
réelles. Cela permet d'encourager l'apprentissage réciproque, de stimuler la 
créativité et d'impliquer tous les participants. 

           

         Affichez la prochaine diapositive et demandez à une personne d'identifier les techniques qui 
pourraient être utiles pour les observateurs. Demandez ensuite à une autre personne d'identifier 
les techniques utiles pour les écouteurs. Continuez ainsi pour identifier les penseurs et les acteurs. 

 
 Faites un court sondage entre les animateurs en demandant d'indiquer leur propre style 

d'apprentissage. Notez combien de styles différents sont représentés au sein du groupe. 
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 La plupart des gens apprennent de plusieurs façons, mais ils privilégient 
généralement un style par défaut.  

 Les animateurs ont tendance à privilégier leur propre style d'apprentissage 
lorsqu'ils enseignent ou guident d'autres personnes. Il est important de 
maîtriser toutes les techniques incluses dans le Guide de l'animateur.  

 

 

ÉTAPE 2.               ACTIVITÉ : Animateurs efficaces 30 minutes      

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Bien que cet atelier exploite diverses techniques pour correspondre aux 
différents styles d'apprentissage, un animateur dynamique et compétent est 
essentiel pour donner vie au contenu et faire avancer le processus du groupe.  
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       Demandez aux participants de penser à des ateliers auxquels ils ont participé. Invitez-les à 
échanger des idées sur des qualités ou des aspects qui ont les ont rendus efficaces et motivants. 
Notez leurs réponses, qui peuvent inclure :  

 
 
 

 

 Divisez le groupe en trois équipes. Distribuez un jeu de fiches « Qualités d'un animateur 
efficace » à chaque équipe.  

 

 Expliquez que chaque fiche représente une caractéristique d'un animateur efficace.  
 

 Demandez aux équipes de lire les fiches et de sélectionner les cinq caractéristiques ou 
compétences qui leur semblent être les plus importantes. Lorsqu'ils ont terminé, demandez-
leur de dresser la liste finale sur un tableau de conférence et de l'afficher. 

 

 Affichez la diapositive sur les qualités d'un animateur efficace. 
 

• Fait preuve de souplesse avec le 
programme 

• Demande et utilise les commentaires 
• Exploite la « sagesse du groupe » 
• Encourage l'esprit critique 
• Pose des questions ouvertes 
• Crée une ambiance accueillante 

• A envie que les participants apprennent 
• Enthousiaste 
• Reste neutre 
• Toujours préparé 
• Observateur et réactif 
• Attentif à l'apparence physique  

 

 Demandez à chaque groupe de lire sa liste.  
        Animez une discussion bilan en posant des questions telles que : 

 Quelles caractéristiques ou compétences avez-vous choisies et pourquoi ? 

 Y-a-t-il un thème commun parmi vos choix ? 

 Parmi les caractéristiques ou compétences que vous n'avez pas choisies, les 
avez-vous trouvées importantes ou inutiles ? 

 Manque-t-il des caractéristiques ou compétences importantes ? 
 

 Expliquez que cet exercice est un exemple « d'activité d'apprentissage axée sur la découverte ». 
Ce type d'activité utilisant des fiches est également utilisé dans les Parties 7 et 9.  

 
 
  

ÉTAPE 3.              ACTIVITÉ : Parcours d'obstacles de l'animation 30 minutes 

 Demandez à tout le groupe de donner des idées d'obstacles courants ou de points difficiles qui 
peuvent interférer avec l'animation. Notez les réponses aux tableau et offrez les indices 
suivants si nécessaire : 

 Manque de temps. 

 Participants dominateur. 

 Participants qui n'ont pas envie d'être là. 

 Les diapositives PowerPoint ne s'affichent pas/problèmes informatiques. 

 Interactif 

 Activités variées 

 L'audience est l'expert 

 Scénarios de la vie réelle 

 Moins de leçons, 
plus de discussions 
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 Les participants ne comprennent pas facilement le contenu. 
 Divisions idéologiques au sein du groupe. 

 Répartissez les animateurs en trois nouvelles équipes et demandez à chacune de se tenir 
devant un ensemble de feuilles du tableau de conférence près du mur.  

 

 Distribuez une description de « parcours d'obstacles de l'animation » à chaque équipe et 
demandez-leur de noter les obstacles sur chaque tableau de conférence comme illustré dans 
le polycopié. Les obstacles diffèrent en fonction des équipes. 

 

 Expliquez que ces tableaux de conférence représentent maintenant le « parcours d'obstacles » 
de l'équipe. Demandez aux équipes de commencer par l'obstacle n° 1 à l'extrême gauche. 
Réfléchissez à trois façons différentes de surmonter cet obstacle et notez-les sur le tableau de 
conférence. Pensez ensuite rapidement à trois idées pour chacun des deux obstacles restants.   

 

 Encouragez les équipes à être créatives et stratégiques, mais les idées doivent également être 
réalisables. 

 

 Lorsque toutes les équipes ont terminé, demandez à chaque équipe de partager l'une de ses idées 
pour surmonter chaque obstacle. Les idées peuvent comprendre ce qui suit sans toutefois s'y limiter : 

Les diapositives PowerPoint ne s'affichent pas : 
 Apprenez suffisamment bien le contenu pour pouvoir l'expliquer sans les diapositives. 
 Imprimez toujours les diapositives sous forme de polycopiés. 

 

Un participant essaie de montrer qu'il en sait plus que vous sur le sujet : 
 Reconnaissez son expertise dès le début.  
 Donnez-lui un rôle important à jouer dans l'atelier, tel que servir d'assistant au tableau 

de conférence.  
 

Le travail en petits groupes permet de déterminer si les participants n'ont pas bien assimilé un 
concept important :  

 Modifiez le programme pour accorder plus de temps à l'examen des concept ou au 
travail en groupe. 

 Utilisez un exemple d'un groupe comme « étude de cas » pour clarifier davantage le concept.  
 

Les participants n'ont pas vraiment envie d'être à l'atelier : 
 Ayez recours à l'humour pour reconnaître leur manque d'enthousiasme. 
 Demandez aux participants au début comment vous pouvez rendre cet atelier utile. 

 

Votre co-animateur tombe malade et vous n'avez pas préparé les séances dont il était responsable : 
 Soyez honnête avec les participants et demandez-leur de faire preuve de patience et 

d'accepter un début légèrement retardé pour que vous puissiez préparer les tableaux de 
conférence. 

 Modifiez le programme ou les activités pour présenter les séances que vous avez 
préparées dans un ordre logique. 

 

Un participant domine les discussions : 
 Demandez-lui gentiment de réserver ses commentaires jusqu'à ce que les autres aient 

eu la possibilité de s'exprimer également. 
 Appelez d'autres participants par leurs noms pour répondre en premier aux questions. 
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Certaines personnes ne comprennent pas ou ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour 
participer pleinement : 

 Placez-les à côté d'une personne qui peut les aider dans leur langue maternelle. 
 Ayez davantage recours à des aides visuelles comme des tableaux de conférence ou des 

diapositives PowerPoint comportant un langage très simple ou des images. 
 

Des participants passent leur temps à vérifier des courriels et à envoyer des textes sur leur téléphone : 
 Rappelez les Règles de bases qu'ils ont créées au début de l'atelier. 
 Changez la disposition des places pour qu'ils soient devant. 

 

Vous manquez de temps : 
 Faites le bilan avec une seule équipe après le travail en groupes. 
 Donnez une feuille d'exercices à remplir à la maison pour gagner du temps sur les 

travaux en groupes.  
 

 Animez une discussion bilan en posant des questions telles que : 

 Quel obstacle présente le plus de difficulté à surmonter ?  

 Dans quelle mesure êtes-vous confiant d'être en mesure de surmonter les 
obstacles avec vos idées ? Y-a-t-il des obstacles trop importants à surmonter ? 

 Y-a-t-il d'autres personnes ayant différentes idées pour les surmonter ? 

 À l'écoute des suggestions, changeriez-vous vos stratégies pour affronter ces 
différents obstacles ? 

 Expliquez qu'il s'agissait également d'une démonstration sur les déroulements potentiels de 
l'activité d'apprentissage axée sur la découverte appelée « Parcours d'obstacles » utilisée dans 
la Partie 5. Nous retrouverons cette activité dans les exercices pratiques à l'animation.  

 

ÉTAPE 4. 

 
 Expliquez que nous allons maintenant explorer en détails les séances de l'atelier. Pour chaque 

séance/partie, nous allons : 

 Passer en revue la structure de la séance - les étapes importantes et le flux de la séance. 
 Mettre en exergue les principaux concepts et points de discussion de cette séance/partie. 
 Faire des démonstrations et mettre en application les grandes activités. 

 Rappelez à tout le monde que les formateurs feront des démonstrations de certaines séances 
tandis que les animateurs futurs présenteront d'autres séances pour s'entrainer. Même si 
vous n'avez pas suffisamment de temps pour mettre en pratique chaque séance en détails, 
vous aurez tout de même une expérience du flux général de l'atelier.  
 

 Après le déjeuner, nous allons exercer plusieurs techniques essentielles avec les deux 
premières séances complètes de l'atelier. 

 
 

      DÉJEUNER   13h00–14h00   (1 heure) 

  

ALLER DE L'AVANT ! 
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DÉMONSTRATION : QU'EST-CE QU'UNE  
POLITIQUE DE SENSIBILISATION ? 

 
Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, ruban adhésif 
 Diapositives PowerPoint 
 Guide de l'animateur de l'atelier 

  

 Chargez les diapositives. 
 

 Dressez le tableau* suivant sur deux feuilles jointes de tableau de conférence et couvrez 
jusqu'à ce que vous en ayez besoin. 

 

Concept 
Audience 

ciblée 
Objectif 

Mesures de la 
réussite 

IEC/CCC 
   

Sensibiliser aux 
problèmes 

   

Politique de 
sensibilisation 

   

 

*Notez que ce tableau est abrégé pour la FDA. 
 

 

 
 

 
ÉTAPE 1.   Résumer ce que signifie la politique de sensibilisation ? 5 minutes  

 Demandez aux participants de se reporter à la section « Qu'est-ce qu'une politique de 
sensibilisation ?» dans le Guide de l'animateur (page 22).  

 

 Expliquez que cette première séance établit une définition commune du terme politique de 
sensibilisation et aide les participants à identifier différents types de changement de politique. 

 

       Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive. 
 

  Présentez les objectifs de la séance : 

 Définir la politique de sensibilisation. 
 Identifier les différents types de changements de politique. 
 Faire la distinction entre la politique de sensibilisation et les autres concepts 

connexes. 
               

  Définir la sensibilisation 
ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 

14h00—15h15 

1 heure, 
15 minutes 

                                

DIRIGER LA SÉANCE 
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 Discutez de la signification du concept de sensibilisation. 
 Donnez la définition du terme « sensibilisation » (« Une politique de 

sensibilisation est le processus délibéré d'informer et d'influencer les 
décideurs à appuyer un changement de politique fondé sur des données 
probantes. »). Expliquez les différentes composantes de la définition. 

 Discutez des divers types de politiques. 

  Comparez la sensibilisation à des concepts similaires 

 Organiser un exercice au tableau de conférence et une discussion en 
groupes pour comparer la sensibilisation à des concepts similaires. 

 

 Commencez la démonstration en incluant les POINTS CLÉS suivants : 

 Vous allez maintenant prendre le rôle de participant à l'atelier et nous jouerons 
celui de vos animateurs.  

 Veuillez participer activement et donner des exemples tirés de votre travail.  

 À la fin de la séance, nous marquerons un « temps d'arrêt » et regarderons la 
séance du point de vue de l'animateur pour discuter des techniques 
d'animation, du contenu et de toute question que vous pouvez avoir concernant 
l'animation de la séance. Veuillez réserver ce type de questions jusqu'au temps 
d'arrêt et n'en poser que sur le sujet démontré.  

 Pendant cette démonstration, notez les différentes techniques d'animation 
utilisées : séances de réflexion, diapositives PowerPoint, activités au tableau de 
conférence et discussions animées.  

 

ÉTAPE 2.  Démonstration : Qu'est-ce qu'une politique de sensibilisation ? 60 minutes       

 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 1.   Introduire la séance  5 minutes  

 Expliquez que le terme « sensibilisation » peut avoir plusieurs sens selon les pays et 
contextes. Cette séance offrira une définition commune du terme. 

 

          Énoncez les objectifs de la séance : 

  Après cette séance, vous serez capables de : 

 Définir la politique de sensibilisation.  

 Identifier les différents types de changements de politique. 

 Faire la distinction entre la politique de sensibilisation et les autres concepts 
connexes. 

ÉTAPE 2.   Définir la politique de sensibilisation 25 minutes      

            Demandez aux participants de réfléchir à des mots qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils pensent 
à la sensibilisation. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence, qui peuvent inclure :  

 Processus 

 Persuasion 

 Changement 

 Communication 

 Influence 

 Prise de décision 

 Lobbying 

 Campagne de sensibilisation 

 Éducation 

 Défense 

 Décideurs politiques 

 Politique 

 Organiser 

 Informer 

 Sensibiliser  
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         Lisez la définition de politique de sensibilisation sur la diapositive. Pointez tous les mots de 
la séance de réflexion qui apparaissent dans la définition. 

 
 Une politique de sensibilisation est le processus délibéré d'informer et d'influencer les 
 décideurs à appuyer un changement de politique fondé sur des données probantes. 

 
         Passez en revue la diapositive des quatre parties principales de la définition. 

 Une politique de sensibilisation est un processus délibéré qui demande planification 
et stratégie. Elle n'est pas efficace si elle est exécutée au hasard.  

 Le processus vise à informer et influencer les décideurs. La politique de 
sensibilisation tente d'influencer les personnes disposant de l'autorité officielle 
d'effectuer le changement. 

 La politique de sensibilisation vise à apporter des changements fondés sur des données 
probantes. Vous devez avoir une expérience du programme ou des données requises 
pour prouver l'importance du problème et l'efficacité de la solution suggérée. 

 Le but ultime de la politique de sensibilisation est d'obtenir un changement de 
politique désiré. Il ne suffit pas d'éduquer les décideurs politiques. Il faut les 
convaincre de prendre une action souhaitée. Le changement de politique peut avoir 
lieu au niveau mondial, national ou infranational. 

 
         Étudiez la diapositive des quatre types de changement de politique. 

 Éliminer une politique néfaste. 

 Mettre à jour ou réformer une politique existante. 

 Développer une nouvelle politique. 

 Financer une politique. (Ceci inclus l'information et l'influence sur les budgets et 
l'allocation des ressources).   

 
           Demandez aux participants de réfléchir aux différents types de politiques et de noter 

leurs réponses au tableau. Assurez-vous qu'elles comprennent les éléments suivants : 
 

 Lois/législations 

 Plans 

 Stratégies 

 Programmes 

 Structures 

 Protocoles 
 

 Procédures 

 Lignes directrices 

 Réglementation 

 Budgets/postes 

 Curriculum de formation 
(imposé par le 
gouvernement)  

 Traités 

 Conventions ou 
déclarations 
internationales 

 Circulaires 
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Nombreux de ces termes sont utilisés de façon interchangeable dans les 
thèmes communs (p. ex., « plans, stratégies, programmes, structures » et 
« protocoles, lignes directrices, réglementations »).  

 La politique de sensibilisation doit également se concentrer sur le changement 
des documents écrits émis par le gouvernement ou des institutions qui 
informent/influencent/financent/gouvernent les programmes de santé et les 
comportements de recherche de soins de santé des individus. Cela permet de 
garantir la durabilité voire la permanence du changement. 

- suite 
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 PAUSE-BILAN 

 
 

 
  
 

ÉTAPE 3.   Comparer la sensibilisation à des concepts similaires condensé à 15 minutes     
 

 Expliquez qu'une politique de sensibilisation est souvent confondue avec d'autres concepts 
ayant des éléments similaires.  Ces autres concepts sont des activités, efforts de collecte de 
fond, sensibilisation à un problème, ou une mobilisation sociale ou communautaire des 
processus pour l'information, éducation et communication (IEC) et la communication pour le 
changement de comportement (CCC). Pour bien différencier ces concepts, il peut s'avérer utile 
de prendre en compte les cibles, les objectifs et les résultats de chaque approche.  

 
         Demandez aux participants de remplir le tableau comme ci-après. Posez des questions telles que :  

 Lorsque vous menez des activités d'IEC/CCC, quelle est votre audience cible ? 
 Que voulez-vous qu'ils fassent ? Comment savez-vous s'ils l'ont fait ? 

 

Concept Audience ciblée Objectif Mesures de la réussite 

IEC/CCC 

Individus ou sous-
groupes de la population 

(p. ex., femmes 
enceintes, hommes de 

plus de 50 ans) 

Changer un 
comportement ou 

une action 
spécifique 

Le comportement souhaité a 
été adopté 

Sensibiliser aux 
problèmes  

Public général 

Sensibiliser et 
éduquer sur des 

problèmes 
spécifiques 

Acquisition de connaissances 
pour approfondir un problème 
et/ou impressions favorables 

concernant un problème 

Politique de 
sensibilisation 

Décideurs politiques 
Influencer un 

changement de 
politique 

Changement de politique 
obtenu  

 
 Organisez une brève discussion sur les similarités et les différences entre la politique de 

sensibilisation et les autres concepts. Posez des questions telles que : 

 Expliquez les changements de votre impression sur la politique de sensibilisation ? 
 Dans quelles mesures ces autres approches peuvent-elles jouer un rôle dans la politique 

de sensibilisation ? 
 

 Résumez en incluant les POINTS CLÉS suivants : 

 Dans la politique de sensibilisation, les médias, les membres de la communauté, les 
leaders religieux et les fournisseurs de soins de santé ne sont pas l'audience cible finale. 
Toutefois, la sensibilisation de ces groupes peut être une tactique stratégique 
permettant d'influencer les décideurs, qui sont la cible finale.  

 Obtenir de l'argent du gouvernement pour mettre en application un programme ou une 
formation spécifique ne constitue pas une politique de sensibilisation. Vous promouvez 
une politique si votre organisation influence le gouvernement à améliorer ou adopter 
un programme ou une formation par le biais de politiques.  

 Posez les questions suivantes aux participants : 
o Quelles techniques d'animation avez-vous observées dans cette 

séance ?  
o Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette séance ? 
o Quelles sont vos questions concernant l'animation de cette séance ? 
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 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Nous souhaitons maintenant partager nos observations ou les points difficiles 
courants provenant de notre propre expérience d'animation de l'atelier.  

 Souvent, les groupes vous demanderont de saisir à l'ordinateur un tableau sur la 
sensibilisation avec les concepts qui lui sont associés à titre de référence. 

 Pour ceux qui commencent à peine dans le domaine de la politique de 
sensibilisation, cette conversation peut vraiment leur ouvrir les yeux et ils 
peuvent prendre un peu plus de temps pour se familiariser avec les concepts. 
Soyez patient et insistez sur le fait que l'objectif principal de cet exercice 
consiste à illustrer les différences entre les différentes approches. 

 

ÉTAPE 3.   Faire le bilan de l'introduction à la séance des 10 parties 10 minutes  

 La prochaine séance de l'atelier s'intitule « Introduction aux 10 parties » dans le Guide de 
l'animateur (page 27). Nous ne ferons pas de démonstration de cette séance mais nous en 
passerons en revue la structure. 

 
        Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive. 
 

  Présenter les objectifs de la séance : 

 Identifier les composantes essentielles d'une structure de stratégie de 
sensibilisation. 

  Passer en revue les 10 parties 

 Décrire les principales composantes de chaque partie sur une diapositive 
PowerPoint. 

  Activité : Étude de cas 

 Des petits groupes passent en revue une étude de cas basée sur des 
événements réels pour essayer d'identifier les 10 parties de l'effort de 
sensibilisation.  

  Préparation à l'élaboration d'une stratégie de sensibilisation 

 Discuter des étapes importantes avant de commencer la stratégie de 
sensibilisation pour aider à comprendre l'environnement politique.  

 
 Montrez les études de cas pour différents problèmes de santé et les barèmes de correction 

(débutant à la page 151) du Guide de l'animateur.  
 
 Rappelez aux animateurs qu'ils doivent sélectionner une étude de cas à utiliser avant l'atelier 

qui correspondra le mieux aux intérêts de leurs participants.  
 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 
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 Ouvrez la séance aux questions.  

ÉTAPE 4. 

 
 
 Après la pause, nous passerons en revue et ferons une démonstration de la prochaine séance, 

Partie 1 : Problème de sensibilisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PAUSE  15h15–15h30  (15 minutes) 

ALLER DE L'AVANT ! 

                                    REVIVIFIEZ-VOUS ! 
 

Après la pause, mettez en pratique  
une activité revivifiante du polycopié. 
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RÉVISION et DÉMONSTRATION : PARTIE 1  

 

Matériel et préparation nécessaires : 
 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, ruban adhésif 
 Diapositives PowerPoint 
 Guide de l'animateur de l'atelier 
 Feuille d'exercices - Partie 1 : Identifier les problèmes potentiels  

de sensibilisation 
 Feuille d'exercices - Partie 1 : Choisir un problème de sensibilisation 

  
 Chargez les diapositives. 

 

 Dressez le tableau suivant sur deux feuilles jointes de tableau de conférence et couvrez 
jusqu'à ce que vous en ayez besoin.  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Dressez le graphique suivant sur deux feuilles jointes de tableau de conférence et 
couvrez jusqu'à ce que vous en ayez besoin.  

 
 

 
 

 
 

 

 

ÉTAPE 1.   Résumer la Partie 1 5 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à la Partie 1 du Guide de l'animateur (page 31). 
 
 Expliquez que l'objectif de la Partie 1 consiste à aider les participants à choisir un problème 

qu'ils adresseront avec la politique de sensibilisation. Tout d'abord, les participants réfléchiront 
aux éventuels problèmes de sensibilisation. Ensuite, ils feront une évaluation comparative de 
ces problèmes pour sélectionner le meilleur à sensibiliser. 

Critères de problème Problème 1 Problème 2 

Clarté, spécificité 

Fondé sur des données probantes 

Potentiel de partenariats 

Volonté politique 

Expertise unique 

Ressources disponibles 

Risque faible à nul 

Impact important si adressé 

Réussite possible entre 3 et 5 ans 

Nombre total de scores élevés, moyens et faibles 

  

DIRIGER LA SÉANCE 

15h30–16h45  

1 heure, 
15 minutes 
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 Pointez les deux feuilles d'exercices de la Partie 1 : Identifier les problèmes potentiels de 

sensibilisation et Choisir un problème de sensibilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Ces feuilles d'exercices sont à remplir en deux étapes. Dans la première feuille 
d'exercices, des petits groupes identifieront des problèmes potentiels de 
sensibilisation. Ces problèmes seront classés par ordre de priorité dans la 
deuxième feuille d'exercices.  

 
        Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive. 
 

  Présentez les objectifs de la séance : 

 Identifier les qualités d'un bon problème de sensibilisation.  
 Évaluer les problèmes potentiels de l'effort de sensibilisation.     
           

  Qu'est-ce qui constitue un bon problème pour la politique de sensibilisation ? 

 Réfléchir aux qualités d'un bon problème de sensibilisation. 
 Passer en revue la diapositive sur les cinq critères d'un bon problème. 

  

  

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 

Part	1	Worksheet:	Choosing	an	Advocacy	Issue	

	

	

Write	your	two	issues	from	the	first	worksheet	in	the	top	row.	Rate	each	of	your	potential	advocacy	issues	using	the	
criteria	below.	Then	total	the	number	of	highs,	mediums,	and	lows.	Select	which	issue	would	be	better	to	target	
with	policy	advocacy	and	write	it	in	the	bottom	box.	

	
	

Criteria	 Issue	1:	 Issue	2:	

The	selected	issue	is	specific	and	

clear.	

q High	(very	specific/clear)	
q Medium	(fairly	clear/specific)	
q Low	(unclear/unspecific)	

q High	(very,	specific/clear)	
q Medium	(fairly	specific/clear)	
q Low	(unclear/unspecific)	

Qualitative	or	quantitative	data	
exist	to	prove	it	is	an	issue.		

q High	(strong	evidence)	
q Medium	(some	evidence)	
q Low	(none/weak	evidence)	

q High	(strong	evidence)	
q Medium	(some	evidence)	
q Low	(none/weak	evidence)	

Partnership	potential	exists	among	
influential	organizations,	leaders	
and	stakeholders.		

q High	(many	partners)	
q Medium	(some	partners)	

q Low	(no	partners)	

q High	(many	partners)	
q Medium	(some	partners)	

q Low	(no	partners)	

Political	will	exists	to	address	the		
issue.	

q High	(supportive)	
q Medium	(neutral)	
q Low	(opposed)	

q High	(supportive)	
q Medium	(neutral)	
q Low	(opposed)	

Your	organization	has	a	unique	
experience	or	expertise	to	

contribute.		

q High	(very	unique	role)	

q Medium	(fairly	unique	role)	
q Low	(many	others	have	this)	

q High	(very	unique	role)	

q Medium	(fairly	unique	role)	
q Low	(many	others	have	this)	

Your	organization	has	advocacy	
resources	to	address	the	issue.	

q High	(many	resources)	
q Medium	(some	resources)	
q Low	(no	resources)	

q High	(many	resources)	
q Medium	(some	resources)	
q Low	(no	resources)	

The	goal	carries	no	or	little	risk	for	
your	organization.	

q High	(no	risk)	

q Medium	(minimal	risk)	
q Low	(significant	risk)	

q High	(no	risk)	

q Medium	(minimal	risk)	
q Low	(significant	risk)	

Policy	change	is	likely	to	have	
significant	impact	on	the	issue.	

q High	(significant	impact)	
q Medium	(some	impact)	
q Low	(no	impact)	

q High	(significant	impact)	
q Medium	(some	impact)	
q Low	(no	impact)	

Success	is	feasible	in	3–5	years.	

q High	(very	likely)	

q Medium	(possible/maybe)	
q Low	(unlikely)	

q High	(very	likely)	

q Medium	(possible/maybe)	
q Low	(unlikely)	

																																																											
Totals	

#	of	Highs	____	

#	of	Mediums	____	

#	of	Lows	____	

#	of	Highs	____	

#	of	Mediums	____	

#	of	Lows	____	

Final	Advocacy	Issue:	

Part	1	Worksheet:	Identifying	Potential	Advocacy	Issues	
	
Write	the	main	problem	you	want	to	address	in	the	top	box	and	two	to	three	root	causes	of	that	problem	in	the	boxes	underneath.	Then	answer	
the	four	questions	for	each	root	cause.	Select	one	of	the	root	causes	to	be	a	potential	issue	for	your	advocacy	efforts.	Repeat	the	exercise	with	
another	problem	on	the	other	side	of	the	worksheet.	If	any	of	your	answers	are	“no,”	the	root	cause	does	not	make	a	good	issue	for	advocacy.	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 YES	 NO	 	 YES	 NO	 	 YES	 NO	 	

Can	a	change	in	policy	help	improve	the	problem?	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Does	your	organization	have	programmatic	
experience	with	this	problem?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Do	you	have	any	evidence	that	this	is	a	problem?	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Can	the	problem	be	reasonably	(if	not	completely)	
addressed	in	3	to	5	years?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

MAIN	PROBLEM	

	

	

ROOT	CAUSES	

POTENTIAL	ISSUE	FOR	ADVOCACY:	

	

Continue	to	other	

side	è	
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            Activité : Exercice en groupes 

 Diriger un exercice au tableau de conférence, faire une démonstration de la 
feuille d'exercices Identifier les problèmes potentiels à sensibiliser, pour 
cerner les problèmes et causes à la source afin de sélectionner des 
problèmes potentiels de sensibilisation. 

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les petits groupes remplissent la feuille d'exercices Identifier les problèmes 
potentiels à sensibiliser pour cerner les problèmes potentiels à sensibiliser.  

 Discussion bilan. 
           

  Classer les problèmes à sensibiliser par ordre de priorité 

 Réfléchir aux facteurs vous ayant poussé à choisir un problème plutôt qu'un 
autre. 

 Afficher les diapositives sur les critères d'évaluation des problèmes 
potentiels à sensibiliser. 

 Diriger un exercice au tableau de conférence, faire une démonstration de la 
feuille d'exercice Choisir un problème de sensibilisation pour évaluer les 
problèmes potentiels de sensibilisation.  

  Travail en petits groupes 

 Les petits groupes remplissent la deuxième feuille d'exercices Choisir un 
problème de sensibilisation pour évaluer et sélectionner des problèmes à 
sensibiliser.  

 Discussion bilan. 

 
 

ÉTAPE 2.   Démonstration : Partie 1 55 minutes 

 Expliquez que vous allez maintenant faire une démonstration de la Partie 1. Cette séance fait 
appel à plusieurs des techniques d'animation observées dans la séance précédente. Pour des 
raisons de temps, nous allons écourter le travail en petits groupes et arrêter la démonstration à 
la deuxième feuille d'exercices afin de procéder au bilan de l'animation.  

 
 

Remarques concernant la démonstration : 
 
 Pour la FDA, n'accordez pas plus de 5 à 7 minutes aux équipes pour identifier un seul problème et 

les causes à la source dans la feuille d'exercices Identifier les problèmes potentiels à sensibiliser 
pour qu'ils puissent remplir la prochaine d'exercices, Choisir un problème de sensibilisation. 

 Utilisez le coaching par équipe. 

 

ÉTAPE 6 

ÉTAPE 5 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 



 

___________________________________________________________________________________ 

Politique de sensibilisation pour la santé JOUR 1 
Formation des animateurs 

38 
  

 ÉTAPE 1.   Présenter la séance 5 minutes 

 Expliquez qu'avant de pouvoir vraiment commencer la stratégie de sensibilisation, il faut décider 
du problème à adresser par le biais de la politique de sensibilisation. C'est l'une des étapes les plus 
difficiles mais des plus importantes de l'élaboration de la stratégie ! 

        Énoncez les objectifs de la séance : 

 Identifier les qualités d'un bon problème de sensibilisation.  

 Évaluer les problèmes potentiels de l'effort de sensibilisation. 
 

ÉTAPE 2.   Qu'est-ce qui constitue un bon problème pour la politique de sensibilisation ? 10 minutes      

         Demandez aux participants quelles sont les qualités d'un bon problème à adresser par la politique 
de sensibilisation. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence.  

 
        Passez en revue la diapositive sur les bons problèmes de politique de sensibilisation en insistant 

sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Le problème que vous choisissez pour la politique de sensibilisation doit comprendre les 
cinq composantes suivantes : 

 Il doit être un objectif existant ou une extension naturelle du travail de votre 
organisation ou du programme. Ne plaidez pas une cause dans laquelle votre 
organisation n'a aucune expérience. Vous risquez de limiter votre crédibilité. 

 La cause doit être fondée sur des données probantes. Vous devez pouvoir prouver que 
le problème sélectionné est concret.  

 Un changement de politique (p. ex., créer, modifier, abroger ou financer une politique) 
doit permettre d'améliorer le problème. 

 Il doit être raisonnablement réalisable en trois à cinq ans. C'est la durée moyenne 
d'une stratégie de politique de sensibilisation.  

 Le sujet doit être suffisamment spécifique et clair. Les grands sujets comme le VIH et le 
SIDA sont trop généraux.  

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Plus votre sujet est spécifique et clair, mieux vous serez en mesure d'élaborer une solution 
politique concrète qui permettra d'améliorer le problème.   

 Pour vous assurer que le problème est suffisamment spécifique, il est utile de commencer 
par un exposé sommaire du problème principal à adresser par le biais d'une politique de 
sensibilisation. Un problème principal est généralement une difficulté qui a un impact sur 
les personnes que vous représentez ou qui empêche l'accès ou la possibilité de prodiguer 
des soins de façon efficace. Il faut ensuite identifier les causes à la source du problème. 

 
ÉTAPE 3.    ACTIVITÉ : EXERCICE EN GROUPE 20 minutes      

         Dévoilez le tableau de conférence avec le graphique suivant.  

 
 

 Demandez à un participant d'expliquer un problème principal qu'il souhaite adresser par le biais 

de promotion de politiques en deux phrases ou moins. Écrivez le problème dans la case du haut. 
 

 Demandez au participant d'identifier ensuite deux ou trois causes à la source du problème en deux 
phrases ou moins. Écrivez les causes dans les trois cases du bas.  

- suite 
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 Posez-lui les questions suivantes concernant chacune des causes à la source du problème :  

 Un changement de politique peut-il contribuer à résoudre le problème ? 

 Votre organisation a-t-elle l'expérience de programmes d'intervention sur ce problème ? 

 Avez-vous des éléments prouvant qu'il s'agit bien du problème ? 

 Le problème peut-il être traité raisonnablement (sinon complètement) en trois ou cinq ans ? 
 

 Expliquez que s'ils ont répondu non à l'une des questions, cela signifie que la cause à la source 
n'est pas un bon problème à sensibiliser.  

 
 En fonction des réponses aux questions, demandez au participant de choisir une des causes à la 

source comme problème à sensibiliser (même si toutes les causes pourraient être un bon sujet). 
Si aucune des causes à la source ne constitue de bon problème à sensibiliser, demandez au 
participant de réfléchir à d'autres causes ou de choisir un autre problème. 

 

ÉTAPE 4.  ACTIVITÉ : TRAVAIL EN PETITS GROUPES 20 minutes      

 Répartissez les participants en petits groupes. Demandez-leur de se reporter à la Feuille 
d'exercices - Partie 1 : Identifiez les problèmes potentiels à sensibiliser. 
 

 Donnez les instructions suivantes :   

 Écrivez le problème principal que vous souhaitez adresser dans la case du haut et deux 
ou trois causes à la source dans les cases en dessous. Répondez ensuite aux quatre 
questions pour chaque cause à la source du problème.  

 Sélectionnez l'une des causes posant un obstacle éventuel à vos efforts de sensibilisation.  

 Répétez l'exercice avec un autre problème au verso de la feuille d'exercices. 

 Si vous répondez « non » à l'une des questions, la cause n'est pas un problème valide 
pour la sensibilisation. Choisissez une autre cause ou un autre problème. 

 Si vous n'avez pas d'autre problème, choisissez deux causes à la source du premier 
problème comme problèmes à sensibiliser. Vous devez avoir au moins deux problèmes 
de sensibilisation pour achever la prochaine section de la feuille d'exercices. 

 
 Faites le bilan en demandant aux équipes de décrire brièvement leurs résultats, si le temps le permet.  
 
ÉTAPE 5.   Classer les problèmes à sensibiliser par ordre de priorité 15 minutes 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Il peut y avoir plusieurs problèmes valables à adresser, mais certains peuvent être 
meilleurs que d'autres. Un nombre excessif de problèmes à sensibiliser peut nettement 
affaiblir vos efforts. Il est important d'accorder des priorités.  

 

          Demandez aux participants de réfléchir à des facteurs qui peuvent les inciter à choisir un problème 
plutôt qu'un autre. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence qui peuvent inclure : 

 Expertise du personnel 

 Argent disponible 

 Temps disponible 

 Climat politique 

 Autres initiatives de politiques concurrentielles 

 Impact de l'élection à venir 

 Chances de réussite 

 Préférence des parties prenantes 
- suite 
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  Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Certains problèmes que vous souhaitez adresser ne seront pas réalisables pour 
diverses raisons. Pour vous aider à choisir entre les problèmes, il peut être utile de les 
classer en fonction de critères spécifiques.  

 
          Passez en revue la diapositive sur les critères standard utilisés pour évaluer les problèmes à 

sensibiliser.  

 Spécificité et clarté du problème. 

 Quantité de preuves pour démontrer le problème. 

 Potentiel de partenariats pour adresser le problème. 

 Volonté politique pour adresser le problème. 

 L'organisation a une expérience/expertise unique à contribuer pour adresser le problème. 

 Disponibilité des ressources (temps, argent et influence) pour adresser le problème.  

 Risques pour l'organisation en adressant le problème. 

 Les chances qu'un changement de politique aura un impact important sur le problème. 

 Possibilité de réussite entre trois et cinq ans. 
             
          Demandez à deux participants de partager un de leurs problèmes potentiels à sensibiliser. 

Aidez le groupe à évaluer les deux problèmes (élevé, moyen ou faible) selon les critères de la 
feuille d'exercice sur le tableau de conférence préparé ci-dessous :  

 

Critères de problème Problème 1 Problème 2 

Clarté, spécificité 

Fondé sur des données probantes 

Potentiel de partenariats 

Volonté politique 

Expertise unique 

Ressources disponibles 

Présente peu ou pas de risque 

Impact important si adressé 

Réussite possible entre 3 et 5 ans 

Nombre total de scores élevés, moyens et faibles 

  

 
 Organisez une brève discussion sur le problème qu'ils choisiraient en fonction des scores. 

Expliquez que le problème ayant le plus de scores élevés et moyens ont généralement le plus 
de chance de réussir et d'avoir un impact. Mais il n'y a pas de règles absolues. 

 
ÉTAPE 6.   ACTIVITÉ : TRAVAIL EN PETITS GROUPES 5 minutes 

 Demandez aux participants d'utiliser la Feuille d'exercices - Partie 1 : Choisir un problème de 
sensibilisation. 

 Donnez les instructions suivantes (*modifiées pour la FDA*) : 

 Notez vos deux problèmes sur la ligne supérieure en vous basant sur la première 
feuille d'exercices.  

 Évaluez chacun de vos problèmes potentiels à sensibiliser à l'aide des critères dans la 
colonne de gauche. Faites ensuite la somme des scores élevés, moyens et faibles.  

 Sélectionnez le problème qu'il est préférable de cibler avec politique de sensibilisation 
et notez-le dans la case du bas. Pour le reste de la FDA, utilisez ce problème lors des 
travaux pratiques et exercices en petits groupes.  
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 PAUSE-BILAN 

 
 
 
  
 

 
 
 

 Cochez la Partie 1 sur le tableau des « 10 parties » une fois terminée. Rappelez aux animateurs 
de cocher leurs parties lorsqu'ils dirigent les séances.  

 

ÉTAPE 3. 

 
 Pendant les deux prochains jours, vous allez prendre la tête en tant qu'animateurs et 

exercerez des techniques et des compétences au fil du curriculum.  
 
 Rappelez-vous d'utiliser le problème que vous venez de choisir dans cet exercice pour tous les 

exercices pratiques restants de la FDA lorsque vous jouez le rôle de participant à l'atelier. 
 

 

 

 

 

 

 

ALLER DE L'AVANT ! 

 Posez les questions suivantes aux participants :  
o Quelles techniques d'animation avez-vous observées dans cette séance ?  
o Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette séance ? 
o Quelles sont vos questions concernant l'animation de cette activité ? 

 Qu'avez-vous remarqué de notre coaching par équipe ? 
 

                                    REVIVIFIEZ-VOUS ! 
 

Démontrez une activité revivifiante 
du polycopié. 
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PRÉPARATION POUR LES EXERCICES PRATIQUES  

   
Matériel et préparation nécessaires : 

 Fiches Travail de recherche pratique 

 2 enveloppes ou récipients 

 Ciseaux 

 Diapositives PowerPoint 
 

 Chargez les diapositives. 
 
 Découpez les fiches Travail de recherche pratique et placez-les dans une enveloppe ou un 

récipient. 
 
 Placez le nom de chaque participant dans une autre enveloppe ou récipient. 

 
 Créez le tableau suivant sur une feuille du tableau de conférence et couvrez jusqu'à ce que 

vous en ayez besoin.  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

ÉTAPE 1.   Sélectionner et décrire les travaux de recherche pratiques 10 minutes 

 Donnez les instructions suivantes pour l'exercice pratique à l'animation. 

 Chaque fiche dans ce panier contient un travail de recherche destiné à pratiquer 
l'animation selon lequel vous devez diriger le groupe pendant une ou plusieurs 
étapes de la Partie 1. Vous devrez peut-être animer une discussion, diriger une 
activité, présenter une feuille d'exercices, ou gérer plusieurs tâches.   

 De plus, vous tirerez au hasard le nom de l'un de vos collègues qui vous 
assistera en tant que co-animateur. Les co-animateurs ne devront rien préparer. 
Ils doivent simplement être prêts à aider l'animateur au besoin (p. ex., noter les 
réponses du groupe au tableau, pour les discussions ou le coaching par équipe).   

 Vous aurez le temps maintenant et demain soir de préparer vos séances d'exercices 
pratiques et de composer les tableaux de conférence dont vous aurez besoin. 

 Les diapositives PowerPoint seront chargées et prêtes à utiliser si vous en avez 
besoin. 

Travail de recherche pratique Animateur principal Co-animateur 

 

  

16h45—17h15  

30 minutes 

                                

DIRIGER LA SÉANCE 
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 Insistez sur les POINTS CLÉS supplémentaires suivants : 

 Au cours de l'exercice pratique, le présentateur désigné jouera le rôle d'animateur, 
et les autres de participants à l'atelier. Après chaque exercice pratique, faites le 
bilan. Le présentateur commencera par donner ses commentaires, et ensuite, nous, 
en tant que formateurs donnerons nos observations sur les techniques et 
compétences d'animation. Tout le monde aura ensuite la possibilité d'offrir des 
suggestions et de poser des questions. Enfin, nous discuterons du flux de la séance, 
du contenu, et de tout conseil qui pourrait vous être utile.  

 Si vous jouez le rôle de co-animateur, rappelez-vous de laisser l'animateur 
diriger la séance et d'être disponible pour écrire aux tableaux de conférence, de 
servir de coach par équipe et d'intervenir à la demande de votre co-animateur.  

 Pour gagner du temps lors de ces exercices pratiques, nous allons modifier les feuilles 
d'exercices. Au lieu de travailler en petits groupes, vous allez simplement former des 
groupes de 2 et ne remplir qu'un exemple de la feuille d'exercices en cinq à sept 
minutes environ. Les animateurs doivent penser à distribuer ces instructions modifiées 
si leurs exercices pratiques comprennent des activités des feuilles d'exercices. 

 
          Passez en revue la diapositive sur la préparation pour l'exercice pratique à l'animation : 

 En préparant, notez le matériel dont vous aurez besoin, les tableaux de conférence 
requis, la séquence des étapes et les points clés sur lesquels insister. Reflétez 
également sur les compétences d'animation dont nous avons parlé ce matin. 

 Merci de préparer vos tableaux de conférence avant votre séance. Vous disposerez 
de quelques minutes pour les accrocher juste avant le début de votre séance. 

 Il s'agit d'un exercice. Le but est de se familiariser avec le contenu et d'exercer 
les compétences d'animation.  

 Ne lisez pas la séance comme un script. Vous pouvez utiliser vos propres mots. Il 
n'est pas non plus obligatoire de toucher chaque point exactement dans le 
même ordre. Suivez le flux de la conversation.  

 Faites attention au temps accordé à votre séance et essayez de le respecter. 
Nous ferons également attention à l'heure et vous avertirons du temps avec une 
carte cinq minutes puis une minute avant la fin. 

 

 Répondez à toutes les questions concernant l'exercice pratique à l'animation. 
 

 Demandez à chaque animateur de tirer une fiche Travail de recherche pratique et une fiche de 
co-animateur. S'il reste des travaux de recherche pratiques, demandez à des volontaires 
d'animer des séances supplémentaires. 

 

 Sur le tableau de conférence préparé, écrivez le nom des animateurs et co-animateurs choisis 
pour chaque travail de recherche dans l'ordre des présentations. Affichez-le dans un endroit 
visible pendant les deux prochains jours. 

 
 

ÉTAPE 2.   Temps libre pour la préparation 20 minutes 

 Accordez du temps aux animateurs pour réviser leurs séances, préparer les tableaux de 
conférence, s'entraîner avec les diapositives PowerPoint, et poser des questions aux 
formateurs au sujet de leurs travaux de recherche.  
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BILAN DE LA JOURNÉE ET CLÔTURE 

   
Matériel et préparation nécessaires : 

 Fiches 
 

 
 

 
 

 

ÉTAPE 1.   Résumer la journée 5 minutes          

 Félicitez et remerciez les animateurs de leur enthousiasme et travail. 
 
 Passez rapidement en revue les principaux thèmes et accomplissements en groupe de la journée.  
 
 Demandez-leur s'ils ont des questions ou commentaires au sujet de la journée.  
 

 
ÉTAPE 2.   Démonstration : Activité Commentaires de la journée 10 minutes      

 Demandez à tout le monde de se reporter à l'exercice « Clôture de la journée » dans le Guide 
de l'animateur (page 45). 

 Expliquez que l'activité des fiches sera utilisée pour collecter les commentaires des 
participants à la fin des deux premiers jours de l'atelier. Nous utiliserons le même processus 
maintenant pour obtenir vos commentaires sur les séances de la FDA d'aujourd'hui. 

 Distribuez des fiches aux animateurs pour leurs commentaires sur la journée. Demandez-leur 
d'inscrire un signe « + » d'un côté et de noter une chose qu'ils ont appris/aimé aujourd'hui. De l'autre 
côté, demandez-leur d'écrire un signe « – » et de noter une chose qu'ils aimeraient changer. 

 Récupérez les fiches, occupez-vous des dernières questions de logistique et clôturez la journée 
 

17h15–17h30  

15 minutes 

                                
DIRIGER LA SÉANCE 

À LA FIN DE LA JOURNÉE : 

1. Passez en revue les fiches de commentaires et préparez votre résumé pour le lendemain 
matin. 

2. Considérez les progrès du jour et le programme du lendemain. Modifiez le contenu et la 
durée au besoin en fonction des commentaires.  

3. Rangez les tableaux de conférence qui ne sont plus nécessaires et préparez le matériel 
pour le lendemain. 
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JOUR 2 : INSTRUCTIONS RELATIVES À LA FORMATION 

 

 

       Programme de la journée    

   Séance d'ouverture 9h00–9h30 

   Révision et exercice pratique : Partie 2 9h30—10h30 

            Pause 10h30—10h45 

 Révision et exercice pratique : Partie 3 10h45–12h00 

 Révision et exercice pratique : Partie 4 12h00–13h00 

            Déjeuner 13h00–14h00 

 Démonstration : Partie 4 14h00—14h45 

 Révision et exercice pratique : Partie 5 14h45—15h45 

              Pause 15h45—16h00 

 Révision et exercice pratique : Partie 6 16h00—16h45 

 Préparation pour les exercices pratiques 16h45—17h15 

 Bilan de la journée et clôture 17h15—17h30 

 

 

     Matériel de la journée  

  

 Ordinateur portable, projecteur ACL 

 Écran, cordons d'alimentation 

 Diapositives PowerPoint 

 Tableaux de conférence, chevalets, 
ruban adhésif 

 Marqueurs de couleur, ciseaux 

 Badges/porte-nom 

 Registre de présence  

 Fiches 

 Programme du formateur 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Posters « S'organiser » 

 Cartes de chronométrage 
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SÉANCE D'OUVERTURE 

 
Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, ruban adhésif 

 Registre de présence 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Programme  
  

 Préparez le registre de présence que les participants signeront à leur arrivée. 
 
 Préparez deux tableaux de conférence vierges à l'avant de la salle.  

 
 
 
 
 

 

ÉTAPE 1.   Démonstration : Séance d'ouverture du Jour 2 20 minutes   

 Demandez aux participants de se reporter à la section « Séance d'ouverture du Jour 2 » dans 
le Guide de l'animateur (page 49). 

 
 Expliquez que vous allez maintenant faire une démonstration de cette séance d'ouverture du Jour 2. 

 

    

ÉTAPE 1.   Bienvenue et commentaires sur la première journée  5 minutes 

 Accueillez les participants.  

 Résumez brièvement les commentaires des participants de la veille et expliquez les 
changements prévus pour la journée.  

 
ÉTAPE 2.    ACTIVITÉ : GRANDS TITRES 5 minutes 

 Demandez aux participants de se rappeler des discussions et activités de la veille.  

 Demandez-leur de penser à un « grand titre » de la veille qui représente une notion 
importante qu'ils ont apprise et de le noter sur les tableaux de conférence. 

 Lorsque tout le monde a terminé, lisez chaque grand titre, notez les points communs et 
discutez-en brièvement. 

 

ÉTAPE 3.   Passer en revue le programme de la journée 5 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter au programme. 

 Passez en revue les principaux sujets et activités prévus pour la journée. Soulignez le fait que 
le programme de la journée se basera sur les sujets et les résultats de la veille. 

 

9h00–9h30  
30 minutes 

                                

DIRIGER LA SÉANCE 
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 PAUSE-BILAN 

 
 
 
  
 

 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 La séance d'ouverture a deux objectifs : 1) se rappeler des points clés de la 
veille, et 2) définir les objectifs pour la journée et faire des ajustements en 
fonction des commentaires des participants. 

 Vous pouvez recevoir différents types de commentaires et suggestions des 
participants.  Soyez prêt à modifier de quelque façon que ce soit (p. ex., 
discussions moins longues, prévoir plus d'activités revivifiantes ou prendre plus 
de temps le matin pour expliquer tout concept source de confusion de la veille).  

 Si vous ne comprenez pas un commentaire ou ne savez pas comment ajuster le 
programme, demandez l'aide des participants. Ils apprécieront de pouvoir contribuer ! 

 

ÉTAPE 2.   Décrire le processus des exercices pratiques à l'animation      10 minutes      

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Au cours de l'exercice pratique, le présentateur désigné jouera le rôle d'animateur, 
et les autres de participants à l'atelier. Après chaque exercice pratique, faites le 
bilan. Le présentateur commencera par donner ses commentaires, et ensuite, nous, 
en tant que formateurs donnerons nos observations sur les techniques et 
compétences d'animation. Tout le monde aura ensuite la possibilité d'offrir des 
suggestions et de poser des questions. Enfin, nous discuterons du flux de la séance, 
du contenu, et de tout conseil qui pourrait vous être utile.   

 Rappelez aux participants d'offrir des critiques constructives et spécifiques. 

 Si vous jouez le rôle de co-animateur, rappelez-vous de laisser l'animateur 
diriger la séance et d'être disponible pour écrire aux tableaux de conférence, de 
servir de coach par équipe et d'intervenir à la demande de votre co-animateur.  

 Pour gagner du temps lors de ces exercices pratiques, nous allons modifier les feuilles 
d'exercices. Au lieu de travailler en petits groupes, vous allez simplement former des 
binômes et ne remplir qu'un exemple de la feuille d'exercices en cinq à sept minutes 
environ. Les animateurs doivent penser à distribuer ces instructions modifiées si leurs 
exercices pratiques comprennent des activités des feuilles d'exercices. 

 
    Donnez les rappels suivants :  

 Préparez vos tableaux de conférence avant de commencer. Les diapositives 
PowerPoint de l'atelier sont prêtes au cas où vous en auriez besoin pendant 
les exercices. 

 Posez les questions suivantes aux participants : 
o Quelle est l'importance de la séance d'ouverture ? 
o Pourquoi est-il important de la passer en revue ? 
o Que pensez-vous de la passer en revue de cette manière ? 
o Quelles sont vos questions concernant l'animation de cette activité ? 
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 Entraînez-vous à gérer le temps ! Essayez de rester dans le cadre du temps 
accordé dans le Guide de l'animateur pour l'étape ou l'activité attribuée. L'un 
des formateurs de la FDA fera office de chronométreur et montrera une carte 
« 5 minutes » puis « 1 minute » pour vous prévenir du temps qu'il reste.  

 Utilisez votre co-animateur. Il peut vous aider au tableau de conférence ou pour 
d'autres tâches. 

 Soyez actif en tant que participant à l'atelier. Nous nous entraînerons aux 
activités de réflexion et au tableau de conférence, alors ayez préparé un vrai 
problème de sensibilisation à utiliser lors de ces discussions. 

 Apprenez des autres et aidez-vous les uns les autres. Rappelez-vous que l'objectif de 
ces exercices pratiques consiste à vous familiariser avec le contenu et d'avoir 
confiance en vos techniques d'animation. Nous sommes là pour nous entre-aider et 
améliorer nos compétences collectives en tant qu'équipe d'animateurs.   

 Que vous soyez l'animateur ou un participant, amusez-vous ! 
 

  Passez en revue la diapositive sur donner des commentaires. 

 Lorsque vous faites des commentaires, offrez des critiques constructives et des 
exemples spécifiques de ce que vous avez observé. Évitez des commentaires 
généraux tels que :   

« Vous avez bien agi lorsque Jonathan s'éloignait du sujet ». 

 Soyez plus spécifique :  

« J'ai bien aimé comment vous avez demandé à Jonathan la permission 
d'interrompre et suggéré gentiment qu'on écrive son commentaire au 
Parking pour en discuter plus tard. Je pense qu'il s'est senti écouté et vous 
n'avez pas interrompu le processus. »  

 
 Répondez à toutes les questions concernant les exercices pratiques à l'animation. 
 
 

ÉTAPE 3. 

 

 Mentionnez que nous allons maintenant commencer à passer en revue et exercer la Partie 2 : 
Buts de sensibilisation. 

ALLER DE L'AVANT ! 



 

___________________________________________________________________________________ 

Politique de sensibilisation pour la santé JOUR 2 
Formation des formateurs 

49 

RÉVISION et EXERCICE PRATIQUE : PARTIE 2  

 
 
Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs,  
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Feuille d'exercices - Partie 2 : Identifier les buts potentiels de sensibilisation 

 Feuille d'exercices - Partie 2 : Choisir un but de sensibilisation 

 Cartes de chronométrage 
 

 Chargez les diapositives. 
 

 Aidez le présentateur à accrocher les feuilles du tableau de conférence.  
 
 
 
 

 
 
ÉTAPE 1.   Résumez la Partie 2 5 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à la Partie 2 du Guide de l'animateur (page 39). 
 
 Expliquez que dans la Partie 2, les participants apprendront à élaborer une solution politique pour 

adresser leurs problème et la transformer ensuite en un but de sensibilisation plus complet. 
Comme dans la Partie 1, ils vont d'abord développer plusieurs buts de sensibilisation, puis apprendre 
comment les évaluer et enfin sélectionner le meilleur but pour leurs problèmes de sensibilisation.   

 
 Montrez les deux feuilles d'exercices de la Partie 2 : Identifier 

les buts potentiels de sensibilisation et Choisir un but de 
sensibilisation dans le Guide de l'animateur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9h30—10h30  

1 heure 

DIRIGER LA SÉANCE 
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           Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive. 
 

  Présentez les objectifs de la séance : 

 Identifier les principales composantes d'une déclaration d'un but. 
 Développer un but de sensibilisation pour votre stratégie.       
     

  Identifier les solutions politiques potentielles 

 Définir les parties d'une solution politique. 
 Aidez les participants à répertorier le nom/type des politiques les plus 

pertinentes pour le problème qu'ils ont choisi. 
 Aidez les participants à identifier le changement que la politique doit apporter.  

  Transformer les solutions politiques en buts de sensibilisation 

 Dirigez les exercices au tableau de conférence, en faisant une 
démonstration de la feuille d'exercices Identifier les buts potentiels de 
sensibilisation, pour élaborer un but de politique de sensibilisation.  

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les petits groupes remplissent la feuille d'exercices Identifier les buts potentiels 
de sensibilisation pour élaborer des buts de politique de sensibilisation.  

 Discussion bilan. 
           

  Choisir le meilleur but de sensibilisation 

 Passer en revue la diapositive sur les critères standard utilisés pour évaluer 
les problèmes à sensibiliser. 

  Travail en petits groupes 

 Les petits groupes remplissent la feuille d'exercices Choisir un but de 
sensibilisation pour évaluer et sélectionner un but de sensibilisation.  

 Discussion bilan. 
 
 Ouvrez la séance aux questions.  
 

 
 
ÉTAPE 2 :   EXERCICE PRATIQUE À L'ANIMATION 45 minutes 

 
 Reportez-vous à la Partie 2, Étape 2 : Identifier les solutions politiques potentielles et Étape 3 : 

Transformer les solutions politiques en buts de sensibilisation dans le Guide de l'animateur (page 40).   
 

ÉTAPE 6 

ÉTAPE 5 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 
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        Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Cet exercice pratique commencera avec l'Étape 2, où l'animateur sélectionné 
définira tout d'abord une solution politique puis demandera aux participants de 
répertorier les types et les noms de politiques qui seront la fondation de leur 
solution politique. Dans l'Étape 3, l'animateur sélectionné s'entraînera en 
menant un exercice au tableau de conférence pour transformer sa solution 
politique en but de sensibilisation.  

 

 Invitez l'animateur désigné à diriger tout le groupe aux Étapes 2 et 3 (utilisez les problèmes à 
sensibiliser des démonstrations du premier jour). 

 

 Accordez 45 minutes à la présentation. Montrez la carte de chronométrage lorsqu'il reste 
5 minutes puis 1 minute. 

 

 

ÉTAPE 2.   Identifier les solutions politiques potentielles 30 minutes 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Une solution politique se compose généralement de deux parties : le type/nom de la 
politique que vous souhaitez influencer et l'action spécifique que vous voulez obtenir 
avec cette politique. 

 Demandez aux participants de noter les politiques et mécanismes de financement ayant un 
impact majeur sur le problème choisi, en inscrivant le nom spécifique de la politique s'ils la 
connaissent. Rappelez-leur les différents types de politiques auxquels ils ont réfléchi précédemment. 
(Cet exercice peut se faire sur une feuille de papier ou sur le tableau de conférence). 

 

 Demandez-leur ensuite d'entourer deux ou trois politiques qu'ils souhaitent particulièrement 
abroger, modifier ou financer. S'ils veulent élaborer une nouvelle politique, demandez-leur de 
noter le type de politique et de l'entourer. 

 

 Demandez à un participant de communiquer le type/nom des politiques qu'il a entouré et 
d'expliquer pourquoi. Demandez-leur ensuite d'expliquer en deux phrases ou moins l'action à 
entreprendre par la politique pour adresser leur problème. Si nécessaire, posez des questions 
de clarification pour les aider à être plus spécifiques.  

 

 Expliquez que ces deux parties — le type/nom de la politique et l'action à entreprendre par 
cette dernière — composent la solution politique. 

 

ÉTAPE 3.   Transformer les solutions politiques en buts de sensibilisation 15 minutes 

         Sur le tableau de conférence préparé, transposez le type/nom de la politique dans la case 
« Politique » avec l'action à entreprendre par la politique dans la case « Quoi ».  

 

 Expliquez qu'un but de sensibilisation est une solution politique, plus l'institution 
décisionnaire qui fournira cette solution et quand elle le fera.  

 
 travaillez avec le participant précédent pour remplir les cases « Qui » et « Quand ». 

- suite 

BUT D'UNE POLITIQUE DE 
SENSIBILISATION :

Politique

(type, nom)

Quoi Qui

(institution) Quand
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ÉTAPE 3 :   Faire un bilan et fournir commentaires 10 minutes 

 PAUSE-BILAN 
 

      

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Cette séance est effectuée à la fin de la première journée et vous pouvez 
manquer de temps. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez sauter la 
discussion sur l'ordre de priorité et la sélection entre les buts de sensibilisation, 
ainsi que la deuxième feuille d'exercices et simplement demander au groupe 
d'élaborer un but. 

 L'élaboration de buts de sensibilisation exige une compréhension de base du 
système politique concerné. Si vous ne connaissez pas bien le système, il est 
souvent utile de faire des recherches sommaires avant l'atelier afin de pouvoir 
parler du système avec les autres participants en toute connaissance de cause.  

 
 Remerciez le présentateur. 
 

 

 Combinez toutes les cases (dans n'importe quel ordre) pour former un exposé concis du 
but de la politique sur le tableau de conférence.  

 

 Répétez l'exercice avec un autre participant, si le temps le permet. 
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Il existe généralement plusieurs solutions à un problème et certaines sont plus 
faciles à réaliser à un moment donné. Il est important d'accorder des priorités.  

 Il est néanmoins judicieux de prévoir plusieurs solutions politiques à un  
même problème. En fonction des changements du contexte politique, il faudra 
parfois revenir sur le but pour l'affiner ou le modifier. Rappelez-vous toutefois  
que si vous changez votre but, il faudra peut-être modifier également  
d'autres parties de votre stratégie.  

1. Demandez au présentateur : 

 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous essayées 
d'utiliser dans ces étapes ?  

 Qu'avez-vous trouvé difficile à faire en exécutant ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques concernant les compétences 
d'animation du présentateur. 

3. Demandez à tout le groupe : 

 Qu'avez-vous également remarqué au sujet des compétences ou 
techniques d'animation pendant cet exercice pratique ? 

 Quelles sont vos questions concernant l'animation de ces étapes ? 
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ÉTAPE 4. 

 
 Cochez la Partie 2 sur le tableau des « 10 parties ». 
 
 Mentionnez que nous allons maintenant passer en revue et pratiquer la Partie 3 après la pause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
         PAUSE 10h30–10h45  (15 minutes) 

ALLER DE L'AVANT ! 

                                    REVIVIFIEZ-VOUS ! 
 

Après la pause, mettez en pratique une  
activité revivifiante du polycopié ou demandez  

à un animateur de diriger son activité revivifiante. 
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RÉVISION et EXERCICE PRATIQUE : PARTIE 3  

 
 
Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Feuille d'exercices - Partie 3 : Identifier les décideurs et les personnes d'influence 

 Cartes de chronométrage 
 

 Chargez les diapositives. 
 

 Aidez le présentateur à accrocher les feuilles du tableau de conférence.  
 

 
 
 

 
ÉTAPE 1.   Résumez la Partie 3 5 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à la Partie 3 du Guide de l'animateur (page 51).      
 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Dans la Partie 2, les participants ont identifié les institutions décisionnaires (la 
case « Qui » des buts de sensibilisation). Les Parties 3 et 4 mettront l'accent sur 
les décideurs au sein de ces institutions qui seront les cibles des efforts de 
sensibilisation.  

 Dans la Partie 3, les participants identifieront les décideurs et personnes d'influence 
clés et la meilleure voie pour entrer en contact avec eux.  

 Cette séance a lieu au début de la deuxième 
journée de l'atelier. 

 Indiquez la feuille d'exercices de la Partie 3 : Identifier les 
décideurs et les personnes d'influence dans le Guide de 
l'animateur. 

 

 

 

 

10h45–12h00  

1 heure,  
15 minutes 

DIRIGER LA SÉANCE 

Part	3	Worksheet:	Identifying	Decision-makers	and	Influencers	
	
Starting	in	column	B,	list	the	specific	names	of	three	to	four	key	decision-makers	for	your	advocacy	goal.	If	
you	don’t	have	a	name,	list	the	specific	title/role	and	note	to	do	more	research	below.	Then	record	
connections	you	or	your	organization	have	to	these	decision-makers	in	column	A.	Then	list	one	to	two	key	
influencers	for	each	decision-maker	in	column	C	(names	and	titles/roles	if	possible).	Record	the	connections	

you	or	your	organization	have	to	these	influencers	in	column	D.	
	
	

	
Research	needed:	

	

	

	

	

A.	 B.	 C.	 D.	

CONNECTIONS	TO 

DECISION-MAKER 

KEY	
DECISION-MAKER	

KEY	
INFLUENCERS	

CONNECTIONS	TO	
INFLUENCERS	

1.	

2.	

3.	

4.	
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 Expliquez que ces feuilles d'exercices sont à remplir en deux étapes. Pour commencer, les petits 
groupes rempliront les colonnes A et B. Après discussion, ils rempliront les colonnes C et D.  

 
           Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive.   
 

  Énoncez les objectifs de la séance : 

 Identifier les principaux décideurs et les personnes d'influence. 
 Cibler les buts de sensibilisation aux décideurs pertinents. 
 Identifier les voies permettant d'atteindre les décideurs clés.  
    

  Définir et identifier les décideurs 

 Passer en revue la diapositive pour définir les décideurs. 
 Réfléchir à des exemples de décideurs et aux moyens de les atteindre. 

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent une Feuille d'exercices 
Identifier les décideurs et personnes d'influence pour identifier les décideurs 
(deux premières colonnes).  

 Discussion bilan. 
           

  Définir et identifier les personnes d'influence clés 

 Passer en revue la diapositive pour définir les décideurs. 
 Réfléchir à des exemples de personnes d'influence clés. 

  Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent les colonnes restantes 
de la Feuille d'exercices Identifier les décideurs et personnes d'influence pour 
identifier les personnes d'influence clés. 

 Discussion bilan. 

 
 Ouvrez la séance aux questions.  
 

    

ÉTAPE 2 :   EXERCICES PRATIQUES À L'ANIMATION 60 minutes      

 Reportez-vous à la 3e partie, étape 2 : Définir et identifier les décideurs dans le Guide de 
l'animateur (page 52). 
 

ÉTAPE 5 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 
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 Indiquez qu'avec cet exercice l'animateur va nous guider en indiquant la marche à suivre pour 
les étapes 2 à 5. Demandez à la personne désignée pour être l'animateur de commencer.  

 
 Accordez 55 minutes pour la présentation. Montrez la carte de chronométrage appropriée 

lorsqu'il reste 5 minutes puis lorsqu'il reste 1 minute. 
 
 
 

ÉTAPE 2.   Définir et identifier les décideurs 15 minutes      
 
        Lisez la définition de décideur sur la diapositive : 

Décideurs : Personne ayant le pouvoir ou l'autorité officielle d'effectuer le 
changement de politique voulu et/ou leurs conseillers/membres du personnel clés.  

 
        Demandez aux participants de donner des exemples de décideurs qu'ils ont rencontrés dans le 

cadre de leurs propres projets.  
        Notez leurs réponses sur le tableau de conférence et donnez des exemples pour les inciter à réfléchir, 

tels que :  
 Ministre de la santé 
 Chef de cabinet de la division 
 Comité de la santé 
 Un membre du Parlement spécifique 

 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Si un comité ou un groupe de travail prend la décision finale, il est important d'identifier 
les individus spécifiques qui ont le plus d'influence au sein du groupe, préparent l'ordre 
du jour pour le groupe ou animent les discussions.  

 La prise de décision est souvent une chaîne. Bien qu'une personne puisse être en charge 
de prendre la décision finale, il y a souvent d'autres décideurs qui doivent être 
persuadés dans le processus. Par exemple, pour atteindre le Ministre de la Santé, vous 
devrez sans doute commencer par le personnel technique de la division responsable de 
votre problème particulier et gravir ainsi les échelons. 

          Demandez à une équipe de partager son exemple de but de sensibilisation de la veille. Demandez 
à l'ensemble du groupe de réfléchir à une liste de décideurs ayant l'autorité de prendre les décisions 
concernant le changement de politique. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence.  

 
 Demandez ensuite à l'ensemble du groupe de réfléchir aux méthodes permettant d'atteindre 

ces personnes pour plaider leur cause. Posez des questions telles que : 

 Pouvez-vous obtenir un entretien avec ces personnes de votre propre initiative ?  

 Y-a-t-il des forums autres qu'une réunion qui pourraient vous aider à informer ou 
influencer le décideur ? 

 Si vous n'avez pas d'accès direct, qui peut vous mettre en contact avec votre décideur ?  

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Plus vous avez d'influence ou de connexions directes avec le décideur clé, plus vous 
aurez de chances de le persuader.  

 Ne vous limitez pas uniquement à vos propres connexions. Tenez compte des relations 
qui peuvent exister entre les décideurs et le personnel de votre organisation, les 
membres du conseil d'administration, des contacts dans les médias, des collègues ou 
des partenaires importants du programme. 

-suite 
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ÉTAPE 3.   ACTIVITÉ : TRAVAIL EN PETITS GROUPES condensé en 15 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à la Feuille d'exercices - Partie 3 : Identifier les 
décideurs et les personnes d'influence.  

 

 Donnez les instructions suivantes : 

 En commençant par la colonne B, répertoriez les noms spécifiques de trois ou quatre 
décideurs clés dans le cadre de votre but de sensibilisation. 

 Indiquez le nom et le poste/rôle si possible. Si vous ne connaissez pas de nom ou poste/rôle 
actuel, indiquez que vous devez effectuer plus de recherches dans la case du bas.  

 Notez ensuite dans la colonne A les connexions que vous ou votre organisation avez 
avec ces décideurs. 

 Ignorez les autres colonnes pour l'instant. 

 Si vous avez suffisamment de temps, demandez aux équipes de partager brièvement leur liste 
avec le reste du groupe. Posez des questions de clarification pour obtenir des exemples aussi 
spécifiques que possible. 

 

ÉTAPE 4.   Définir et identifier les personnes d'influence clés 10 minutes 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Même si vous avez directement accès aux décideurs que ce soit par vous-même ou par 
le biais de connexions proches, il peut s'avérer utile d'entrer en contact par l'entremise 
de personnes qu'ils écoutent le plus, de personnes ou de groupes qui ont un accès ou 
une influence spéciale.  

 
         Lisez la définition de personne d'influence sur la diapositive : 

Personnes d'influence clés : Personnes ou groupes qui peuvent avoir un impact 
significatif sur les actions, les opinions ou le comportement des décideurs. 

 

 Accordez une minute aux participants pour réfléchir librement aux différents types d'individus ou 
de groupes qui peuvent avoir une influence puissante sur les décideurs (une liste générale, pas de 
noms spécifiques). Cet exercice peut se faire sur une feuille de papier ou sur le tableau de conférence. 

 

 Demandez à chaque groupe de lire sa liste à haute voix. Des exemples de personnes 
d'influence clés peuvent inclure : 

 Chef d'entreprise reconnu 

 Associations professionnelles 

 Groupes militants communautaires 

 Journalistes particuliers 

 Groupes confessionnels 

 Dirigeants locaux 

 Autres ONG 

 Associations d'entreprise 

 Célébrités 

 Bloc d'électeurs 

 Institutions de recherche 

 Universitaires 

 Coalitions 
 

-suite 
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ÉTAPE 3 :   Faire un bilan et fournir des commentaires 10 minutes      
 

 PAUSE-BILAN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Soyez toujours le plus spécifique possible. Mentionner « le public » ou « les médias » est 
trop général. Il est préférable d'identifier un journaliste en particulier ou une source 
d'informations (comme une source d'informations sur la politique), ou un groupe 
d'action communautaire auquel le décideur prête une attention particulière.  

 

          Demandez à un participant de présenter ses décideurs. Demandez au reste du groupe de 
l'aider à dresser une liste de personnes d'influence pour le décideur. Notez leurs réponses sur 
le tableau de conférence.  

 

ÉTAPE 5.   ACTIVITÉ : TRAVAIL EN PETITS GROUPES condensé en 15 minutes         

 Demander aux participants de reprendre leur Feuille d'exercices - Partie 3 : Identifier les 
décideurs et les personnes d'influence. 

 

 Donnez les instructions suivantes :    

 Dans la colonne C, indiquez une ou deux personnes d'influence pour chaque décideur.  

 Indiquez le nom et le poste/rôle si possible. Si vous ne connaissez pas de nom ou 
poste/rôle actuel, notez que vous devez effectuer plus de recherches dans la case du bas.  

 Dans la colonne D, notez les connexions que vous ou votre organisation avez avec 
ces personnes ou organisations d'influence. 

 

 Si le temps le permet, demandez aux groupes de partager brièvement leurs listes de 
personnes d'influence pour l'un de leurs décideurs. Engagez la discussion en posant des 
questions telles que : 

 Comment ces individus/groupes peuvent-ils influencer le décideur ? 

 Comment établirez-vous le contact avec ces personnes d'influence ? 

 

 

 

 

 

 

 

-suite 

 

1. Demandez au présentateur : 

 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous utilisées 
au cours de ces étapes ?  

 Qu'avez-vous trouvé difficile dans l'exécution de ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques sur les compétences d'animation du 
présentateur. 

3. Demandez à l'ensemble du groupe : 

 Qu'avez-vous remarqué d'autres sur les compétences ou techniques 
d'animation au cours de cet exercice ? 

 Avez-vous des questions sur l'animation de ces étapes ? 
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 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Si les participants de l'atelier ont des difficultés à déterminer précisément leur 
décideur, posez-leur cette question utile, « Qui peut réellement faire de votre 
changement politique une réalité ? » 

 Assurez-vous que les participants de l'atelier sont le plus spécifiques possible et 
qu'ils établissent une liste de noms des personnes lorsque c'est possible. 

 Parfois les participants portent leur attention sur une seule personne comme 
unique décideur, mais encouragez-les à réfléchir à d'autres personnes. 
Demandez-leur de réfléchir aux échelons de la prise de décision et à la façon 
dont les décisions sont prises.    

 Rappelez aux participants de l'atelier qu'ils peuvent eux-mêmes être une 
connexion avec les personnes d'influence ou les décideurs. 

 Rappelez que les fonctionnaires peuvent prendre des décisions ainsi qu'influencer 
d'autres décideurs à des échelons plus avancés de la prise en charge.  

 Si le temps presse dans la partie 3, vous pouvez présenter ensemble toutes les 
informations sur les décideurs et les personnes d'influence clés. Accordez ensuite 
suffisamment de temps pour travailler sur la totalité de la Feuille d'exercices. 

 Allouez du temps pour que les groupes présentent rapidement une partie de 
leurs résultats.  
 

 Remerciez le présentateur. 
 
 
 

ÉTAPE 4. 

 
 Cochez la 10e partie sur le tableau de conférence des 3 parties. 
 
 Indiquez que vous allez maintenant passer en revue et faire les exercices de la 4e partie. 
 
 
  

ALLER DE L'AVANT ! 
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RÉVISION et EXERCICES PRATIQUES : PARTIE 4  

 
Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Feuille d'exercices - Partie 4 : Identifier les principaux intérêts des décideurs 

 Cartes de chronométrage 
 

 Chargez les diapositives. 
 

 Aidez le présentateur à afficher les tableaux de conférence.  
 

 
 

 

 

ÉTAPE 1.   Résumer la Partie 4 5 minutes 

 
 Reportez-vous à la 4e partie du Guide de l'animateur (page 57).  
 
 Expliquez que la 4e partie permet aux participants de réfléchir à ce qui peut motiver leurs décideurs 

en fonction des connaissances et ressentis des décideurs au sujet du problème particulier.  
 
 Montrez la Feuille d'exercices - Partie 4 : Identifier les principaux intérêts des décideurs dans le 

guide de l'animateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expliquez que dans la Feuille d'exercice - Partie 4, les petits groupes devront écrire les noms 

de leurs décideurs en se servant de la Feuille d'exercice - Partie 3 dans la colonne grisée. 

12h00–13h00  

1 heure 

ANIMER LA SÉANCE 

Part	4	Worksheet:	Identifying	Decision-makers’	Key	Interests	

In	the	shaded	column	list	your	decision-makers	from	Part	3.	Rate	the	awareness	and	position	of	each	decision-maker	on	your	issue,	using	the	
checklists	in	columns	A	and	B.		Then	identify	two	key	interests	of	that	decision-maker	and	list	them	in	column	C.			

	

	

	

	

Key	Decision-Makers	
(from	Part	3)	

A.	

	Awareness	of	Issue	

B.	

		Current	Position	on	Issue	

C.	

				Decision-maker’s	
				key	interests	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	
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           Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive.   
 
 

  Énoncez les objectifs de la séance : 

 Évaluer la prise de conscience et la position des décideurs.  
 Identifier les intérêts principaux des décideurs comme moyen de les 

persuader du problème.           

  Prise de conscience de position des décideurs 

 Passer en revue les diapositives pour expliquer les niveaux de prise de 
conscience et les différentes positions des décideurs.  

 Sur le tableau de conférence, faites l'exercice de démonstration de la Fiche 
d'exercice Identifier les principaux intérêts des décideurs afin d'identifier les 
principaux intérêts. 

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent la Feuille d'exercice 
Identifier les principaux intérêts des décideurs afin d'identifier la prise de 
conscience, la position et les principaux intérêts de leurs décideurs.  

 

  Activité : S'organiser 

 Effectuer une activité d'apprentissage axée sur la découverte afin de faire 
un compte rendu du travail en petits groupes. 

 

 Ouvrez la séance aux questions.  
 

 

ÉTAPE 2.   EXERCICES PRATIQUES À L'ANIMATION 45 minutes 

 

 Reportez-vous aux étapes 2 et 3 - Partie 4 : Prise de conscience et position des décideurs dans 
le Guide de l'animateur (page 58).  

 
          Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Au lieu de faire un bilan classique du travail en petits groupes, la 4e partie utilise 
une activité intitulée S'organiser pour partager et discuter les résultats du travail 
en petits groupes. 

 Après les exercices pratiques, l'animateur nous indique la marche à suivre pour 
les étapes 2 et 3 de cette séance, nous allons démontrer comment mener 
l'activité S'organiser de l'étape 4. 

 

 Demandez à l'animateur désigné de guider maintenant l'ensemble du groupe en indiquant la 
marche à suivre pour les étapes 2 et 3. 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 
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 Accordez 40 minutes pour la présentation. Montrez la carte de chronométrage appropriée 
lorsqu'il reste 5 minutes puis lorsqu'il reste 1 minute. 
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ÉTAPE 2.   Prise de conscience et position des décideurs 20 minutes 

        Passez en revue la diapositive sur la prise de conscience d'un problème. Décrivez les différentes 
positions ci-dessous :    

 Pas au courant : N'est pas familiarisé avec le problème. 

 Au courant du problème, mais n'est essentiellement pas informé : A entendu parler du 
problème, mais n'a pas beaucoup d'informations. 

 Au courant du problème, mais mal informé : A entendu parler du problème, mais possède 
des informations obsolètes ou inexactes. 

 Bien informé sur le problème : Est conscient du problème et est correctement informé. 
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Vous devez penser au problème du point de vue de chacun de vos décideurs. Les 
stratégies de sensibilisation les plus efficaces ont été conçues pour correspondre à la 
situation des décideurs et les guider vers votre point de vue. 

 Le point focal de vos efforts de sensibilisation dépendra du niveau de conscience du 
problème de vos décideurs. Pour les décideurs qui ne sont pas au courant ou qui 
manquent d'informations, vous devrez d'abord communiquer les données nécessaires. 
Tout le monde a d'abord besoin d'une connaissance de base d'un problème avant de 
considérer une action. Pour ceux qui sont au courant et informés sur le problème, votre 
rôle sera d'augmenter leur volonté d'agir. Bien souvent, votre tâche consistera à illustrer 
la raison pour laquelle le décideur doit se préoccuper du problème. 

           Passez en revue la diapositive sur la position face à un problème. Décrivez les différentes positions : 

 Champion visible et ardent : Travaille ou se prononce activement sur votre problème  
pour apporter un changement. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à persuader 
ces personnes. 

 Offre son soutien : Ne s'opposera pas à votre problème mais est plus susceptible de ne 
pas le promouvoir activement et visiblement.   

 Opposé : S'oppose fermement à votre point de vue. Vous avez peu de chances de le faire 
changer d'avis. 

 Indécis : N'a pas encore d'avis sur la question.  
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Concentrez-vous sur les personnes que vous pouvez persuader, celles qui sont indécises ou qui 
vous soutiennent sans toutefois être actives. Cela peut paraître évident, mais les intervenants 
passent souvent trop de temps à répondre à l'opposition ou à persuader leurs champions qui 
sont déjà nettement convaincus. Il convient au contraire de cibler ceux qui sont indécis mais 
susceptibles d'apporter leur soutien au problème et/ou de devenir des champions grâce à un 
effort réfléchi. Il y a plus de potentiel de mouvement au milieu qu'aux extrémités. 

 Vous devrez peut-être faire davantage de recherches pour comprendre la position réelle 
d'un décideur sur le problème. Vous pouvez trouver ces informations dans les archives 
publiques de votes (si elles sont disponibles dans votre pays), dans les articles de journaux 
ou de presse, et en parlant à des collègues ou au personnel du décideur. 

 

 Expliquez qu'après avoir analysé le niveau de prise de conscience et la position de votre décideur 
ciblé, la prochaine étape consiste à trouver ce qui pourrait les inciter à abonder dans votre sens. 

  -suite  

 
-suite 
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 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 En tant qu'intervenant, puisez dans les intérêts clés existants du décideur pour créer un lien 
avec vos idées. Ils se sentiront ainsi personnellement plus concernés par votre problème.  

 

          Demandez aux participants de réfléchir à des intérêts ou des éléments dont les décideurs se soucient 
qui sont susceptibles d'influencer leur réponse ou leur opinion du problème. Notez les réponses sur le 
tableau de conférence et assurez-vous que les points suivants sont mentionnés : 

 Les dernières preuves et données 

 Les normes culturelles et sociales 

 L'expérience ou les antécédents 
personnels 

 Les relations ou réseaux 

 L'évolution professionnelle 

 Le positionnement politique 

 Horaires 

 Les convictions religieuses 

 Les considérations financières 

 Le point de vue des électeurs 

 La couverture médiatique 

 Les prochaines élections 

 Les normes internationales 

 Autres problèmes de santé et de 
développement 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Nous attachons plus d'importance à un problème qui s'aligne avec nos intérêts 
principaux. Lorsque vous comprenez les intérêts de votre décideur, vous pouvez élaborer 
des tactiques et messages de sensibilisation plus persuasifs et convaincants. Il s'agit de 
leurs intérêts principaux, et non pas des vôtres. Ne présumez pas que les gens se 
soucieront d'un problème pour les même raisons que les vôtres. Leur volonté d'agir peut 
être motivée par bien d'autres raisons. 

 Si votre décideur a plusieurs intérêts, choisissez-en un qui vous parait le plus motivant ou 
convaincant et qui est légitimement lié avec votre problème. Si cela vous parait 
improbable, reconsidérez votre choix.  

 

          Demandez à un participant de présenter ses décideurs et leur niveau de prise de conscience et 
position au sujet du problème. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence. 

 
          Demandez à tout le groupe de réfléchir à une liste d'intérêts probables pour ce décideur. Notez 

leurs réponses sur le tableau de conférence. Posez des questions incitatives, telles que : 

 Pour quelles raisons votre décideur clé peut-il ne pas vouloir s'engager en faveur de votre 
problème ? 

 
 

ÉTAPE 3.     ACTIVITÉ : TRAVAIL EN PETITS GROUPES 20 minutes 

 Demander aux participants de se reporter à la Feuille d'exercices - Partie 4 : Identifier les 
principaux intérêts des décideurs. 

 Donnez les instructions suivantes :   

 Dans la colonne grisée, notez vos décideurs clés de la troisième partie. 

 Évaluez le niveau de prise de conscience et la position de chaque décideur concernant 
votre problème à l'aide des listes de vérifications dans les colonnes A et B. 

 Identifiez ensuite deux intérêts principaux de ce décideur et notez-les dans la colonne 
C. Il s'agit des éléments dont le décideur se soucie qui peuvent être utilisés pour le 
persuader d'abonder dans votre sens. 

 Laissez les équipes travailler pendant environ 15 minutes avant de clôturer la séance. (Le bilan 
sera présenté ultérieurement). 
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ÉTAPE 3 :   Faire un bilan et fournir des commentaires 10 minutes      

 PAUSE-BILAN 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Remerciez le présentateur. 
 
 

ÉTAPE 4.  

 
 Indiquez que nous présenterons l'exercice de bilan portant sur S'organiser après le déjeuner. 

 

 
 
 
 

 
 

      DÉJEUNER   13:00–14:00   (1 heure)

ALLER DE L'AVANT ! 

1. Demandez au présentateur : 

 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous utilisé 
au cours de ces étapes ?  

 Qu'avez-vous trouvé difficile dans la conduite de ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques sur les compétences d'animation du 
présentateur. 

3. Demandez à tout le groupe : 

 Qu'avez-vous remarqué d'autre sur les compétences ou 
techniques d'animation au cours de cet exercice ? 

 Avez-vous des questions sur l'animation de ces étapes ? 
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DÉMONSTRATION : PARTIE 4 

 
 
Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Posters « S'organiser » 
 
 

 
 Alignez et collez au mur les quatre posters « S'organiser » sur la prise de conscience comme suit : 

 

 

 

 Alignez et collez au mur les quatre posters « S'organiser » sur la position comme suit : 

 
 
   

 

 
 

 

 

 ÉTAPE 1.   Démonstration : Activité S'organiser  45 minutes      

 Demandez aux participants de se reporter à l'étape 4 - Partie 4 : Activité S'organiser dans le 
Guide de l'animateur (page 61).  

 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 L'étape 4 de la Partie 4 est une activité dynamique permettant de faire le bilan 
du travail en petits groupes réalisé sur la Feuille d'exercice de la 4e partie.  

 Le mouvement physique de cette activité permet aux participants de comparer 
visuellement leurs résultats avec ceux des autres afin de trouver des points 
communs et des différences. 

 En tant qu'animateur, vous devez commencer par donner des instructions très 
précises pour diriger le mouvement de façon exacte. Votre deuxième tâche 
consiste à animer une discussion sur les résultats. 

 
 Commencez la démonstration comme indiqué dans le Guide de l'animateur. 

Pas au 
courant 

Au courant, 
non informé 

Au courant, 
mal informé 

Au courant, 
bien informé 

Opposé Indécis Offre son soutien Champion 

14h00–14h45  

45 minutes 

ANIMER LA SÉANCE 
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 PAUSE-BILAN 

 

 
 
 

 

 

 Demandez s'il y a des questions finales concernant l'animation de la 4e partie. 
 
 

ÉTAPE 2. 

 
 Cocher la 4e partie sur le tableau de conférence des 10 parties. 
 
 Indiquer que vous allez maintenant réviser et faire les exercices de la 5e partie. 

  

ÉTAPE 4.   ACTIVITÉ : S'ORGANISER 25 minutes      

 Regroupez tout le monde autour des posters « S'organiser » le long du mur. Demandez à 
un membre de chaque groupe de représenter un décideur de leur feuille d'exercices. 

 

 Le « décideur » se tiendra près de l'affiche qui correspond le mieux au niveau de prise 
de conscience du problème de ce décideur.  

 

 Demandez à chaque « décideur » d'expliquer brièvement son classement. 
 
 Demandez au « décideur » de s'approcher des posters au sol et de se mettre à un point 

sur la ligne qui représente le mieux sa position sur le problème.  
 
 Demandez à chaque « décideur » d'expliquer brièvement son classement. 
 
 Animez une courte discussion en posant des questions telles que : 

 Expliquez la raison pour laquelle vous avez classé la position et le niveau de prise 
de conscience du décideur de cette façon ? 

 Quelles autres informations pourraient être utiles pour effectuer une évaluation 
plus exacte ? Où pouvez-vous obtenir ces informations ? 

 Quels sont les principaux intérêts de votre décideur ? 

 Comment pouvez-vous utiliser leurs principaux intérêts pour leur montrer les 
avantages d'une action ? 

 Si le temps le permet, répétez l'exercice pour d'autres décideurs. 
 

 Posez les questions suivantes aux participants : 
o Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette activité ?  
o Qu'est-ce qui est efficace dans ce type de bilan ? 
o Avez-vous des questions sur l'exécution de cette 

activité ? 
 

ALLER DE L'AVANT ! 
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RÉVISION et EXERCICES PRATIQUES : PARTIE 5  

 
Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Feuille d'exercices - Partie 5 : S'adresser à l'opposition 

 Feuille d'exercices - Partie 5 : Surmonter les obstacles 

 Cartes de chronométrage 
 

 Chargez les diapositives. 
 

 Aidez le présentateur à afficher les tableaux de conférence.  
 
 
 

 

 

ÉTAPE 1.   Résumer la partie 5 5 minutes 

 Reportez-vous à la 5e partie du Guide de l'animateur (page 63). 
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 La 5e partie encourage les participants à anticiper les obstacles qu'ils peuvent 
rencontrer dans leurs efforts de sensibilisation et à définir des stratégies pour 
contourner ces barrières. 

 Elle est composée de deux grandes parties : identifier les personnes pouvant 
s'opposer (« l'opposition »)et cerner ensuite les défis ou « obstacles » plus 
concrets pouvant être rencontrés, tels que le financement, le personnel, etc.  

 

 Montrez les deux Feuilles d'exercices - Partie 5 : Adresser l'opposition et surmonter les 
obstacles dans le guide de l'animateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h45–15h45  

1 heure 

ANIMER LA SÉANCE 

Part	5	Worksheet:	Overcoming	Obstacles		

Write	your	policy	advocacy	goal	in	the	far	right	bubble.	Then	list	two	to	three	obstacles	that	you	will	likely	face	in	reaching	that	goal.	In	the	
bubbles	beneath,	list	some	ideas	on	how	you	might	overcome	each	obstacle.		

	

	

	

	 	 	

	

STRATEGIES	TO	OVERCOME	THESE	OBSTACLES:	

	 	 	

POLICY	ADVOCACY	
GOAL:	

	 	 	

OBSTACLE	#1	 OBSTACLE	#2	 OBSTACLE	#3	
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 Expliquez que les petits groupes rempliront ces deux Feuilles d'exercices après l'activité de 
parcours d'obstacles. Vous aborderez ensuite brièvement leur travail avec des questions 
incitatives à la page 68. 

 

           Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive.   
 
 

  Énoncez l'objectif de la séance : 

 Identifier les mécanismes pour adresser l'opposition et les obstacles à vos 
buts politiques.   

           

  Analysez l'opposition 

 Demander aux participants de réfléchir aux motifs pour lesquelles quelqu'un 
pourrait s'opposer à leur but de sensibilisation. 

 Passer en revue la diapositive sur les éléments à prendre en considération 
lors de l'analyse de l'opposition.  

 Faire un exercice sur le tableau de conférence, pour démontrer la Feuille 
d'exercices Adresser l'opposition, avec l'exemple d'un participant. 

  Activité : Parcours d'obstacles 

 Réfléchir aux obstacles courants. 
 Effectuer l'activité de parcours d'obstacles pour trouver des solutions aux 

obstacles courants de sensibilisation. 

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent la Fiche d'exercices 
Adresser l'opposition afin d'analyser leur opposition. Ils remplissent ensuite 
la deuxième Fiche d'exercices Surmonter les obstacles afin de définir des 
stratégies face à leurs obstacles.  

 Discussion bilan. 
           

 Ouvrez la séance aux questions.  
 

 

 ÉTAPE 2.   EXERCICES PRATIQUES À L'ANIMATION 45 minutes 

 
 Reportez-vous à l'étape 2  - Partie 5 : Analyser l'opposition et étape 3 : Activité : Parcours 

d'obstacles dans le Guide de l'animateur (page 64).  
 

           Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Cet exercice pratique comprend les étapes 2 et 3. Cette activité nécessite les 
fiches de parcours d'obstacles qui se trouvent à la fin du guide de l'animateur 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 
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(ou du kit de l'animateur). Il y a également une préparation du tableau de 
présentation, comme vous pouvez le voir sur les murs dès maintenant.  

 Vous reconnaîtrez également cette activité dans la séance sur l'art de l'animation. 
 

 Demandez à l'animateur désigné de guider maintenant l'ensemble du groupe vers ces deux étapes. 
 

 Accordez 40 minutes pour la présentation. Montrez la carte de chronométrage appropriée 
lorsqu'il reste 5 minutes puis lorsqu'il reste 1 minute. 
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ÉTAPE 2.   Analyser l'opposition 15 minutes 

 Demandez aux participants des idées justifiant pourquoi une personne s'opposerait à leurs 
efforts de sensibilisation.   
 

 Expliquez que les opposants à la sensibilisation sont des acteurs individuels ou des 
organisations qui posent des difficultés à l'atteinte du but votre politique. Les opposants 
peuvent être des individus ou des organisations qui s'opposent fermement à votre position, ou 
encore qui ont des priorités ou des programmes concurrentiels. Il peut également s'agir de 
personnes ou d'individus qui s'opposent simplement en raison d'un manque d'informations, d'un 
désir de maintenir la situation telle quelle, ou qui ont des préoccupations de financement, de 
temps ou de capacité. Bien que tous les efforts de sensibilisation ne rencontrent pas 
systématiquement des opposants, beaucoup doivent faire face à une opposition.   

 

        Passez en revue la diapositive sur l'analyse de l'opposition et insistez sur les POINTS CLÉS 
suivants : 

 Apprenez à connaître l'opposition et leurs motifs. Vous devez apprendre à 
connaître vos opposants, et plus important, à comprendre pourquoi ils sont contre 
votre cause ou proposition de solution politique. 

 Identifiez leurs tactiques et arguments. Familiarisez-vous avec leurs arguments 
principaux et l'approche qu'ils utilisent pour les faire valoir. Vous pouvez ensuite 
rassembler et présenter les preuves pour réfuter ces arguments et affirmations. 

 Évaluez les risques et avantages de les confronter. Une confrontation directe de 
vos opposants est souvent contre-productive. Vous obtiendrez de meilleurs résultats 
auprès de ceux qui peuvent être convaincus plus facilement qu'avec ceux qui sont 
fermement ancrés dans leur opposition. 

 Atténuez leur influence. Lorsque vous anticipez et évaluez l'opposition, vous pouvez 
élaborer des actions d'initiative pour minimiser ou contrer leur influence auprès de 
vos décideurs clés.  

 Choisissez les bons partenariats. Il est parfois utile de s'associer à des organisations ou 
individus du même secteur que vos opposants et dans lesquels vos décideurs ont une 
confiance unique. Leur présence peut aider à dissiper l'autorité de vos opposants.    

           Demandez à un participant de partager un de ses buts de sensibilisation avec le groupe. 
Encouragez le groupe à réfléchir à une courte liste d'opposants potentiels à ce but, notez leurs 
motifs  d'opposition, leur niveau d'influence sur les décideurs clés, et quelques arguments  ou 
tactiques. Pour finir, notez toutes les idées de tactiques potentielles permettant d'atténuer leur 
influence. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence préparé : 

 

Opposants Motif de 
l'opposition 

Niveau 
d'influence 

Arguments et 
tactiques 

Tactiques 
d'atténuation 

     

-suite 



 

__________________________________________________________________________________ 

Politique de sensibilisation pour la santé JOUR 2 
Formation des formateurs 

72  

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Si votre opposant n'a aucune influence, ne vous en préoccupez pas.  

 En général, il est préférable de ne pas impliquer les opposants qui sont fermement 
contre votre position. Vous voulez connaître leurs arguments afin de réfuter leurs 
affirmations lorsque vous communiquez avec vos décideurs. Mais il vaut mieux ne 
pas les affronter directement. 

ÉTAPE 3.  ACTIVITÉ : PARCOURS D'OBSTACLES 25 minutes      

 Expliquez que les obstacles au but de sensibilisation ne sont pas que des individus et des 
organisations. Les difficultés et les obstacles peuvent se présenter sous plusieurs formes. 
 

 Demandez à tout le groupe de donner des idées d'obstacles courants qui peuvent interférer 
avec leurs buts de sensibilisation. Aidez-les avec les idées suivantes si nécessaire : 

 Insuffisance de fonds pour mener des activités de sensibilisation. 

 Limitation du temps et/ou de la capacité du personnel. 

 Manque de coordination entre les ministères ou services importants. 

 Climat économique. 

 L'approche des élections ralentit le travail ou change les décideurs clés. 

 Il n'est pas prévu de modifier la politique correspondante pendant plusieurs années. 

 Les postes de certains décideurs clés sont vacants. 

 Manque de preuves spécifiques au pays. 

 Manque de soutien à long terme pour appuyer le changement que vous voulez. 

 Répartissez les participants en trois équipes et demandez à chacune de se tenir devant un 
ensemble de tableaux de conférence près du mur.  

 

 Demandez aux équipes de choisir un de leurs buts de sensibilisation et de l'écrire sur le 
tableau de conférence de droite. 

 

 Distribuez une description du « parcours d'obstacles » à chaque équipe et demandez-leur 
de noter les obstacles sur chaque tableau de conférence en se reportant au polycopié. Les 
obstacles diffèrent en fonction des équipes. 

 

 Expliquez que ces tableaux de conférence représentent maintenant le « parcours d'obstacles » 
de l'équipe. En commençant par l'obstacle n° 1 à gauche, demandez aux équipes de réfléchir à 
trois façons différentes de surmonter cet obstacle, de les noter sur le tableau de conférence, et de 
réfléchir rapidement à trois idées pour chacun des deux obstacles restants.  

 

 Encouragez les équipes à être créatives et stratégiques, mais les idées doivent également 
être réalisables.  

 

 Lorsque toutes les équipes ont terminé, demandez à chaque équipe de partager son but et 
l'une de ses idées pour surmonter chaque obstacle. Animez une discussion bilan en posant 
des questions telles que : 

 Quel obstacle présente le plus de difficultés à surmonter ?  

 Êtes-vous confiant d'être en mesure de surmonter les obstacles avec vos idées ? Y-a-
t-il des obstacles trop importants à surmonter ? 

 Y-a-t-il d'autres personnes ayant différentes idées pour les surmonter ? 

 Après avoir entendu les suggestions des autres, changeriez-vous vos stratégies pour 
affronter ces différents obstacles ? 
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ÉTAPE 3 :   Faire un bilan et fournir des commentaires 10 minutes 

 
 PAUSE-BILAN 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Il est possible que les participants vous demandent de noter les idées du 
parcours d'obstacles pour les utiliser comme outil de référence. 

 Si le temps presse, raccourcissez le bilan en passant en revue seulement une solution 
pour chaque obstacle au lieu des trois solutions pour chacun des trois obstacles. 

 
 Remerciez le présentateur. 

 

 

ÉTAPE 4. 

 

 Cocher la 5e partie sur le tableau de conférence des 10 parties. 

 Indiquer que nous allons maintenant passer en revue et faire les exercices de la 6e partie 
après la pause. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
               PAUSE  15h45–16h00 (15 minutes) 

ALLER DE L'AVANT ! 

1. Demandez au présentateur : 

 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous utilisées au 
cours de ces étapes ?  

 Qu'avez-vous trouvé difficile dans l'exécution de ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques sur les compétences d'animation du 
présentateur. 

3. Demandez à tout le groupe : 

 Qu'avez-vous remarqué d'autre sur les compétences ou techniques 
d'animation au cours de cet exercice ? 

 Avez-vous des questions sur l'animation de ces étapes ? 
 

                                    REVIVIFIEZ-VOUS ! 
 

Après le déjeuner, faites une activité de revivification  
en vous servant du polycopié ou demandez  

à un animateur de diriger sa propre activité de revivification. 
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RÉVISION et EXERCICES PRATIQUES : PARTIE 6  

 
Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Feuille d'exercices - Partie 6 : Inventaire des atouts et lacunes de la sensibilisation 

 Cartes de chronométrage 
 

 Chargez les diapositives. 
 

 Aidez le présentateur à afficher les tableaux de conférence.  
 
 
 


 
 

 

 

ÉTAPE 1.   Résumer la partie 6 5 minutes 

 Reportez-vous à la 6e partie du Guide de l'animateur (page 70).      
 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 La 6e partie consiste à établir l'inventaire des atouts ou des lacunes de vos 
organisations à combler pour mener une campagne de sensibilisation efficace. 

 Il s'agit d'une séance très simple comprenant seulement des discussions et une 
activité de la Feuille d'exercices à effectuer en petits groupes. 

 Aucune diapositive PowerPoint n'est utilisée au cours de cette séance. 
 

 Montrez la Feuille d'exercices - Partie 6 : 
Établir l'inventaire des atouts ou des lacunes 
de sensibilisation dans le Guide de 
l'animateur. Signalez les différentes colonnes 
de la Feuille d'exercices et les cases de 
résumé en bas de la deuxième page. 

 

 
 
 
 
 

16h00–16h45  

45 minutes 

ANIMER LA SÉANCE 

Part	6	Worksheet:	Taking	Inventory	of	Advocacy	Assets	and	Gaps	
 
Column	A	lists	a	variety	of	skills,	expertise,	and	resources	that	are	useful	in	policy	advocacy	work.	In	column	B,	list	the	specific	individuals	or	

materials	that	exist	within	your	organization	(if	at	all).	Then	in	column	C	rate	the	level	or	extent	to	which	that	resource	is	available	for	advocacy	
(high,	medium,	or	low).	Based	on	your	ratings,	select	your	3	greatest	assets	for	advocacy	and	your	3	greatest	gaps	where	you	will	need	support.		

	

A.	Skills,	Expertise,	and	Resources	 B.	Specific	individuals	or	materials	
(Names	of	people,	depts.,	etc.)	

C.		How	much	of	this	resource	is	
available	for	advocacy?	

Staff	who	are	available	to	work	on	advocacy		

	
  ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	who	can	be	influential	spokespeople	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	relationships	with	decision-makers	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	relationships	with	media		

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	communications	&	media	
relations	(e.g.,	policy	briefs,	letters	to	the	
editor)	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	coalition-building	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	grassroots	mobilization	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

	 	 																									 																				 	 	 	

Continue	to	other	side	è		
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           Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive.   
 

  Énoncez l'objectif de la séance : 

 Répertorier les types de compétences, expertises et ressources nécessaires 
aux efforts de sensibilisation.        

    

  Évaluer les capacités de l'organisation 

 Réfléchir aux compétences et ressources nécessaires au travail de sensibilisation. 
 Faire un exercice sur le tableau de conférence, pour démontrer la Feuille 

d'exercices Établir l'inventaire des atouts et lacunes de sensibilisation, afin 
d'évaluer les niveaux de ressources de l'organisation d'un participant.  

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent la Feuille d'exercice 
Établir l'inventaire des atouts et lacunes de la sensibilisation pour dresser la 
liste des atouts et lacunes de leur organisation.  

 Discussion bilan. 
     

 Ouvrez la séance aux questions.  
 

 ÉTAPE 2.   EXERCICES PRATIQUES À L'ANIMATION 30 minutes 

 
 Reportez-vous à la 6e partie du Guide de l'animateur (page 70).  
 
       Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Cette séance est composée de deux parties principales : Introduction des 
concepts et réflexion et exercice sur le tableau de conférence (Étape 2) suivi 
d'une Feuille d'exercice (Étape 3). 

 Avec cet exercice, l'animateur va nous indiquer la marche à suivre pour ces deux 
étapes. Notez la préparation nécessaire. 

 
 Demandez à l'animateur désigné de guider maintenant l'ensemble du groupe en indiquant la 

marche à suivre pour les étapes 2 et 3. 
 
 Accordez 15 minutes pour l'étape 2 et 15 minutes pour l'étape 3. Montrez la carte de 

chronométrage appropriée lorsqu'il reste 5 minutes puis lorsqu'il reste 1 minute. 
 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 
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ÉTAPE 2.   Évaluer les capacités de l'organisation 15 minutes 

         Demandez à un participant de suggérer une compétence générale, un type d'expertise ou une 
ressource qui seraient nécessaires pour promouvoir un changement de politique. Notez les 
réponses sur le tableau de conférence.  

 

 Répétez l'exercice avec un autre participant. Continuez d'ajouter des idées à la liste, un 
participant après l'autre, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'idées. Les réponses peuvent inclure : 

 Personnel disponible 

 Financement disponible ou probable 

 Personnel pouvant servir de porte-parole 

 Relations avec les médias 

 Expérience en médias sociaux 

 Expertise en recherche de politique 

 Connaissance technique d'un problème 

 Expérience en politique de sensibilisation 

 Expertise en analyse politique 

 Réseaux locaux pour la prise d'action 

 Évidence probante de la solution politique (données, récits, 
matériaux) 

 Expertise en relations avec les médias ou autres méthodes 
de communication 

 Expertise en de formation d'associations d'intérêts ou 
création de partenariats 

 Expertise d'élaboration de lignes directrices ou de 
législations 

 Relations avec les décideurs et personnes d'influence  

 Réputation de l'organisation dans la sensibilisation 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Votre organisation peut être très forte dans certains domaines, mais faible dans 
d'autres. Idéalement, votre stratégie de sensibilisation sera un prolongement naturel 
d'un domaine que vous connaissez déjà ou dans lequel vous excellez. Par exemple, si 
votre organisation n'a pas d'expertise du travail avec les médias ou n'a pas de 
connexions établies avec des journalistes, il est probablement peu judicieux de viser une 
stratégie de sensibilisation basée sur les médias.  

          À l'aide du tableau de conférence préparé, demandez à un participant de classer chaque ressource 
disponible dans leur organisation (élevé, moyen, faible). Posez des questions incitatives, telles que : 

 Quels membres de votre personnel a cette compétence ?  

 Combien de membres de l'équipe sont disponibles ? 

 Quels fonds spécifiques pouvez-vous utiliser ? 
 

Personnel dédié au travail de sensibilisation  

Personnel pouvant jouer le rôle de porte-parole d'influence  

Relations du personnel avec les décideurs  

Relations du personnel avec les médias   

Expertise en communications et relations avec les médias   

Expertise en formation de coalition  

Expertise en mobilisation locale  

Expertise en communication sur Internet  

Expertise en analyse et/ou élaboration de politiques  

Familiarisation avec le processus politique  

Évidence probante de la solution politique   

Financement (actuel ou probable)  

-suite 
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ÉTAPE 3 :   Faire un bilan et fournir des commentaires 10 minutes 

 
 PAUSE-BILAN 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
 
 Remerciez le présentateur et cochez la 6e partie sur la liste de vérification des 10 parties. 

 

ÉTAPE 4.   

 
 Remercier les participants pour leur participation aux exercices pratiques d'aujourd'hui et 

donnez des informations de clôture.   

ALLER DE L'AVANT ! 

 
ÉTAPE 3.     ACTIVITÉ : TRAVAIL EN PETITS GROUPES condensé en 15 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à la Feuille d'exercices - Partie 6 : Faire l'inventaire 
des atouts et lacunes de sensibilisation. 

 

 Donnez les instructions suivantes : 

 La colonne A répertorie diverses compétences, expertises et ressources utiles pour les 
activités de politique de sensibilisation.  

 Dans la colonne B, indiquez les personnes ou matériaux spécifiques qui existent dans votre 
organisation, le cas échéant. Dans la colonne C, évaluez ensuite le niveau de disponibilité 
de cette ressource pour la sensibilisation (élevé, moyen, faible).  

 En fonction de vos évaluations, répertoriez les trois plus grands atouts pour la 
sensibilisation et les trois plus grandes lacunes où vous aurez besoin de soutien.  

 

 Une fois terminé, demandez à chaque équipe de partager ses trois plus grands atouts et 
lacunes. Notez sur le tableau de conférence une liste de chaque atout et lacune mentionnés, en 
utilisant des points pour compter la répétition d'un atout ou d'une lacune entre les groupes.  

 

 Passez en revue la liste finale pour voir les atouts et les lacunes communes à l'ensemble du 
groupe. Demandez aux participants de chercher les « correspondances » au sein du groupe 
entier pour voir si les atouts d'une équipe peuvent combler les lacunes d'une autre. Cela peut 
indiquer un partenariat potentiel pour vos efforts de sensibilisation. 

1. Demandez au présentateur : 

 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous utilisées 
au cours de ces étapes ?  

 Qu'avez-vous trouvé difficile dans l'exécution de ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques sur les compétences d'animation du 
présentateur. 

3. Demandez à tout le groupe : 

 Qu'avez-vous remarqué d'autre sur les compétences ou techniques 
d'animation au cours de cet exercice ? 

 Avez-vous des questions sur l'animation de ces étapes ? 
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PRÉPARATION POUR LES EXERCICES PRATIQUES 

 

Matériel et préparation nécessaires 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Tableau de conférence des travaux de recherche pratiques 
 

 

 
 
 
 
 

ÉTAPE 1.   Temps libre pour la préparation 30 minutes 

 Confirmez les travaux de recherche du jour 3 sur le tableau de conférence. 
 
       Répétez ces lignes directrices clés pour la préparation : 

 Lors de la préparation, notez le matériel dont vous aurez besoin, la préparation 
nécessaire, la séquence des étapes et les principaux points. Essayez de respecter 
le temps imparti pour cette étape.  

 Veuillez préparer vos tableaux de conférences avant le début de la séance. 

 Souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire de lire les instructions mot à mot. Vous 
pouvez utiliser vos propres mots. Il n'est pas nécessaire d'aborder chaque point 
en suivant exactement l'ordre proposé. Soyez flexible et progressez en fonction 
des conversations.  

 Enregistrez les techniques et compétences que vos collègues ont utilisées 
pendant leurs exercices pratiques aujourd'hui et intégrez-les dans votre séance 
pratique si celles-ci sont appropriées.  

 
 Accordez du temps aux participants pour passer en revue leurs séances, préparer le matériel, 

s'entrainer avec les diapositives PowerPoint, et poser des questions sur leurs travaux de recherche. 

 

 

16h45–17h15 
30 minutes 

                                

ANIMER LA SÉANCE 
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BILAN DE LA JOURNÉE ET CLÔTURE 

 
        Matériel et préparation nécessaires : 

 Fiches 
 

 

 
 

 

 
ÉTAPE 1.   Résumer la journée 5 minutes 

 Félicitez et remerciez les participants de leur enthousiasme et travail. 

 Passez rapidement en revue les principaux thèmes et accomplissements en groupe de la journée.  

 Demandez aux participants s'ils ont des questions ou commentaires au sujet de la journée.  

 
 

ÉTAPE 2.             ACTIVITÉ : COMMENTAIRES 10 minutes 

 Distribuez des fiches aux participants pour leurs commentaires sur la journée. Demandez-leur 
d'inscrire un signe « + » d'un côté et de noter une chose qu'ils ont apprise/aimée aujourd'hui. 
Demandez-leur d'inscrire au verso un signe « - » et de noter une chose qu'ils aimeraient changer. 

 
 Ramassez les cartes, répondez aux questions d'organisation et de logistique et clôturez la journée. 
 

 
 

17h15–17h30  
15 minutes 

                                

  ANIMER LA SÉANCE 

À LA FIN DE LA JOURNÉE : 

1. Passez en revue les fiches de commentaires et préparez-vous à les résumer pour le 
lendemain matin. 

2. Passez en revue la progression du jour et le programme du lendemain. Modifiez le 
contenu et la durée au besoin en fonction des commentaires des participants.  

3. Rangez les tableaux de conférence qui ne sont plus nécessaires et préparez le matériel 
pour le lendemain. 
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JOUR 3 : INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ANIMATION 

 

       Programme de la journée    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Matériel de la journée  

  

   Séance d'ouverture 9h00–9h15 

   Révision et démonstration : Partie 7 9h15—10h00 

 Exercices pratiques : Partie 7 10h00–11h15 

               Pause 11h15–11h30 

 Révision et démonstration : Partie 8 11h30–12h15 

 Exercices pratiques : Partie 8 12h15–13h00 

               Déjeuner 13h00–14h00 

 Révision et exercices pratiques : Partie 9  14h00–15h00 

 Démonstration : Partie 9  15h00–15h30 

               Pause 15h30–15h45 

 Exercices pratiques : Partie 9  15h45–16h30 

 Révision : Partie 10 16h30–16h45 

 Planification et séance de clôture 16h45–17h30 

 Ordinateur portable, projecteur ACL 

 Écran, cordons d'alimentation 

 Diapositives PowerPoint  

 Tableaux de conférence, chevalets, 
marqueurs, ruban adhésif 

 Badges/porte-nom 

 Registre de présence  

 Programme du formateur 

 Cartes de chronométrage 

 Petite balle  
 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Cartes de discussion avec les partenaires 

 Fiches Qualités d'un partenariat efficace 

 Fiches Types de collaboration  

 Fiches Qualités des messages convaincants 

 Certificats d'achèvement du programme 

 Auto-évaluation des compétences d'animation 

 Évaluations finales 
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SÉANCE D'OUVERTURE 

 

Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, ruban adhésif 

 Registre de présence 

 Petite balle 

 Programme du formateur  
  

 Préparez le registre de présence que les participants signeront à leur arrivée. 
 
 
 
 
 

 

ÉTAPE 1.   Démonstration : Séance d'ouverture du 3e jour  15 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à la séance d'ouverture du 3e jour (page 85) pour la 
démonstration. 

 
(Tourner la page pour obtenir des instructions) 

 

9h00–9h15  
15 minutes 

                                

ANIMER LA SÉANCE 
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 PAUSE-BILAN 

 

 

 

 
 

 Indiquez que nous allons maintenant réviser et faire les exercices de l'étape 7. 
 
  

ÉTAPE 1.   Bienvenue et commentaire du 2e jour  5 minutes 

 Accueillez les participants.  
 

 Résumez brièvement les commentaires des participants de la veille et expliquez les 
changements prévus pour la journée.  

 

 Passez en revue le programme de la journée et soulignez les principaux sujets et activités. 
 

ÉTAPE 2.    ACTIVITÉ : LANCER DE BALLE 5 minutes 

 Demandez aux participants de se lever et de former un cercle étroit.  
 

 Demandez-leur de penser aux discussions et activités de la veille.  
 

 Expliquez que vous allez lancer la balle à une personne. Cette personne devra l'attraper et 
rapidement dire un mot, une phrase ou un concept qu'il ou elle a appris la veille.  

 

 Cette personne lancera ensuite la balle à quelqu'un d'autre qui continuera l'exercice. 
 

 Continuez l'activité jusqu'à ce que chaque participant ait eu la possibilité de parler deux fois.  
 

ÉTAPE 3.    Passer en revue le programme de la journée 5 minutes 

 Demandez à ce que tout le monde se reporte au programme. 
 

 Passez en revue les principaux sujets et activités prévus pour la journée. Soulignez le fait 
que le programme de la journée se basera sur les sujets et les résultats de la veille. 

 

 Ouvrez la séance aux questions. 

 Posez les questions suivantes aux participants : 
o Quels sont les avantages d'utiliser cette activité pour réviser ?  
o Avez-vous des questions sur l'animation de cette activité ? 
o De quelle autre façon pourriez-vous utiliser la balle pendant l'atelier ? 
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RÉVISION ET DÉMONSTRATION : PARTIE 7 

 

Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Cartes de discussion avec les partenaires 

 Fiches Qualités d'un partenariat efficace 

 Fiches Types de collaboration  

 Feuille d'exercices - Partie 7 : Sélectionner les partenaires de la sensibilisation 
  

 Chargez les diapositives. 
 
 Sélectionnez une étude de cas pour fournir un contexte à l'activité de discussion avec les 

partenaires. 

 
 
 
 

 
 

ÉTAPE 1.   Résumer la partie 7 5 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à la 7e partie du Guide de l'animateur (page 75). 
 

 Expliquez que la 7e partie et une séance complexe. Elle comprend plusieurs discussions, 
exercices sur le tableau de conférence, et activités avec divers matériels. La gestion du temps 
est particulièrement importante dans cette séance. 

 

 Montrez la Feuille d'exercices - Partie 7 : Choisir des partenaires de sensibilisation dans le 
Guide de l'animateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMER LA SÉANCE 

9h15–10h00  
45 minutes  

Part	7	Worksheet:		Selecting	Advocacy	Partners	
 

List	three	to	five	potential	advocacy	partners	across	the	first	row.	These	are	organizations,	individuals,	alliances,	and	coalitions	that	have	needed	
expertise,	resources	or	influence	on	decision-makers.	Starting	with	the	first	partner	and	working	downwards,	provide	two	to	three	strategic	
reasons	for	selecting	that	partner	and	any	potential	risks	of	that	partner.	Finally,	note	the	optimal	type	of	collaboration	with	that	partner.	Repeat	
this	analysis	with	all	potential	partners	in	the	top	row.	

	

*Remember	that	types	of	collaboration	include:	Information	and	data	sharing,	Developing	common	messages,	Mutual	consultation,	Joint	

planning	and	strategizing,	and	Coalition/alliance.	

	
Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	

Strategic	

Reasons	to	
Partner	

	 	
	

	

	 	 	

Potential		
Risks	

	 	 	 	 	
	

Type	of		
Collaboration*	
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           Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive.   

 

  Énoncez les objectifs de la séance : 

 Évaluer les qualités d'un partenariat stratégique. 
 Identifier les différents types de collaboration. 
    

  Activité : Discussion avec les partenaires 

 Passer en revue la diapositive exposant les motifs stratégiques permettant 
d'établir un partenariat.  

 Réfléchir aux autres motifs stratégiques permettant d'établir un partenariat. 
 Organiser une activité d'apprentissage axée sur la découverte, la discussion 

avec les partenaires, pour démontrer une formation de partenariat 
stratégique et créatif. 

    Quels sont les partenariats efficaces pour l'effort de sensibilisation ? 

 Passer en revue la diapositive sur les points clés des partenariats efficaces. 

  Activité : Le partenaire idéal 

 Organiser une activité au cours de laquelle les groupes choisissent les 
qualités de partenariats efficaces en se servant des fiches.  

 Animer une discussion bilan. 

  Types de collaboration 

 Présenter cinq types de collaboration avec des diapositives et des fiches. 
 Réfléchir et discuter des avantages et inconvénients des coalitions. 

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les groupes remplissent la Feuille d'exercice Choisir des partenaires de 
sensibilisation pour identifier des partenaires potentiels de sensibilisation.  

 Discussion bilan. 
 
 Demandez aux participants de se reporter à leur jeu de fiches d'activités (dans leur équipe 

d'animateur ou à la fin du Guide de l'animateur) et expliquez quand les utiliser dans la 7e partie.  

 Étape 2 : Cartes de discussion avec les partenaires 

 Étape 4 : Fiches Qualités d'un partenariat efficace 

 Étape 5 : Fiches Types de collaboration 
 

ÉTAPE 6 

ÉTAPE 5 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 
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 Ouvrez la séance aux questions.  

ÉTAPE 2.  Démonstration : Activités des discussions avec les partenaires 40 minutes      

 Demandez aux participants de se reporter à l'étape 2 - Partie 7 du Guide de l'animateur (page 76).  
 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Cet exemple illustre une activité d'apprentissage basée sur la découverte dans 
laquelle les participants perçoivent la variété et la valeur des partenariats 
potentiels par eux-mêmes plutôt qu'à l'aide de diapositives ou d'une discussion. 

 Pour fournir un contexte à cette activité, vous allez devoir reprendre l'étude de 
cas que vous avez utilisée dans l'introduction de la séance sur les 10 parties le 
premier jour. 

 Vous allez maintenant démontrer et participer à cet exercice de groupe.  

 

 

 

ÉTAPE 2.    ACTIVITÉ : DISCUSSION AVEC LES PARTENAIRES 30 minutes 

         Pour préparer l'activité en groupes, étudiez la diapositive sur les motifs stratégiques 
permettant d'établir un partenariat.  

 Ajoute au nombre d'organisations qui travaillent activement sur le problème. 

 Rassemble de nouveaux électeurs prouvant un soutien à grande échelle et 
d'origines variées au problème. 

 Montre les avantages pour divers secteurs d'importance. 

 Améliore la capacité d'atteindre et de persuader un plus grand ensemble de 
décideurs et de personnes d'influence. 

 Aide à atténuer l'influence de l'opposition. 

 Offre davantage d'expertise, de compétences et de ressources.  

 Aide à combler les lacunes de sensibilisation de l'organisation. 
 

 Demandez aux participants s'ils voient d'autres motifs évidents de partenariat qui ne 
seraient pas mentionnés dans la liste. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence. 

 

 Distribuez une fiche « Discussion avec les partenaires » à chaque participant et 
expliquez qu'ils vont prendre le rôle d'un représentant de l'organisation indiquée sur 
leur fiche. Dites-leur de ne pas se montrer les fiches.  
 

 Demandez aux participants de se reporter à l'étude de cas utilisée le jour 1. Expliquez 
que l'étude de cas offrira le contexte pour cet exercice. Chaque organisation a un intérêt 
potentiel à participer à l'effort de sensibilisation du problème dans l'étude de cas et est 
un membre potentiel de la coalition. 
 

 Demandez aux participants de lire l'étude de cas et leur fiche, et de se familiariser avec 
l'organisation qui leur est attribuée. Donnez-leur la possibilité de poser toutes les questions 
qu'ils peuvent avoir au sujet de leur organisation avant de commencer l'exercice.  

-suite 
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 PAUSE-BILAN 

 
 
 
 
 

 

 Rassemblez les participants dans l'espace libre de la salle et expliquez les lignes 
directrices suivantes : 

 Le but de cet exercice consiste à former plusieurs réseaux comprenant 
chacun quatre partenaires. 

 Discutez entre vous des organisations et des motifs stratégiques justifiant la 
formation d'un partenariat. 

 Dès que vous avez trouvé un partenaire, procédez ensemble à trouver un 
troisième partenaire et ainsi de suite. Aux fins de cet exercice, une 
organisation ne peut pas appartenir à plus d'un groupe. (Dans la vie réelle, 
les organisations font souvent partie de plusieurs réseaux ou coalitions).  

 Les conversations doivent rester brèves (environ trois minutes) et vous devez 
essayer de parler avec autant de personnes que possible en 15 minutes.   

 Ce n'est pas grave si la discussion n'entraîne pas de partenariat viable. Continuez 
vos discussions pour trouver une personne qui souhaite devenir partenaire. 

 Il n'y a pas de partenariats prédéterminés dans cet exercice. Chacun peut devenir 
un membre potentiel d'un réseau. Les groupes doivent simplement présenter les 
arguments expliquant pourquoi ils souhaitent collaborer. Soyez créatif et 
déterminez les décisions les plus stratégiques pour votre organisation.  

 

 Commencez l'exercice et observez pendant environ dix minutes. Donnez un 
avertissement de cinq minutes avant de mettre fin à la séance de discussion. 

 

 En vous tenant au sein d'un groupe, demandez à chaque réseau de décrire leur 
processus de formation. Invitez la discussion avec tout le groupe au sujet de l'exercice 
en posant des questions telles que : 

 Avec qui avez-vous décidé de devenir partenaire et pourquoi ? 

 Comment avez-vous été convaincu du partenariat ? 

 Quel type de partenaire désiriez-vous mais n'avez pas trouvé ? 

 Vouliez-vous vous associer à quelqu'un qui n'a pas voulu ? 

 Quelles perspectives aviez-vous des partenariats pour la sensibilisation ? 

 
 Remerciez les participants et invitez-les à retourner à leur place.  
 

 Posez les questions suivantes aux participants : 
o Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette activité ?  
o Quelles sont les techniques d'animation utilisées dans 

cette activité ? 
o Avez-vous des questions sur l'animation de cette activité ? 
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 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Pensez à utiliser l'étude de cas du 1er jour comme contexte pour cet exercice 
afin que tout le monde travaille vers un but de sensibilisation commun. 

 Soulignez le fait qu'il n'y a pas de partenariat pré-déterminé ou « correct ». Le 
plus important pour les participants est de choisir des partenaires ayant un 
potentiel stratégique.  

 Votre ensemble de fiches de discussions avec les partenaires contient bien plus 
de fiches que vous en aurez besoin. Il est donc recommandé de choisir à 
l'avance les fiches présentant le meilleur potentiel d'aboutir à des appariements 
intéressants en fonction du contexte de l'étude de cas choisi.  

 Si vous avez un co-animateur, vous pouvez lui demander de participer à la 
formation des groupes de tailles égales. 

 
 Indiquez que vous allez maintenant passer à un exercice d'animation avec les étapes 3 à 5 de 

la 7e partie. 
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EXERCICES PRATIQUES : PARTIE 7 

 

Matériel et préparation nécessaires : 

 Cartes de chronométrage 
 

 Chargez les diapositives. 
 

 Aidez le présentateur à afficher les tableaux de conférence.  

 
 

 
 

 
 

 
 
ÉTAPE 1 :   EXERCICES PRATIQUES À L'ANIMATION (Étapes 3 et 4)

 25 minutes      

 
 Demandez aux participants de se reporter aux étapes 3–6 - Partie 7 du Guide de l'animateur 

(pages 77 à 80). 
 
 Indiquez que ces étapes commenceront immédiatement après l'activité de discussions avec 

les partenaires. Pour cet exercice, un animateur dirigera les étapes 3 et 4.  Un second 
animateur présentera les étapes 5 et 6.  

 
 Demandez à l'animateur désigné de guider maintenant l'ensemble du groupe en indiquant la 

marche à suivre pour les étapes 3 et 4 - Partie 7.  
 
 Accordez 25 minutes pour les étapes 3 et 4. Montrez la carte de chronométrage appropriée 

lorsqu'il reste 5 minutes puis lorsqu'il reste 1 minute. 
 
   
 
 
  

10h00–11h15 
1 heure, 

15 minutes 

ANIMER LA SÉANCE 



 

__________________________________________________________________________________ 

Politique de sensibilisation pour la santé JOUR 3 
Formation des animateurs 

89  

 
ÉTAPE 3.   Quels sont les partenariats efficaces pour l'effort de sensibilisation ? 15 minutes 
   

 Expliquez en quoi cet exercice fait ressortir l'importance d'une réflexion critique, créative et 
stratégique au sujet des partenaires potentiels. 

 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Même si l'effort de sensibilisation est presque toujours plus efficace en collaboration 
avec d'autres, il ne faut pas établir de partenariats avec n'importe qui et n'importe où. 
Outres les avantages qu'ils présentent, les partenariats peuvent également comporter 
des risques et des inconvénients. Choisissez bien vos partenaires. Un partenaire 
potentiel doit apporter quelque chose d'utile à l'effort sans affaiblir l'impact de celui-ci.  

 

        Passez en revue la diapositive sur les partenariats efficaces en insistant sur les POINTS CLÉS 
suivants :  

 Les meilleurs partenaires apportent généralement des ressources à l'effort de 
sensibilisation, particulièrement ceux qui comblent des lacunes existantes dans 
l'organisation. Il est aussi généralement facile de collaborer avec eux. 

 Votre partenaire idéal doit également s'aligner avec votre but de sensibilisation. 
Néanmoins, si vous exigez qu'ils acceptent tous les aspects de votre stratégie, vous 
risquez de réduire nettement la quantité et la qualité des partenaires. Parfois, il faudra 
accepter des désaccords sur certains points. 

 Les partenariats puissants présentent peu de risques. Les risques peuvent inclure une 
position controversée sur une question en dehors de celle que vous visez. Ces risques peuvent 
avoir un impact sur votre réputation ou avoir le potentiel de vous éloigner du message.   

 Les risques ne doivent pas automatiquement disqualifier un partenaire, mais vous 
devez en être conscient. Évaluez leurs forces et faiblesses pour déterminer une façon 
tactique de les déployer.  

 
ÉTAPE 4.    ACTIVITÉ : LE PARTENAIRE IDÉAL 10 minutes 

 Divisez le groupe en trois équipes. Distribuez un jeu de fiches « Qualités d'un partenariat 
efficace » à chaque équipe.  

 

 Expliquez que chaque fiche représente une caractéristique d'un partenariat efficace.  
 

 Demandez aux participants de lire les fiches et de sélectionner les cinq caractéristiques qui 
leur semblent être les plus importantes. Lorsqu'ils ont terminé, ils doivent dresser leur liste 
finale sur un tableau de conférence et l'afficher. 

 

 Demandez à chaque groupe de partager les caractéristiques choisies. Animez une discussion 
bilan en posant des questions telles que : 

 Quelles caractéristiques avez-vous choisies et pourquoi ? 

 Y-a-t-il un thème commun parmi vos choix ? 

 Parmi les caractéristiques que vous n'avez pas choisies, les avez-vous trouvées 
importantes ou inutiles ? 

 Manque-t-il des caractéristiques importantes ?                     

CHANGERD'ANIMATEURS 

 



 

__________________________________________________________________________________ 

Politique de sensibilisation pour la santé JOUR 3 
Formation des animateurs 

90 

ÉTAPE 2 :   Faire un bilan et fournir des commentaires 5 minutes      
 

 PAUSE-BILAN 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Faites part de tout commentaire, observation ou suggestion supplémentaires. 
 
 Indiquez que nous allons maintenant faire les exercices pratiques de l'étape 5 : Types de 

collaboration. 
 

 
 
ÉTAPE 3 :   EXERCICES PRATIQUES À L'ANIMATION (Étapes 5 à 6)35 minutes 

 Demandez à l'animateur désigné de guider maintenant l'ensemble du groupe en indiquant la 
marche à suivre pour les étapes 5 et 6 - Partie 7.  

 
 Accordez 35 minutes pour les étapes 5 et 6. Montrez la carte de chronométrage appropriée 

lorsqu'il reste 5 minutes puis lorsqu'il reste 1 minute. 
 

1. Demandez au présentateur : 

 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous utilisées au 
cours de ces étapes ?  

 Qu'avez-vous trouvé difficile dans l'exécution de ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques sur les compétences d'animation du 
présentateur. 

3. Demandez à l'ensemble du groupe : 

 Qu'avez-vous remarqué d'autre sur les compétences ou techniques 
d'animation au cours de cet exercice ? 

 Avez-vous des questions sur l'animation de ces étapes ? 
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ÉTAPE 5.   Types de collaboration 15 minutes 

 Expliquez qu'il existe divers modèles de partenariat. En d'autres termes, il y a différents 
niveaux ou types de collaborations allant de la collaboration vague et informelle à celle 
structurée et officielle. 

 

        Pendant l'exercice, affichez la diapositive sur les types de collaborations.  
 

 Distribuez les fiches Types de collaboration entre cinq participants (une fiche par participant). 
 

 Demandez au participant en possession de la fiche « Partage d'informations et de données » d'en 
lire la description au groupe. Demandez au groupe s'ils ont des exemples illustrant ce type de 
partenariat dans leur expérience personnelle. Prévoyez des exemples au cas où ils n'en n'aient pas. 

 

 Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de tous les types de collaboration ci-dessous : 

 Partage d'informations et de données. Les personnes et les organisations acceptent 
de partager librement les informations et les données basées sur leurs contacts et sur 
ce qu'ils ont appris au cours de leur travail. Aucune prise de décision conjointe ni 
exigence n'est nécessaire pour utiliser l'information d'une certaine façon. 

 Élaboration de messages communs. Les partenaires acceptent de partager les 
informations et de les analyser ensuite ensemble pour identifier les tendances et 
élaborer des messages communs. Chaque organisation utilisera ces messages 
comme elle l'entend dans le cadre de sa propre campagne de sensibilisation et 
sans coordination nécessaire entre elles. 

 Consultation réciproque. Les partenaires utilisent les compétences des uns et des 
autres comme ressources pour développer leurs propres plans individuels afin 
d'atteindre les buts de politique de sensibilisation. Ils s'inspirent l'un de l'autre mais 
continuent à travailler sur des projets distincts. 

 Planification et élaboration de stratégies conjointes. Les partenaires identifient 
des défis communs et développent des plans et des stratégies complémentaires 
pour les relever. Chaque partenaire fait son propre travail mais compte sur l'autre 
pour mettre en œuvre les actions convenues.  

 Coalitions et alliances. Le type de collaboration le plus officiel dans lequel les 
individus et organisations travaillent ensemble sur un plan d'action commun. Les 
parties s'engagent à appuyer le plan et à se soutenir mutuellement. Certaines 
coalitions sont temporaires et les partenaires se séparent après avoir atteint le but 
commun. D'autres coalitions forment des alliances à long terme, avec une 
structure et une organisation permanentes.   

  
 Demandez aux participants si un type de collaboration est devenu leur modèle de partenariat 

préféré et d'expliquer la raison. 
 

 Expliquez que de nombreuses organisations choisissent par défaut la coalition comme modèle 
de partenariat, mais qu'il y a beaucoup de problèmes dont il faut tenir compte avant de 
former une coalition. 

 

         Demandez aux participants de dresser une liste des avantages de travailler en coalition, puis  
         des inconvénients. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence. 

-suite  
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         Passez en revue la diapositive sur les avantages des coalitions. Soulignez les points 

communs avec la liste de réflexion. Les avantages comprennent : 

 Augmente fortement la base de soutien. 

 Rend le problème plus légitime quand il y a un grand intérêt. 

 Donne du courage aux partenaires (l'union fait la force). 

 Maximise les ressources en les regroupant et en répartissant le travail 
au sein de la coalition.   

 Favorise un point de vue global et intégré du problème. 
 

         Passez en revue la diapositive sur les inconvénients des coalitions. Soulignez les points 
communs avec la liste de réflexion. Les inconvénients comprennent : 

 Il est plus difficile d'obtenir un consensus sur la stratégie et la manière 
de progresser.  

 Le temps passé à se mettre d'accord peut retarder l'adoption et la mise 
en application de la stratégie de sensibilisation. 

 Essayer de satisfaire tous les partenaires peut diluer l'impact de l'effort 
de sensibilisation. 

 Vous n'aurez pas toujours la reconnaissance de votre travail, tandis que 
d'autres seront reconnus sans avoir rien fait. 

 Le pouvoir n'est pas toujours également distribué. Les organisations 
plus grandes ou à grands budgets peuvent avoir un plus grand pouvoir 
de décision. 

 

ÉTAPE 6.     ACTIVITÉ : TRAVAIL EN PETITS GROUPES condensé en 20 minutes      

 Demandez aux participants de se reporter à la Feuille d'exercices - Partie 7 : 
Sélectionnez les partenaires de sensibilisation. 

 

 Donnez les instructions suivantes : 

 Indiquez entre trois et cinq partenaires potentiels de votre politique de 
sensibilisation sur la première ligne. Il s'agit d'organisations, d'individus, 
d'alliances et de coalitions qui possèdent l'expertise, les ressources ou l'influence 
nécessaires sur les décideurs.  

 En commençant par le premier partenaire et en procédant vers le bas, indiquez 
deux ou trois motifs stratégiques de la sélection de ce partenaire et tout risque 
potentiel du partenariat.  

 Pour finir, notez le type de collaboration le plus efficace avec ce partenaire. 
Répétez cette analyse avec tous les partenaires potentiels sur la première ligne. 

 

 Demandez aux équipes de présenter brièvement leurs partenaires potentiels et les 
raisons stratégiques de ce choix, ainsi que leur type de collaboration idéal. Réitérez les 
points clés énoncés précédemment pendant ces présentations (p. ex., diversité des 
partenaires, choix des partenaires pour combler des lacunes).  
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ÉTAPE 4 :   Faire un bilan et fournir des commentaires 10 minutes 
 

 PAUSE-BILAN 
 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Faites part de tout commentaire, observation ou suggestion supplémentaires. 
 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Lorsque vous abordez les types de collaboration, demandez aux participants de 
donner des exemples des différents types utilisés dans leur travail. Préparez-
vous également à fournir vos propres exemples si les différents types de 
collaboration ne sont pas suffisamment clairs. 

 Rappelez aux participants de mettre l'accent sur les partenariats et la 
collaboration en vue de la sensibilisation, et non les autres collaborations 
établies dans les efforts réalisés au niveau des programmes.  

 Signalez également que le gouvernement peut être à la fois un décideur ciblé 
ainsi qu'un partenaire des efforts de sensibilisation.   

 Si le temps presse, vous pouvez donner en devoir à la maison la Feuille 
d'exercices - Partie 7. Vous pouvez également raccourcir la discussion sur les 
types de collaboration ou la supprimer entièrement. 

 Assurez-vous également que les participants choisis pour lire les fiches Types de 
collaboration sont suffisamment à l'aise pour lire en anglais les fiches à voix 
haute. Sinon, vous pouvez lire les descriptions vous-même.  

 

 Remerciez le présentateur et cochez la 7e partie sur le tableau de conférence des 10 parties. 
 

 

ÉTAPE 5.   

 
 Indiquez que vous allez faire la 8e partie après la pause. 

 

  
 

         PAUSE  11h15–11h30  (15 minutes) 

ALLER DE L'AVANT ! 

1. Demandez au présentateur : 

 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous utilisées au 
cours de ces étapes ?  

 Qu'avez-vous trouvé difficile à faire en exécutant ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques sur les compétences d'animation du 
présentateur. 

3. Demandez à tout le groupe : 

 Qu'avez-vous remarqué d'autre sur les compétences ou techniques 
d'animation au cours de cet exercice ? 

 Avez-vous des questions sur l'animation de ces étapes ? 
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   RÉVISION ET DÉMONSTRATION : PARTIE 8 

 
 

Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Feuille d'exercices - Partie 8 : Développer les objectifs  

 Feuille d'exercices - Partie 8 : Établir un plan d'action 
 

  Chargez les diapositives. 
 

 Écrivez l'objectif suivant sur un tableau de conférence et couvrez jusqu'à ce que vous en 
ayez besoin. 

« Créer un groupe de travail du gouvernement chargé de récolter et revoir les données du 
budget national de la santé ». 

 
 

 
 

 
ÉTAPE 1.   Résumer la partie 8 5 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à la 8e partie du Guide de l'animateur (page 87). 
 

 Expliquez que la 8e partie est une séance plus complexe avec plusieurs composants différents. 
Les participants apprendront tout d'abord à formuler des objectifs de sensibilisation. Ils 
identifieront ensuite les activités qu'ils doivent mettre en place pour remplir ses objectifs. 
Finalement, ils élaboreront un plan de travail. 

 

 Montrez les deux Feuilles d'exercices - Partie 8 : Élaborer des objectifs et Élaborer un plan de 
travail dans le Guide de l'animateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h30–12h15 
45 minutes 

ANIMER LA SÉANCE 

Part	8	Worksheet:	Developing	Objectives	

Insert	your	advocacy	goal	from	Part	2	into	the	box	on	the	left.	Develop	at	least	three	advocacy	objectives	for	that	goal.			

Remember,	a	good	advocacy	objective	includes:	WHAT	(what	action	you	want	the	decision-maker	to	take),	WHO	(which	specific	decision-maker	
you	want	to	take	that	action),	and	WHEN	(a	timeframe	for	the	action	to	occur,	often	six	months	to	three	years	depending	on	the	particular	
advocacy	effort).	Objectives	should	also	be	SMART:	Specific,	Measurable,	Achievable,	Relevant,	and	Time-bound.	

	

	

	Your	Advocacy	Goal	
(Part	2)	

Your	Advocacy	Objectives	

1	

2	

3	

Part	8	Worksheet:	Developing	a	Work	Plan	

In	the	top	row	of	each	table	list	one	of	your	objectives	from	the	previous	worksheet.	For	each	objective	list	two	to	four	activities	you	will	conduct	
to	achieve	that	objective	in	column	A.	In	columns	B	and	C	indicate	the	specific	staff	and	partners	who	will	carry	out	each	activity.	In	columns	D	
and	E	estimate	the	approximate	cost	and	timeline	for	each	activity.	

	

																																													 	 	 	 	 	 	 	 	 								

OBJECTIVE	#1	
	
	

A.		
Activity	

B.		
Responsible	staff	

C.		
Partner(s)	

D.		
Cost	

E.		
Timeline	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Continue	to	other	side	è	
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 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Après avoir élaboré des objectifs de sensibilisation sur la première Feuille 
d'exercice Élaborer des objectifs vous aborderez des activités de 
sensibilisation. Les petits groupes utiliseront ensuite la deuxième Feuille 
d'exercice Élaborer un plan de travail afin de préparer des plans de travail 
plus complets à partir de ces activités.  

 
           Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive.   

  Énoncez les objectifs de la séance : 

 Élaborer des objectifs permettant d'atteindre un but de sensibilisation. 
 Déterminer des activités et tactiques de sensibilisation. 
 Établir un plan d'action de sensibilisation. 
           

  Élaborer des objectifs de sensibilisation 

 Réfléchir aux composants d'un plan de travail. 
 Passer en revue les diapositives présentant la définition d'un objectif.  
 Discuter les trois éléments (Qui, Quoi, Quand) des objectifs de 

sensibilisation efficaces ainsi que les critères SMART. 
 Aider les participants à améliorer un exemple d'objectif mal écrit. 
 Aider le groupe à établir un exemple d'objectifs à partir du but de sensibilisation 

d'un participant, en démontrant la Feuille d'exercice Élaborer des objectifs.  

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent la Feuille d'exercices 
Élaborer des objectifs pour élaborer des objectifs de sensibilisation.  

  Activité : Carrousel d'activités de sensibilisation 

 Diriger une activité pour dresser des listes de divers types d'activités de 
sensibilisation dans quatre catégories différentes. 

 Animer une discussion bilan sur la sélection des activités de sensibilisation. 
 

  Établir la priorité des activités de sensibilisation 

 Passer en revue la diapositive sur les questions utiles à poser lors de la 
sélection des activités prioritaires pour la planification du travail.  

 Réfléchir aux activités potentielles du but de sensibilisation d'un participant 
et des objectifs liés. 

   

ÉTAPE 5 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 
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 Activité : Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent leur plan de travail de 
sensibilisation sur la deuxième Feuille d'exercices Élaborer un plan de travail. 

 Discussion bilan. 
 

  Planification des ressources 

 Repasser la diapositive sur les ressources nécessaires dans un plan de travail 
de sensibilisation.  

 Noter sur le tableau de conférence quelques ressources potentielles 
nécessaires pour l'objectif et les activités de sensibilisation d'un participant. 

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les petits groupes terminent la Feuille d'exercices afin d'élaborer des plans 
de travail de sensibilisation complets. 

 Discussion bilan. 
 
 Ouvrez la séance aux questions.  
 
 
ÉTAPE 2.   Démonstration : Élaborer des objectifs de sensibilisation 40 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à l'étape 2 - Partie 8 du Guide de l'animateur (page 88).  
 

 Expliquez que nous allons démontrer l'étape 2. Cette étape introduit les éléments d'un objectif 
de sensibilisation et donne aux participants la possibilité de s'entraîner à écrire des objectifs 
efficaces. Un animateur dirigera ensuite les étapes restantes. 

 
 

ÉTAPE 8 

ÉTAPE 7 

ÉTAPE 6 
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ÉTAPE 2.  Élaborer des objectifs de sensibilisation 25 minutes 

         Demandez aux participants d'identifier le type d'information généralement inclus dans un 
plan d'action. Notez leurs réponses sur le tableau de conférence, qui peuvent inclure : 

 Buts et objectifs du projet 

 Activités 

 Chronologie 

 Budget 

 Parties responsables 

 Expliquez que plusieurs composantes identiques feront partie d'un plan d'action de 
sensibilisation à commencer par les buts et les objectifs. Rappelez aux participants qu'ils ont 
déjà élaboré leur but de sensibilisation dans la 2e partie.  

      
         Lisez la définition d'un objectif sur la diapositive. 

Objectif : Réalisation ou résultat désiré qui contribuera au but général. Une étape 
vers votre but de sensibilisation. 

 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Les objectifs sont les étapes à court ou moyen terme vers le but général. Ils ne 
doivent pas être plus difficiles à réaliser que le but !  

 Pour un changement de politique, pensez aux objectifs en tant qu'étapes du 
processus politique ou actions prises par les décideurs ou personnes d'influence 
pour manifester leur volonté d'apporter un changement. À titre d'exemple, votre 
but de sensibilisation peut être de passer une nouvelle loi au Parlement. Les 
objectifs pour atteindre ce but peuvent comprendre : un membre du Parlement 
accepte d'introduire la loi ; la loi est rédigée ; le Parlement propose une 
assemblée pour discuter de la loi. Il est donc très important de connaître de 
processus d'élaboration d'une politique. 

 Les objectifs sont les actions que vous souhaitez qu'une personne entreprenne. 
Les actions que VOUS allez entreprendre sont vos activités de sensibilisation. 

  
          Passez en revue la diapositive sur les trois éléments particuliers d'un objectif de sensibilisation. 

Tout comme votre but de sensibilisation, vos objectifs doivent mettre en évidence QUI, QUOI et 
QUAND.   

 QUI : quel décideur particulier souhaitez-vous voir agir ?  

 QUOI : quelle action le décideur doit-il entreprendre ? 

 QUAND : un délai d'action (souvent de six mois à trois ans selon l'effort 
particulier de sensibilisation). 

 
          Passez en revue la diapositive sur les objectifs SMART. En général, si votre objectif de 

sensibilisation comprend les éléments QUOI, QUI et QUAND, c'est un objectif SMART.  

 Spécifique (Specific)   

 Mesurable (Measurable) 

 Réalisable (Achievable) 

 Pertinent (Relevant) 

 Défini dans le temps (Time-based) 
-suite 
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 PAUSE-BILAN 

 

 

 
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Les personnes ayant écrit uniquement des objectifs de programme de travail, et 
non de sensibilisation, peuvent avoir des difficultés avec cette nouvelle manière 
d'écrire les objectifs. Il peut être utile de leur rappeler que les actions qu'ils 
entreprendront eux-mêmes sont leurs activités. Les actions qui seront réalisées 
par d'autres personnes sont leurs objectifs. 

 Il est utile de percevoir les actions réalisées par d'autres personnes comme des 
étapes importantes du processus de décision politique. 

 Vous souhaiterez probablement utiliser plusieurs exemples avec le groupe pour 
illustrer les différents types d'actions qui pourront être effectuées. 

 

ÉTAPE 3.   

 Indiquer que nous allons maintenant faire les exercices pratiques de l'étape 4 : Carrousel d'activités.  

           Montrez le tableau de conférence avec l'exemple d'objectif. 

« Créez un groupe de travail du gouvernement chargé de récolter et revoir  
les données du budget national de la santé ». 

 

 Demandez aux participants si cet objectif contient tous les éléments nécessaires pour être 
un bon objectif de sensibilisation. Travaillez avec eux pour le modifier et inclure QUI, QUOI 
et QUAND ainsi que les éléments SMART. Notez leurs révisions sur le tableau de conférence. 
Posez des questions telles que : 

 Quelle est l'action politique ? 

 Qui doit entreprendre cette action ? 

 Quand l'action doit-elle avoir lieu ? 
(Un objectif amélioré pourrait être : Le directeur du service VIH/SIDA du Ministère de la santé va 
former une équipe de travail pour compiler et examiner des données du budget national de la santé 
avant la fin de 2013.) 

 

 Après qu'ils aient modifié leur objectif, demandez-leur de le critiquer en répondant à des 
questions telles que : 

 Pouvez-vous mesurer l'action politique énoncée ? 

 Pouvez-vous identifier le décideur ? 

 Est-ce défini dans le temps ? 

 Est-ce que cela vous aidera réellement à atteindre votre but ? Est-ce pertinent ? 

 Est-ce plus facile à réaliser que votre but ? 
 

Demandez à un participant de présenter un but de sensibilisation et travaillez avec lui au 
développement d'un bon objectif de sensibilisation. Notez leurs réponses sur le tableau 
de conférence.  

ALLER DE L'AVANT ! 

 Posez les questions suivantes aux participants : 
o Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette activité ?  
o Quelles techniques d'animation avez-vous observées dans cette étape ? 
o Avez-vous des questions sur l'animation de cette activité ? 
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 EXERCICES PRATIQUES : PARTIE 8 

 
 

Matériel et préparation nécessaires : 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Cartes de chronométrage 
 

 Chargez les diapositives. 
 

 Aidez le présentateur à afficher les tableaux de conférence.  
 
 

 
 
 
 

 
 
ÉTAPE 1 :   EXERCICES PRATIQUES À L'ANIMATION 35 minutes      

 
 Demandez aux participants de se reporter à l'étape 4 - Partie 8 : Carrousel d'activités de 

sensibilisation dans le guide de l'animateur (page 91). 
 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants :   

 Cette activité au rythme accéléré a lieu juste après la discussion et la Feuille 
d'exercices sur les objectifs. Elle débute la section de la 8e partie sur les activités 
de sensibilisation et les plans de travail. 

 Remarquez comment les tableaux de conférence ont été préparés sur les murs 
avant de démarrer cette séance. À la fin de cette activité, vous animerez une 
discussion bilan sur chaque tableau de conférence.  

 Demandez à l'animateur désigné de guider maintenant l'ensemble du groupe en indiquant la 
marche à suivre pour l'étape 4. 

 
 Accordez 30 minutes pour la présentation. Montrez la carte de chronométrage appropriée 

lorsqu'il reste 5 minutes puis lorsqu'il reste 1 minute. 
 
 

12h15–13h00 
45 minutes 

ANIMER LA SÉANCE 
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ÉTAPE 4.     ACTIVITÉ : CARROUSEL SUR LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

 30 minutes     

 Répartir les participants en quatre groupes. Attribuer un chevalet de tableau de conférence à 
chaque groupe.  

 

 Expliquez que chaque tableau de conférence représente une catégorie différente d'activités de 
sensibilisation :  

1. Médias/communications 
2. Événements/réunions 
3. Matériel/publications 
4. Création de données/données probantes de sensibilisation 

 

 Demandez à chaque équipe d'écrire autant de types d'activités générales de sensibilisation 
différents que possible dans leur catégorie en 30 secondes. Ces exemples ne sont pas spécifiques 
à leurs buts de sensibilisation, mais sont valables pour tout but de sensibilisation.  

 

 Démarrez le chronomètre et demandez-leur de commencer à écrire.  
 

 Trente secondes plus tard, demandez au groupe de passer au prochain tableau de conférence 
dans le sens des aiguilles d'une montre et d'ajouter ce qu'ils peuvent à la liste en place. Laissez à 
nouveau s'écouler 30 secondes. Continuez ainsi jusqu'à ce que tous les groupes aient eu 
l'opportunité de contribuer à chaque tableau de conférence. Vous pouvez choisir de faire tourner 
les équipes plusieurs fois devant chaque tableau si les listes sont courtes.  

 

 Rassemblez les participants devant chaque tableau de conférence et commentez la liste. 
Demandez aux équipes de présenter leurs idées avec des questions telles que :  

 Comment utiliseriez-vous cette activité pour la sensibilisation ? 

 Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser cette activité ? 

 Que devez-vous prendre en compte lors de la planification de cette activité ? 

 Quelle serait la réponse d'un décideur à ce type d'activité ? 

 S'il y a beaucoup d'activités classiques de sensibilisation, quelles activités 
nouvelles et inhabituelles pourraient susciter l'intérêt des décideurs ? 

 

 Répétez cette discussion devant chaque tableau de conférence. S'il manque des idées 
importantes, reportez-vous à la case ci-dessous pour trouver des idées dans chaque catégorie.   

 
-suite  
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ÉTAPE 2 :   Faire un bilan et fournir des commentaires  10 minutes      

 

 PAUSE-BILAN 
 

      

 

 

 

 

 

Matériel/Publications 

Rapport 
Fiche de données 
Synthèse de la politique 
Brochure 
Étude de cas 

Billet de blogue 
Résumé graphique 
Livre blanc 
Points de discussion 
Article 

Article publié dans un journal révisé 
par des pairs 
Diapositives PowerPoint 
Lettre d'information 
Bibliothèque Photo/Vidéo 

Médias/Communications 

Lettre à l'éditeur 
Communiqué de presse 
Point de presse 
Twitter 
Facebook 
Diffusion d'émission sur Internet 

Interview 
Bulletin d'information à 
l'attention des médias 
Site Internet 
Chaine de diffusion YouTube 
Programme radio 
Flickr 

Conférence de presse 
Point de presse sur le terrain 
Installation artistique 
Google hangout 
Lettre au rédacteur en chef 
Émission-débat 

Réunions/Événements 

Exposition de photos 
Dialogue politique 
Dîner privé 
Festival de films 
Exposition 
Visite d'étude 
Démonstration 

Lancement de rapport 
Comité d'experts 
Colloque 
Festival scientifique 
Visite sur le terrain 
Gala 
Sommet 

Réunion de groupe de 
travail/coalition 
Cocktail dinatoire 
Réunion d'information 
parlementaire 
Réunion au petit déjeuner/déjeuner 
Réunion avec les décideurs 
Réunion d'information avec les 
parties prenantes 

Création de données/Données probantes de sensibilisation 

Modélisation de la transmission de 
maladies 
Modélisation de l'impact budgétaire 

Prévisions de données 
 

Démonstration/projet pilote  
Modélisation coût-efficacité 

 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Ce ne sont pas les seules idées d'activités de sensibilisation. Il s'agit simplement d'un 
« menu » de possibilités permettant de choisir ou inspirer de nouvelles idées créatives 
lors de l'élaboration de vos plans d'action et du choix des meilleures activités pour 
répondre aux objectifs de sensibilisation.  

1. Demandez au présentateur : 
 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous utilisées 

au cours de ces étapes ?  
 Qu'avez-vous trouvé difficile dans l'exécution de ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques sur les compétences d'animation du 
présentateur. 

3. Demandez à l'ensemble du groupe : 
 Qu'avez-vous remarqué d'autres sur les compétences ou techniques 

d'animation au cours de cet exercice ? 
 Avez-vous des questions sur l'animation de cette activité ? 
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 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Encouragez les participants à être créatif et à réfléchir au-delà de la liste 
élaborée dans cet exercice.  

 Si des personnes souhaitent des copies de leurs idées du carrousel d'activités, 
notez-les pour les partager ultérieurement. Après cette activité, vous passerez en 
revue une diapositive sur la sélection des priorités des activités de sensibilisation. 

 
 Remerciez le présentateur. 
  

 

ÉTAPE 3.   

 
 Cocher la 10e partie sur le tableau de conférence des 8 parties. 
 
 Indiquer que nous allons passer à la 9e partie après le déjeuner.  

 

 

 

 

      DÉJEUNER   13:00–14:00   (1 heure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ALLER DE L'AVANT ! 

                                    REVIVIFIEZ-VOUS ! 
 

Après le déjeuner, faites une activité de 
 revivification en vous servant du polycopié ou demandez  

à un animateur de diriger sa propre activité de revivification. 
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RÉVISION et EXERCICES PRATIQUES : PARTIE 9 

  
Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs,  
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 
 Guide de l'animateur de l'atelier 
 Feuille d'exercices - Partie 9 : Élaborer des messages de sensibilisation 
 Feuille d'exercices - Partie 9 : Identifier les messagers de sensibilisation 
 Cartes de chronométrage 

 
 Chargez les diapositives. 

 
 Aidez le présentateur à afficher les tableaux de conférence.  

 
 
 

 
 

 

ÉTAPE 1.   Résumer la partie 9 5 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à la 9e partie du Guide de l'animateur (page 97). 
 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 La 9e partie est une autre séance complexe. La première moitié aide les 
participants à élaborer un message concis et convaincant. La deuxième moitié 
les aide à identifier les personnes pouvant livrer ce message efficacement à 
leurs décideurs cibles ou aux personnes d'influence clés. 

 Remarquez qu'une pause partage ces sections sur les messages et les messagers. 
 

 Montrez les deux Feuilles d'exercices - Partie 9 : Élaborer des messages de sensibilisation et 
Identifier les messagers de sensibilisation dans le Guide de l'animateur. 

 
 

 

 

 

 

 

14h00–15h00  
1 heure 

 

ANIMER LA SÉANCE 

Part	9	Worksheet:	Crafting	Advocacy	Messages	
 

In	the	top	boxes	list	the	name	of	one	of	your	key	decision-makers	and	one	of	their	key	interests.	Answer	the	four	questions	in	each	bubble	as	it	
relates	to	the	selected	decision-maker.	Then	combine	the	answers	into	a	compelling	and	concise	message	in	the	bottom	box.	You	may	need	
multiple	copies	of	this	worksheet	in	order	to	complete	a	table	for	each	decision-maker.	If	each	decision-maker	has	a	similar	key	interest,	you	do	
not	need	to	complete	multiple	tables.		

Decision-maker:	 Key	interest:	

	 	

	 	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.	What	is	the	issue?	
	

2.	Why	should	the	decision-maker	care		
about	this	issue?	

	

4.	What	do	you	want	the	decision-maker		
to	specifically	do?	

	

3.	What	is	the	proposed	solution	and	its	likely	impact	
on	the	problem?	

5.	Combine	the	four	parts	into	a	compelling	and	concise	advocacy	message:	

Continue	to	other	side	è	

Part	9	Worksheet:	Identifying	Advocacy	Messengers	
 

Write	the	name	of	one	of	your	key-decision	makers	in	the	circle	on	the	left.	List	three	potential	messengers	for	that	decision-maker.	Be	specific.	
Plot	potential	messengers	on	the	grid	based	on	their	expertise	and	influence.	Use	the	results	to	select	one	priority	messenger.	If	none	of	your	
messengers	fall	in	the	upper	right-hand	corner,	select	new	messengers.	You	may	need	multiple	copies	of	this	worksheet	in	order	to	complete	a	
chart	and	grid	for	each	of	your	decision-makers.	

	

	

	

	

					 High	

	

	

	

	 	 	

	

	

								Low	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 High	

	

	

	
	
	
	
	

Influence	with	the	target	decision-maker	

	

POTENTIAL	MESSENGERS:	

1.	

2.	

3.	

	

	

	

	

Ex
p

er
ti

se
	o

n
	t

h
e

	
is

su
e

	

PRIORITY	MESSENGER:	
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           Passez en revue les principales étapes de la séance sur la diapositive.   

  Énoncez les objectifs de la séance : 

 Élaborer des messages de sensibilisation ciblés et efficaces pour influencer 
les décideurs. 

 Évaluer d'éventuels messagers pour les communications sur la sensibilisation.   
           

    Activité : Le message idéal 

 Diriger une activité au cours de laquelle les équipes choisissent les qualités 
des messages de sensibilisation convaincants en se servant des fiches.  

 Animer une discussion bilan. 

  Formuler des messages de sensibilisation 

 Passer en revue les quatre composants d'un message de sensibilisation sur 
une diapositive. 

 Faire un exercice sur le tableau de conférence, pour démontrer la Feuille 
d'exercices Élaborer des messages de sensibilisation sur la manière de 
formuler un message de sensibilisation. 

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent la Feuilles d'exercices 
Élaborer des messages pour formuler des messages de sensibilisation.  

 

  Activité : Jeux de rôle 

 Organiser une activité de jeux de rôle pour s'exercer à livrer ces messages. 
 

  Qui est un messager ? 

 Réfléchir aux types de messagers. 
 Passer en revue les diapositives sur les messagers parfaits. 

  Choisir les meilleurs messagers 

 Faire un exercice sur le tableau de conférence, pour démontrer la Feuille 
d'exercice Identifier les messagers de sensibilisation afin d'évaluer et choisir 
les messagers potentiels selon leur niveau d'expertise et d'influence. 

  Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent la deuxième Feuille 
d'exercices Identifier les messagers de sensibilisation afin d'en dégager leurs 
messagers de sensibilisation.  

 Discussion bilan. 

ÉTAPE 8 

ÉTAPE 7 

ÉTAPE 6 

ÉTAPE 5 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 1 
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 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Après avoir commencé par discuter des messages, les participants réunis en 
petits groupes remplissent leur première Feuille d'exercice Élaborer des 
messages de sensibilisation afin de formuler leurs propres messages.  

 Ils vont ensuite s'exercer avec ces messages dans un jeu de rôle que nous allons 
démontrer. 

 Après la discussion et l'exercice du tableau de conférence sur les messagers, les 
petits groupes rempliront la deuxième Feuille d'exercice Identifier les messagers 
de sensibilisation pour évaluer les messagers potentiels.  

 Un animateur va ensuite pratiquer les étapes 2 à 4. 

 
 
 
ÉTAPE 2 :   EXERCICES PRATIQUES À L'ANIMATION 35 minutes 

 
 Demandez aux participants de se reporter à l'étape 2 - Partie 9 du Guide de l'animateur (page 98). 
 
 Demandez à l'animateur désigné de guider maintenant l'ensemble du groupe en indiquant la 

marche à suivre pour les étapes 2 à 4.  
 
 Accordez 35 minutes pour la présentation. Montrez la carte de chronométrage appropriée 

lorsqu'il reste 5 minutes puis lorsqu'il reste 1 minute. 
 

ÉTAPE 2.    ACTIVITÉ : LE MESSAGE IDÉAL 15 minutes 

 Expliquez qu'un message de sensibilisation fait de votre but de sensibilisation un cas concis 
justifiant une intervention de la part du décideur.  

 

        Pendant l'exercice, affichez la diapositive sur les qualités d'un message convaincant. 
 

 Divisez le groupe en trois équipes et distribuez un jeu de fiches « Qualités d'un message de 
sensibilisation convaincant » à chaque équipe.  

 

 Expliquez que chaque fiche représente une caractéristique d'un message de sensibilisation 
convaincant.  

 

 Demandez aux participants de lire les fiches et de sélectionner 3 caractéristiques qu'ils estiment 
être les plus importantes pour les messages de sensibilisation utilisés. Lorsqu'ils ont terminé, ils 
doivent dresser leur liste finale sur un tableau de conférence et l'afficher. 

 

 Demandez à chaque groupe de présenter les trois qualités choisies. Animez une discussion bilan 
en posant des questions telles que : 

 Quelles caractéristiques avez-vous choisies et pourquoi ? 

 Y-a-t-il un thème commun parmi vos choix ? 

 Les caractéristiques que vous n'avez pas sélectionnées sont-elles toujours aussi 
importantes ou inutiles ? 

-suite 

  



 

__________________________________________________________________________________ 

Politique de sensibilisation pour la santé JOUR 3 
Formation des animateurs 

106 

 

ÉTAPE 3.   Formuler des messages de sensibilisation 20 minutes 

          Passez en revue la diapositive sur les quatre parties d'un message de sensibilisation : 

 Quel est le problème ? 

 Pourquoi le décideur doit-il se préoccuper de ce problème ?  

 Quelle est la solution proposée et quel impact aura-t-elle sur le problème ?   

 Que voulez-vous que le décideur entreprenne en particulier suite à votre interaction ? 
 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Les quatre parties de votre message de sensibilisation doivent comporter entre cinq 
et huit phrases maximum et vous devez pouvoir l'énoncer en moins de trois minutes.  

 Conservez tous les faits, figures, citations, histoires et analyses qui soutiennent votre 
message pour une discussion complémentaire. Commencez par capter l'intérêt de 
votre décideur. 

 Ciblez la partie du message « pourquoi devez-vous vous en préoccuper » afin de 
refléter les principaux intérêt du décideur assis en face de vous. 

 Concluez toujours votre message de sensibilisation en demandant au décideur de 
s'engager sur une action particulière, très précise qui contribuera à l'avancement de 
votre but de sensibilisation. La plupart des décideurs politiques ne répondront 
probablement pas à la totalité de votre but suite à une rencontre. Demandez donc 
une étape intermédiaire réalisable. N'oubliez pas de remercier votre décideur pour 
son temps. Soyez toujours respectueux et ne cherchez jamais la confrontation. 

 
           Montrez le tableau de conférence préparé.  

Décideur : Intérêt principal : 

Quel est le problème ? 
 

Pourquoi le décideur doit-il s'en 
préoccuper ? 

Quelle est la solution et son 
impact sur le problème ? 

Que doit faire le décideur en 
particulier ? 

 

 Demandez à un participant de présenter un décideur auquel il aimerait transmettre un 
message. Écrivez le nom du décideur et ses principaux intérêts dans la partie supérieure de la case. 
 

 Guidez le participant avec les quatre questions, écrivez les réponses dans les cases appropriées. 
Assurez-vous que les réponses sont spécifiques et pertinentes pour le décideur.  

 

 Encouragez le participant à combiner oralement les quatre parties en un message unique 
destiné au décideur politique.  

 

 Chronométrez-le ensuite pour voir s'il est en mesure d'énoncer son message en moins de 
trois minutes.  

 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Dans la plupart des cas vous ne pourrez pas énoncer votre message sans être interrompu. 
Le fait de connaître les quatre parties du message vous aidera à poursuivre le message 
sans être distrait, tout en restant concis et convaincant. 

-suite 
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ÉTAPE 3 :   Faire un bilan et fournir des commentaires 15 minutes 
 

 PAUSE-BILAN 
 

      

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Demandez au participant comment il pourrait modifier le message à l'attention d'un autre de 
ces décideurs pouvant avoir un autre intérêt principal.    

 

 Demandez au groupe de revenir sur le message. Posez des questions incitatives, telles que : 

 Est-ce qu'il possède toutes les qualités d'un message de sensibilisation convaincant (p. ex. bref, 
centré, orienté vers une solution, fondé sur des données probantes, ciblé sur les principaux 
centres d'intérêts du décideur, non technique, contient une demande précise, optimiste) ? 

 Comment pourriez-vous modifier le message pour qu'il ressemble davantage à un 
message possédant les qualités d'un message convaincant ?  

 Si le temps le permet, répétez l'exercice avec un autre exemple. 
 

ÉTAPE 4.    ACTIVITÉ : TRAVAIL EN PETITS GROUPES (uniquement les instructions)     

 Indiquez au groupe de se référer à la feuille d'exercices - Partie 9 : Élaborer des messages de 
sensibilisation. 

 

 Donnez les instructions suivantes : 

 Dans les cases supérieures, indiquez le nom de vos décideurs clés et l'un de leurs intérêts 
principaux. Répondez aux quatre questions dans chaque bulle correspondant au décideur 
sélectionné.  

 Combinez ensuite les réponses pour créer un message convaincant et concis dans la case 
inférieure.  

 Vous aurez peut-être besoin de plusieurs copies de cette feuille d'exercices pour remplir 
un tableau pour chaque décideur. Si les décideurs ont des intérêts similaires, il n'est pas 
nécessaire de remplir plusieurs tableaux.  

 

1. Demandez au présentateur : 

 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous utilisées au 
cours de ces étapes ?  

 Qu'avez-vous trouvé difficile dans l'exécution de ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques sur les compétences d'animation du 
présentateur. 

3. Demandez à l'ensemble du groupe : 

 Qu'avez-vous remarqué d'autres sur les compétences ou techniques 
d'animation au cours de cet exercice ? 

 Avez-vous des questions sur l'animation de ces étapes ? 
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 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 La première fois, il est possible que certaines personnes aient besoin d'une 
longue explication pour faire passer leur message. Encouragez-les simplement à 
essayer de répéter cette explication en seulement deux phrases. 

 Lorsque les participants élaborent leur message, il est souvent utile de demander à 
un participant s'il accepterait de participer au jeux de rôle, au lieu de l'embarrasser.  

 
 Remerciez les présentateurs.  

 
 

ÉTAPE 4.   

 
 Indiquer que nous allons maintenant démontrer l'activité de jeux de rôle qui suit les étapes 

que nous venons de pratiquer. 

  

ALLER DE L'AVANT ! 
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DÉMONSTRATION : PARTIE 9 

 

Matériel et préparation nécessaires : 
 
 Disposez les chaises en formant un grand cercle avec deux chaises face 

à face au milieu. 
 

 

 
 
 

 
 

ÉTAPE 1.   Démonstration : Jeu de rôle 30 minutes 

 Demandez aux participants de se reporter à l'étape 5 - Partie 9 du Guide de l'animateur 
(page 101).  

 
   Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Le jeu de rôle divise la 9e partie en messages et messagers. Nous utilisons cette 
activité pour s'exercer à livrer des messages à un décideur imaginaire. 

 L'installation et les déplacements de l'activité peuvent porter à confusion, nous 
allons donc les démontrer maintenant. Remarquez comment nous plaçons les 
chaises et comment nous donnons les instructions. 

 Pour cette démonstration, nous allons utiliser les messages que vous venez de 
créer au cours de l'étape 4. 

  

15h00–15h30 
30 minutes 

 

ANIMER LA SÉANCE 



 

__________________________________________________________________________________ 

Politique de sensibilisation pour la santé JOUR 3 
Formation des animateurs 

110 

 

 PAUSE-BILAN 

 

 

 

 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Concentrez-vous sur l'essence des observations et les commentaires du message et 
non sur le style ou la façon de parler. 

  
 

ÉTAPE 2.   

 
 Indiquer que nous allons maintenant nous concentrer sur les messagers dans la 9e partie après la pause. 

 

 

   

ÉTAPE 5.   ACTIVITÉ : JEUX DE RÔLE 30 minutes      

 Expliquez que les participants vont maintenant s'exercer à énoncer leurs messages. 
 

 Demandez aux participants de disposer les chaises en formant un grand cercle et en laissant 
deux chaises vides face à face au centre.  

 

 Asseyez-vous sur une des chaises et prenez le rôle du décideur. Invitez un participant à s'asseoir 
sur l'autre chaise et à vous délivrer l'un de ces messages. Posez les questions et communiquez avec 
le participant comme si vous étiez réellement le décideur. Demandez un autre participant ou un 
autre animateur de chronométrer la communication afin qu'elle ne dure que trois minutes. 

 

 Répétez cet exercice avec le participant en place jouant maintenant le rôle de décideur et un 
autre participant livrant un message de sensibilisation.  
 

 Continuez en tournant de cette façon jusqu'à ce que tous les participants aient livré un de 
leurs messages. 

 

 Faîtes un bilan en posant les questions suivantes : 

 Quel était l'aspect le plus difficile pour vous ? 

 Avoir un message préparé vous a-t-il aidé ou importuné et comment ? 

 Y-a-t-il des choses que vous n'avez pas pu dire ? 

 Avez-vous modifié votre message après avoir entendu les autres participants livrer 
leur message ? 

 Y-a-t-il des messages qui vous ont particulièrement marqué(e) et pourquoi ? 

            PAUSE  15h30–15h45  (15 minutes) 

ALLER DE L'AVANT ! 

 Posez les questions suivantes aux participants : 
o Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette activité ?  
o Quelles techniques d'animation avez-vous observées dans cette cession ? 
o Avez-vous des questions sur l'exécution de cette activité ? 
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EXERCICES PRATIQUES : PARTIE 9 : 

  
 
Matériel et préparation nécessaires : 

 Guide de l'animateur de l'atelier 

 Cartes de chronométrage 
 

 Chargez les diapositives. 
 

 Aidez le présentateur à afficher les tableaux de conférence.  
 

 
ÉTAPE 1 :   EXERCICES PRATIQUES À L'ANIMATION 25 minutes      

 Demandez aux participants de se reporter à aux étapes 6 à 8 - Partie 9 du Guide de 
l'animateur (début page 103). 

 

 Expliquez que les étapes 6 à 8 utilisent des diapositives, les tableaux de conférence et une 
Feuille d'exercices pour étudier les messagers. 

 

 Demandez à l'animateur désigné de guider maintenant l'ensemble du groupe en indiquant la 
marche à suivre pour les étapes 6 à 8.  

 

 Accordez 25 minutes pour la présentation. Montrez la carte de chronométrage appropriée 
lorsqu'il reste 5 minutes puis lorsqu'il reste 1 minute. 

15h45–16h30  
45 minutes 

ÉTAPE 6.   Qui est un messager ? 10 minutes 

         Écrivez « MESSAGES DE SENSIBILISATION » en haut du tableau de conférence. Demandez aux 
participants de réfléchir aux types de personne ou d'organisation à qui ils pourraient demander 
de servir de messagers de leur problématique. Écrivez leurs réponses sur le tableau de conférence, 
assurez-vous qu'ils comprennent :  

 PDG 

 Célébrités 

 Professionnels de santé 

 Représentants d'associations professionnelles 

 Experts techniques de votre organisation 

 Membres du conseil 

 Défenseurs 

 Scientifiques/chercheur/universitaires 

 Responsables de grandes associations d'intérêts 

 Bénéficiaires de programmes 

 Patients 

 Journalistes 

 Donneurs 

 Électeurs/concitoyens 

 Responsables d'affaires 

 Fonctionnaires 

 Politiciens 

 Parents ou conjoints des personnes ayant 
souffert d'une maladie particulière 

 Vous !!! 

 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Qui délivre votre message est tout aussi important que ce que vous choisissez de dire. Un 
bon message transmis par un mauvais messager ne sera pas convaincant. 

 Les messagers peuvent être des personnes, des groupes ou des organisations. Comme 
votre message, votre messager peut changer en fonction du décideur que vous ciblez et de 
ses principaux intérêts.       -suite 
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ÉTAPE 6.   Qui est un messager ? 10 minutes      

         Passez en revue la diapositive sur les messagers parfaits.  

 Les messagers doivent être variés. Avoir un certain nombre de messagers 
représentant toute une gamme de milieux professionnels et personnels. 

 Les messagers doivent représenter le niveau hiérarchique approprié. Choisissez des 
messagers qui représentent un niveau hiérarchique correspondant à celui du 
décideur que vous ciblez.  

 Les messagers doivent être de bons orateurs publics. Vos messagers doivent être 
capables de s'exprimer de manière confiante, simple, et facile à comprendre pour les 
décideurs. 

 Les messagers doivent soutenir votre but de sensibilisation. Les messagers doivent 
être des personnes qui partagent déjà votre avis et que vous n'avez pas besoin de 
convaincre pour transmettre votre message.  

ÉTAPE 7.   Choisir les meilleurs messagers 15 minutes      

         Dévoilez le tableau de conférence avec le graphique suivant :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Expliquez que les meilleurs messagers possèdent deux qualités essentielles :  

 Influence auprès du décideur : Votre messager accède facilement votre décideur et 
jouit d'une crédibilité à ses yeux. C'est une personne que votre décideur écoutera 
probablement. 

 Expertise concernant le problème : Votre messager est au courant du problème et 
peut en parler facilement. 

 

 Expliquez qu'il est possible d'utiliser une grille pour représenter le niveau d'influence et 
d'expertise des différents messagers pour aider à en choisir un. Il est préférable de choisir 
des messagers se trouvant en haut à droite (influence élevée expertise élevée).  

 

 Demandez aux participants de nommer trois messagers différents pouvant être efficaces 
vis-à-vis de leurs décideurs cible. Si possible nommez des personnes en particulier. Écrivez 
leurs noms dans la marge du tableau de conférence.  

 

 Aidez chaque participant à représenter chaque décideur sur le graphique. 
 

 Rappelez aux participants que leur messager idéal doit se trouver dans la partie supérieure 
droite. Faites un bilan avec le participant en lui posant des questions telles que :  

 La représentation des messagers sur le graphique a-t-elle modifié votre opinion sur 
la personne que vous pourriez choisir ? 

 

 Si le temps le permet, répétez l'exercice avec d'autres participants. 
-suite 

Influence auprès du décideur 
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ÉTAPE 2 :   Faire un bilan et fournir des commentaires 15 minutes      

 

 PAUSE-BILAN 
 

      

 

 

 

 

 
 
 

 Insistez sur le POINT CLÉ suivant : 

 Souvenez-vous que le terme « expertise » signifie que le messager sait ce dont il parle, 
et qu'il ne s'agit pas nécessairement d'expertise technique (par exemple un membre 
de la communauté peut être la personne la mieux placée pour discuter de l'impact 
d'un problème sur les individus). « Influence » signifie que d'autres personnes 
entendront ce messager ou accorderont de l'importance à son point de vue. 

 
 Remerciez le présentateur. 

 

ÉTAPE 3.   

 
 Cochez la 9e partie sur le tableau de conférence des 10 parties. 
 
 Indiquez que vous allez maintenant réviser la 10e partie.   

ÉTAPE 8.  ACTIVITÉ : TRAVAIL EN PETITS GROUPES  (uniquement les instructions)  

 Indiquez au groupe de se référer à la feuille d'exercices - Partie 9 : Identifier les messages 
de sensibilisation. 

 

 Donnez les instructions suivantes : 

 Écrivez le nom d'un de vos décideurs clé dans le cercle à gauche.  

 Indiquez trois messagers potentiels pour ce décideur. Soyez spécifique.  

 Représentez les éventuels messagers sur la grille en fonction de leur expertise et 
influence. Utilisez les résultats pour sélectionner ensuite un messager prioritaire.  

 Si aucun de vos messagers ne se trouve dans la partie en haut à droite, choisissez 
des nouveaux messagers. Vous aurez peut-être besoin de plusieurs copies de cette 
feuille d'exercices afin de remplir un diagramme et une grille pour chaque décideur.  

1. Demandez au présentateur : 

 Quelles techniques ou compétences d'animation avez-vous utilisées au 
cours de ces étapes ?  

 Qu'avez-vous trouvé difficile dans l'exécution de ces étapes ? 

2. Faites des commentaires spécifiques sur les compétences d'animation du 
présentateur. 

3. Demandez à l'ensemble du groupe : 

 Qu'avez-vous remarqué d'autres sur les compétences ou techniques 
d'animation au cours de cet exercice ? 

 Avez-vous des questions sur l'animation de ces étapes ? 
 

ALLER DE L'AVANT ! 
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EXAMEN:  PARTIE 10 

 

Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Diapositives PowerPoint 

 Feuille d'exercices - Partie 10 : Planification des mesures de la réussite 
 

 Chargez les diapositives. 
 

 
 
 

 

ÉTAPE 1.   Résumer la partie 10 15 minutes 

 Reportez-vous à la 10e partie du Guide de l'animateur (page 107). Expliquez qu'il y aura 
seulement une révision sans démonstration ni exercice pratique. 

 
 Expliquez que la 10e partie encourage les participants à réfléchir aux moyens de mesurer la 

progression vers les buts de sensibilisation.  
 
 Montrez la Feuille d'exercices - Partie 10 : Planification des 

mesures de la réussite. 
 
 Indiquez que les équipes utilisent cette Feuille d'exercices 

pour identifier les effets directs et les résultats de leurs 
objectifs de sensibilisation. 

 

           Passez en revue les principales étapes de la séance sur la 

diapositive.   

 

  Énoncez les objectifs de la séance : 

 Faire la différence entre les indicateurs 
d'effets directs et de résultats. 

 Développer des indicateurs permettant d'évaluer l'avancement de la 
progression vers votre but de sensibilisation.  

           

ÉTAPE 1 

16h30–16h45  
15 minutes 

ANIMER LA SÉANCE 

Part	10	Worksheet:	Planning	to	Measure	Success	

Write	your	objectives	in	the	top	row	of	each	chart	below.	Then	list	three	to	five	outputs	and	three	to	

five	outcomes	in	the	areas	beneath.		

	

	

		
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	 	 	 	 	 	 					

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#1:	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#2:	

Continue	on	the	other	side	è	



 

__________________________________________________________________________________ 

Politique de sensibilisation pour la santé JOUR 3 
Formation des animateurs 

115 

  Rôle des mesures 

 Réfléchir aux motifs de mesures de la progression et de la réussite du travail 
de sensibilisation. 

  Effets directs et résultats 

 Passer en revue les diapositives pour définir les effets directs et les 
résultats. 

 Faire un exercice sur le tableau de conférence, pour démontrer la Feuille 
d'exercices Planification des mesures de la réussite afin de réfléchir aux 
exemples d'effets directs et de résultats de sensibilisation. 

  Activité : Travail en petits groupes 

 Les participants réunis en petits groupes remplissent la Feuille d'exercice 
Planification des mesures de réussite afin d'identifier les effets directs et les 
résultats de leurs stratégies de sensibilisation. 

 Discussion bilan. 
      

 
 Insistez sur les POINTS CLÉS suivants : 

 Assurez-vous de faire la distinction entre les effets directs comme des mesures 
du travail que vous avez réalisé et les résultats comme des mesures des actions 
d'autres personnes. 

 Rappelez aux participants que les résultats de sensibilisation doivent être des 
indicateurs liés au processus politique et aux actions de changement politique, 
et non à des résultats de santé. 

 
 Ouvrez la séance aux questions.  
 
 Cochez la 10e partie sur le tableau de conférence des 10 parties. 
  

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 
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PLANIFICATION ET SÉANCE DE CLÔTURE 

 

Matériel et préparation nécessaires : 

 Papier pour tableaux de conférence, chevalets, marqueurs, 
ruban adhésif 

 Évaluations finales 
 Autoévaluations des compétences d'animation 
 Certificats d'achèvement du programme 

 
 Signature des certificats de d'achèvement du programme. 

 
 
 
 

 

ÉTAPE 1.   Planification de futurs ateliers 15 minutes      

 Discutez des détails de la planification et de l'organisation de futurs ateliers. Reportez-vous 
aux informations de planification et au calendrier au début du Guide de l'animateur (page 11). 

 

 Énumérez les autres formations sur la sensibilisation ou les ressources d'assistance 
d'animation disponibles. 

 

ÉTAPE 2.   Autoévaluation 15 minutes      

 Demandez à chacun de réfléchir au travail accompli pendant la formation des animateurs 
(FDA) et de remplir les autoévaluations de compétences d'animation.  

 

 Lorsqu'ils ont terminé, demandez à chaque participant de partager une notion clé portant sur 
leurs compétences d'animateurs ou sur une technique qu'ils utiliseront davantage dans leurs 
futures expériences d'animation. 

 

 Partagez toutes les observations finales que vous pouvez avoir en tant que formateur de la FDA. 

 

ÉTAPE 3.   Évaluation finale et clôture 15 minutes      

 Distribuez les copies de l'évaluation finale. Laissez du temps aux participants pour la remplir.  
 

 Remettez un certificat de présence à chaque animateur.  
 

 Invitez les participants, formateurs et autre personnes à émettre des remarques de conclusion 
et clôturez l'atelier.  

 

 Remerciez les participants pour leur présence et souhaitez-leur beaucoup de succès dans leurs 
efforts de sensibilisation. 

FIN DE LA FORMATION 

16h45–17h30  
45 minutes 

                                

ANIMER LA SÉANCE 
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MATÉRIEL DE FORMATION D'ANIMATEURS 

 
PROGRAMMES 

 Programme du formateur 

 Programme pour les participants 
 

POLYCOPIÉ ET MATÉRIEL D'ACTIVITÉS 

 Polycopié : Activités revivifiantes 

 Fiches Qualités d'un animateur efficace 

 Animation du parcours d'obstacles  

 Fiches Travail de recherche pratique 

 Cartes de chronométrage 

 Certificat de présence 
 

DIAPOSITIVES POWERPOINT 

 

PLANIFICATION ET ÉVALUATION 

 Autoévaluation de compétences d'animation avant la FDA 

 Autoévaluation de compétences d'animation après la FDA 

 Évaluation finale 
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FORMULAIRES 
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PROGRAMME DU FORMATEUR 
 

Politique de sensibilisation à la santé : Formation d'animateurs  
 

 

 

JOUR 1 

Horaires Séance Animateur 

9h00–9h45 Bienvenue et présentation de la FDA  

9h45–10h45 Orientation de l'atelier Politique de sensibilisation à la santé  

10h45–11h00 Pause  

11h00–13h00 L'art de l'animation  

13h00–14h00 Déjeuner  

14h00–15h15 
Démonstration : Qu'est-ce qu'une politique de 
sensibilisation ? 

 

15h15–15h30 Pause  

15h30–16h45 Démonstration : Partie 1   

16h45–17h15 Préparation aux exercices pratiques  

17h15–17h30 Bilan de la journée et clôture  

 

JOUR 2 

Horaires Séance Animateur 

9h00–9h30 Séance d'ouverture  

9h30–10h30 Révision et exercices pratiques : Partie 2  

10h30–10h45 Pause  

10h45–12h00 Révision et exercices pratiques : Partie 3  

12h00–13h00 Révision et exercices pratiques : Partie 4  

13h00–14h00 Déjeuner  

14h00–14h45 Démonstration : Partie 4  

14h45–15h45 Révision et exercices pratiques : Partie 5  

À l'issue de cet atelier, les participants seront en mesure de : 

1. Expliquer les principaux éléments du cadre de travail en 10 parties de PATH afin d'élaborer 
une stratégie de politique de sensibilisation. 

2. Comprendre et suivre les instructions du Guide d'animation Politique de sensibilisation à la santé. 
3. Utiliser des techniques d'animation et des approches d'apprentissage reconnues pour 

organiser l'atelier. 
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JOUR 2, suite 

15h45–16h00 Pause  

16h00–16h45 Révision et exercices pratiques : Partie 6  

16h45–17h15 Préparation pour les exercices pratiques  

17h15–17h30 Bilan de la journée et clôture  

 
 

JOUR 3 

Horaires Séance Animateur 

9h00–9h15 Séance d'ouverture  

9h15–10h00 Révision et démonstration : Partie 7  

10h00–11h15 Exercices pratiques : Partie 7   

11h15–11h30 Pause  

11h30–12h15 Révision et démonstration : Partie 8  

12h15–13h00 Exercices pratiques : Partie 8  

13h00–14h00 Déjeuner  

14h00–15h00 Révision et exercices pratiques : Partie 9  

15h00–15h30 Démonstration : Partie 9   

15h30–15h45 Pause  

15h45–16h30 Exercices pratiques : Partie 9  

16h30–16h45 Révision : Partie 10  

16h45–17h30 Planification et séance de clôture  
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Programme pour les participants  
 

Politique de sensibilisation à la santé : Formation d'animateurs 
 

 
JOUR 1 

Titre de la séance Description 

Bienvenue et présentation de la FDA 
Bienvenue, introduction, objectifs de l'atelier, programme, 
matériel et logistique. 

Orientation de l'atelier Politique de 
sensibilisation à la santé 

Présentation des objectifs du programme, des instructions 
d'animation, des principales activités et du matériel.  

Pause 

L'art de l'animation  
Qualités d'un animateur efficace. Compétences, stratégies et 
conseils de résolution de problèmes pour les animateurs. 

Déjeuner 

Démonstration : Qu'est-ce qu'une 
politique de sensibilisation ? 

Utilisez des techniques d'animation pour la discussion et les 
exercices sur le tableau de conférence. 

Pause 

Démonstration : Partie 1 
Utilisez de techniques d'animation pour la discussion, les exercices 
sur le tableau de conférence et les travaux en petits groupes. 

Préparation aux exercices pratiques 
Buts et lignes directrices pour les exercices pratiques à 
l'animation. Sélection des travaux de recherche pratiques et 
temps disponible pour la préparation.  

Résumé et clôture Résumé des éléments essentiels de la journée.  
 

 

 

 

JOUR 2 
 

Titre de la séance Description 

Séance d'ouverture 
Passez en revue les principaux éléments du jour 1 et le 
programme du jour 2. 

Révision et exercices pratiques : 
Partie 2 

Passez en revue les instructions d'animation pour cette séance. 
Exercices pratiques à l'animation avec commentaires des pairs. 

Pause 

Révision et exercices pratiques : 
Parties 3 et 4 

Passez en revue les instructions d'animation pour ces séances. 
Exercices pratiques à l'animation avec commentaires des pairs. 

Le but de cette FDA consiste à améliorer la compréhension et les compétences des participants afin de 
leur permettre de planifier, animer et mettre en place l'atelier de politique de sensibilisation de santé.  
À l'issue de cet atelier, les participants seront en mesure de : 

1. Expliquer les principaux éléments du cadre de travail en 10 parties de PATH afin d'élaborer une 
stratégie de politique de sensibilisation. 

2. Comprendre et suivre les instructions du Guide d'animation Politique de sensibilisation à la santé. 
3. Utiliser des techniques d'animation et des approches d'apprentissage reconnues pour organiser 

l'atelier. 
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JOUR 2 (suite) 

Déjeuner 

Démonstration : Partie 4  Utilisez l'animation de l'activité S'organiser. 

Révision et exercices pratiques : 
Partie 5 

Passez en revue les instructions d'animation pour cette séance. 
Exercices pratiques à l'animation avec commentaires des pairs. 

Pause 

Révision et exercices pratiques : 
Partie 6 

Passez en revue les instructions d'animation pour cette séance. 
Exercices pratiques à l'animation avec commentaires des pairs. 

Préparation pour les exercices 
pratiques 

Temps ouvert pour la préparation. 

Résumé et clôture Résumé des éléments essentiels de la journée. 

 
 

   JOUR 3 

Titre de la séance Description 

Séance d'ouverture 
Passez en revue les principaux éléments du jour 2 et le 
programme du jour 3. 

Révision et démonstration : Partie 7 
Passez en revue les instructions d'animation pour cette séance. 
Observez l'animation de l'activité Discussion avec les partenaires. 

Exercices pratiques : Partie 7 Exercices pratiques à l'animation avec commentaires des pairs. 

Pause 

Révision et démonstration : Partie 8 
Passez en revue les instructions d'animation pour cette séance. 
Observez l'animation de l'activité Créer des objectifs de 
sensibilisation.  

Exercices pratiques : Partie 8 Exercices pratiques à l'animation avec commentaires des pairs. 

Déjeuner 

Révision et exercices pratiques : 
Partie 9 

Passez en revue les instructions d'animation pour cette séance. 
Exercices pratiques à l'animation avec commentaires des pairs. 

Démonstration : Partie 9 Observez l'animation de l'activité Jeux de rôle. 

Pause 

Exercices pratiques : Partie 9  Exercices pratiques à l'animation avec commentaires des pairs. 

Révision Partie 10 Passez en revue les instructions d'animation pour cette séance. 

Planification d'ateliers et  
Séance de clôture 

Comment organiser et organiser de futurs ateliers.  
Autoévaluation, évaluation finale et clôture.  

 

 

 

 



Activités revivifiantes 
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CONSEILS POUR L'UTILISATION DES ACTIVITÉS REVIVIFIANTES : 

 Utilisez les activités revivifiantes fréquemment pendant un atelier ou une réunion, lorsque les 
personnes semblent endormies ou pour créer une coupure naturelle entre les activités. 

 Choisissez des jeux adaptés au contexte local.   

 Sélectionnez des jeux pouvant inclure tous les participants, soyez attentifs à ceux qui 
présentent des handicaps et différents niveaux d'anglais.  

 Les activités revivifiantes doivent être courtes pour permettre de passer à l'activité suivante prévue. 

 
GROS POISSON PETIT POISSON 
Demandez aux participants de former un cercle et placez-vous au milieu. Tandis que vous regardez 
un participant, dites « gros poissons » tout en faisant un geste contraire avec vos mains (petit 
poisson). Le participant que vous regardez doit répondre le contraire « petit poisson » et étendre les 
bras au maximum (gros poisson). Déplacez-vous dans le cercle et dîtes de façon aléatoire gros 
poisson ou petit poisson. Lorsqu'un participant donne une mauvaise réponse verbale ou gestuelle, 
il/elle doit reculer d'un pas hors du cercle. 
 
Les A ET les B 
Demandez à chacun de choisir en silence une personne dans la pièce pour être leur personne « A » 
et une autre personne pour être leur personne « B ». Il n'y a pas de critères définis pour leurs 
choix—les personnes font leurs propres choix. Dès que chacun a fait ses choix, demandez-leur de se 
rapprocher le plus possible de leur personne « A », et de s'éloigner le plus possible de leur personne 
« B ». Les personnes peuvent se déplacer rapidement mais ne doivent pas attraper ni tenir les 
autres. Après quelques minutes, les participants s'arrêtent et inversent le processus, en allant le plus 
près possible de leur personne « B » et le plus loin possible de leur personne « A ». 
 
SECOUSSES 
En cercle, chacun secoue son bras gauche, son bras droite, sa jambe gauche puis sa jambe droite, en 
commençant par huit fois pour chaque membre puis en répétant quatre fois, deux fois et ensuite 
une fois avec les quatre membres. Pour un meilleur effet, comptez à haute voix—compter dans 
d'autres langues est recommandé ! 

RANG D'ANNIVERSAIRE 
Demandez au groupe de se mettre en rang en respectant la chronologie de leur anniversaire (ou de 
leur taille) sans parler. 

CE QUE NOUS AVONS EN COMMUN  
L'animateur énonce une caractéristique des personnes du groupe, tels que « a des enfants. » Toutes 
les personnes qui ont des enfants doivent se déplacer vers un coin de la salle. Quand l'animateur 
énonce plus de caractéristiques, telles que « aime le foot » les personnes dotées de ces 
caractéristiques se déplacent vers l'endroit indiqué. 
 
COCOTIER 
L'animateur montre au groupe comment épeler C-O-C-O-T-I-E-R en réalisant des mouvements 
complets des bras et du corps. Tous les participants essaient ensuite ensemble. (S'il est difficile 
d'appeler en anglais pour certains participants, ils peuvent épeler leur nom).  



Activités revivifiantes 
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STATUES DE GROUPE  
Demandez au groupe de se déplacer dans la salle, les bras relâchés et en détendant légèrement la tête et 
le cou. Après un moment, dire un mot. Le groupe doit se regrouper pour former des statues décrivant le 
mot. Par exemple l'animateur dit « paix ». Sans parler, tous les participants doivent immédiatement 
adopter des poses qui, d'après eux, représentent la « paix ». Répétez l'exercice plusieurs fois. 
 
COMPTE À REBOURS  
Demandez aux participants de former un cercle. Expliquez que le groupe doit compter ensemble de 
1 à 50. Cependant, ils ne peuvent pas prononcer le chiffre sept ni aucun nombre multiple de sept. À 
la place, ils doivent frapper dans leurs mains. Dès qu'une personne frappe dans ses mains, le groupe 
doit compter à rebours. Si quelqu'un dit sept ou un multiple de sept, recommencez à zéro. 
 
ORAGE  
Tout le monde s'assoit tranquillement en cercle, les yeux fermés. L'animateur frotte ses mains l'une 
contre l'autre pour imiter le bruit de la pluie. La personne à sa droite imite ce bruit, et ensuite la 
personne suivante jusqu'à ce que tout le monde dans le groupe reproduise le même bruit. Une fois que 
tout le monde est en train de se frotter les mains, l'animateur augmente le volume du bruit de la pluie en 
claquant les doigts et ce bruit est à son tour transmis tout autour du cercle. Ensuite l'animateur tape des 
mains et ce bruit est transmis à travers le cercle pour créer une tempête. L'animateur se tape les cuisses 
et le groupe l’imite. Lorsque l'animateur et les participants tapent des pieds, c’est que la pluie est 
devenue un ouragan. Pour signifier que l’orage prend fin, l'animateur inverse l’ordre des gestes : il se 
tape les cuisses, tape des mains, claque des doigts, se frotte les mains et finit la séquence en silence. 
 
IMAGE MIROIR  
Les participants se mettent deux par deux. Chaque couple de participants décide de qui sera le« miroir » 
au sein du couple. Le participant miroir copie les actions de son partenaire. Après quelques instants, 
demandez aux paires de changer de rôle pour permettre au partenaire d’être cette fois-ci le « miroir ». 
 
LISTE DE COURSES  
Le groupe forme un cercle. Un participant commence par dire « je vais au marché acheter du 
poisson ». Le participant suivant dit « je vais au marché acheter du poisson et des pommes de 
terre ». Chaque participant répète la liste en ajoutant un article à acheter. Le but est de pouvoir se 
souvenir de tous les articles cités auparavant par toutes les personnes. 
 
 
 
 
 
 
 

Adapté de « 100 façons d'animer un groupe. » Alliance internationale contre le VIH/SIDA 
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Toujours préparé 
 
 

Arrivez tôt pour organiser la salle et le 
matériel. Sachez ce qui doit être accompli 

chaque jour/à chaque séance. 

 

Créez une 
atmosphère 
accueillante 

 
Chaque matin accueillez les participants. 

Apprenez les noms de chaque participant et 
utilisez souvent leur nom. 

Restez flexible par 
rapport au 

programme 
 
 

Organisez et ajustez les durées de manière à 
ce que tous les participants comprennent les 
concepts correctement tout en couvrant tout 

le contenu pertinent pendant la durée de 
l'atelier. 

 

Demandez et utilisez 
les commentaires 

 
Recueillez les commentaires des 

participants chaque jour et ajustez le 
contenu du jour suivant pour souligner des 

sujets ou adapter les démarches 
d'apprentissage. 

 

Utilisez la « sagesse 
dans la salle » 

 
Reconnaissez l'expertise des participants. 

Encouragez-les à apporter leurs connaissances 
et à partager les expériences pertinentes. 

Observateur et réactif 
 

Observez l'énergie, l'humeur et la réaction des 
participants. Ajustez le contenu en fonction du 

rythme et de la productivité du groupe pour 
répondre au mieux à ses besoins. 
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Restez neutre 
 

 
 

Ne prenez pas parti dans les désaccords 
pouvant survenir. Ne critiquez pas ce que les 

participants disent. 

Enthousiaste 
 
 

Soyez jovial et restez positif, dynamique 
avec les participants. 

 
 
 

Encouragez la pensée 
critique 

 
Ne répondez pas immédiatement à 

chaque question. Renvoyez plutôt la 
question aux participants ou demandez 

aux autres de répondre en premier. 

 

Conscient de votre 
présence physique 

 
Ne tournez pas le dos à la salle, mais ne 

restez pas non plus figé au même endroit. 
Déplacez-vous pour que chacun puisse 
entendre, voir et participer pleinement. 

 

Posez des questions 
ouvertes 

 
Posez régulièrement des questions pour 

vous assurer que les participants 
comprennent le contenu.  Évitez les 

questions simples de type oui ou non et 
posez des questions qui commencent par 

quel, pourquoi ou comment. 
 

Soyez enthousiaste 
face à l'apprentissage 

des participants 
 

Vérifiez fréquemment si les participants ont 
des problèmes, même s'ils ne demandent 

pas d'aide. 
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Écoutez activement 
 
 

Permettez aux participants de réfléchir et 
prenez le temps de répondre aux questions. 

Ne vous précipitez pas pour rompre le 
silence. Encouragez les participants à 

répondre aux questions des autres, et faites 
ensuite un résumé ou le lien entre les idées.  

 

Impliquez chaque 
personne 

 
Créez un sentiment de sécurité pour que 

chacun puisse s'exprimer. Aidez les personnes 
plus réservées à participer. Mélangez les 

groupes et sollicitez la participation de tous 
les participants pour que chaque personne ait 

la possibilité de contribuer. 
 

Faites confiance à 
votre propre expertise 
de sensibilisation et à 

vos compétences 
d'animation 

 
Utilisez le guide de l'animateur mais ne le 

prenez pas au pied de la lettre. Donnez 
facilement des exemples de la vie réelle ou 

apportez des changements à l'ordre du 
contenu si nécessaire. 

 

Restez concentré sur 
le sujet 

 
 
 
 

Stimulez le débat et la discussion mais 
assurez-vous que le groupe reste concentré 

sur le sujet et les tâches à accomplir. 
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       DÉBUT FIN ! 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     DÉBUT               FIN !  

 

OBSTACLE No 1  

 

 

 

Les diapositives 
PowerPoint ne 

fonctionnent pas 
 

OBSTACLE No 2  

 

 

Un participant essaie 

de montrer qu'il en 

sait plus que vous sur 

le sujet 

OBSTACLE No 3  

 

 

 

Le travail en petits 

groupes montre que 

les participants ne 

comprennent pas un 

concept clé 
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OBSTACLE No 1  

 

 

 

Les participants n'ont 
pas vraiment envie 

d'être à l'atelier 
 

OBSTACLE No 2  

 

 

Votre co-animateur 

tombe malade et 

vous n'avez pas 

préparé les séances 

dont il était 

responsable 

 

OBSTACLE No 3  

 

 

 

Un participant 

domine les 

discussions 

 



Parcours d'obstacles de l'animation ÉQUIPE C 
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          DÉBUT                  FIN ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSTACLE No 1  

 

 

 

Certains participants 
ne comprennent pas 

ou ne parlent pas 
suffisamment anglais 

pour participer 
totalement 

OBSTACLE No 2  

 

 

Des participants 
passent leur temps à 
vérifier des courriels 

et à envoyer des 
textes sur leur 

téléphone 
 

OBSTACLE No 3  

 

 

 

Vous manquez de 
temps 
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Partie 2. Étapes 2 et 3    
 

Identifier les solutions politiques potentielles 
Transformer les solutions politiques en buts 

de sensibilisation 
 

Pages 40-41 du Guide de l'animateur 
 

Exercice pratique du jour 2  
 
 

Partie 3. Étapes 2 à 5 
 

Définir et identifier les décideurs 
Travail en petits groupes 

Définir et identifier les personnes d'influence clés 
Travail en petits groupes 

 
Pages 52–55 du Guide de l'animateur 

 
Exercice pratique du jour 2 

 

Partie 4. Étapes 2 et 3 
 

Prise de conscience et position des décideurs 
Travail en petits groupes  

 
Pages 58-62 du Guide de l'animateur 

 
Exercice pratique du jour 2 

Partie 5. Étapes 2 et 3 
 

Analyser l'opposition 
Activité : Parcours d'obstacles 

 
Pages 64-66 du Guide de l'animateur 

 
Exercice pratique du jour 2 

Partie 6. Étapes 2 et 3 
 

Évaluer les capacités de l'organisation 
 Travail en petits groupes 

 
Pages 71-74 du Guide de l'animateur 

 
Exercice pratique du jour 2 

Partie 7. Étapes 3 et 4 
 

Quels sont les partenariats efficaces pour l'effort 
de sensibilisation ? 

Activité : Le partenaire idéal 
 

Pages 77-78 du Guide de l'animateur 
 

Exercice pratique du jour 3 
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Partie 7. Étapes 5 et 6 
 

Types de collaboration 
Travail en petits groupes  

 
Pages 78-81 du Guide de l'animateur 

 
Exercice pratique du jour 3 

Partie 8. Étape 4 
 

Carrousel d'activités de sensibilisation 
 

Pages 91-92 du Guide de l'animateur 
 

Exercice pratique du jour 3  

Partie 9. Étapes 2 à 4 
 

Activité : Le message idéal  
Élaborer des messages de sensibilisation 

Travail en petits groupes 
 

Pages 98-101 du Guide de l'animateur 
 

Exercice pratique du jour 3 

 

Partie 9. Étapes 6 à 8 
 

Qui est un messager ? 
Choisir le meilleur messager 

Travail en petits groupes  
 

Pages 103-105 du Guide de l'animateur 
 

Exercice pratique du jour 3 
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5 

minutes 

 

------------------------------------------------              --------------------------------------------- 

 

 

1 

minute



 

 
  

 



 

 
  

  



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



Politique de sensibilisation à la santé : Formation des animateurs 
Auto-évaluation des compétences d'animation préalable à la formation 

des animateurs (FDA) 
 

 
  

1. Informations sur le participant : 

Nom _______________________________________  
 
Organisation _______________________ Intitulé emploi ________________________ 
 
2. Quelle est votre expérience actuelle ou précédente de politique de sensibilisation ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quels types de formation avez-vous dirigés ou animés, le cas échéant ? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre capacité à : 
 

 Pas 
confiant 

Confiant 
Très 

confiant 
Pas 

d'expérience 

Animer des petits groupes de discussions     

Présenter des courtes leçons sur des 
concepts de sensibilisation précis 

    

Encourager tous les participants à 
s'impliquer de manière égale dans l'atelier 

    

Fournir des commentaires utiles et 
constructifs 

    

Encourager la pensée critique et la 
résolution des problèmes chez les 
participants 

    

Utiliser plusieurs supports visuels tels que 
les tableaux de conférence, les 
diapositives PowerPoint, etc. pour 
véhiculer des concepts 

    

Gérer les participants « difficiles » avec 
efficacité 

    

Soutenir les petits groupes dans la 
réalisation d'activités complexes  

    

Créer une ambiance d'apprentissage 
positive et collaborative 

    

Gérer le temps de façon efficace     

Encourager les participants à partager 
leurs expériences et connaissances 

    



Politique de sensibilisation à la santé : Formation des animateurs 
Auto-évaluation des compétences d'animation préalable à la formation 

des animateurs (FDA) 
 

 
  

 Pas 
confiant 

Confiant 
Très 

confiant 
Pas 

d'expérience 

Animer des groupes d'origines culturelles 
différentes ou dont l'anglais n'est pas la 
langue maternelle 

    

Modifier le cours rapidement pour 
répondre aux besoins des participants 

    

 
 
5. Combien de jours de formation officielle avez-vous suivis sur les sujets suivants ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Dans cette FDA, je voudrais améliorer mes connaissances ou développer des compétences de :  

(sélectionner les trois plus importants) 
 

  Concepts fondamentaux de développement de stratégie de politique de sensibilisation 
  Animation de discussions de groupe 
  Comment être un présentateur plus dynamique 
  Planification/préparation d'un atelier 
  Compétences d'accompagnement/ fournir des commentaires constructifs 
  Familiarisation avec la politique de sensibilisation à la santé de PATH : Un programme 

d'atelier sur le développement de stratégie de politique de sensibilisation  
  Autre : ___________________________________ (veuillez expliquer) 

 

 

 Aucun < 1 jour ≥ 1 jour 

Animation de dynamique de groupe    

Compétences de formation et de présentation    

Communication interculturelle    

Formation pour adultes/ théories de 
l'éducation 

   



Politique de sensibilisation à la santé : Formation des animateurs 
Auto-évaluation des compétences d'animation après la formation des 

animateurs (FDA) 
 

 
  

Nom _______________________________________  
 
 
Vous sentez-vous confiant dans votre capacité à : 
 

 
Pas confiant Confiant 

Très  
Confiant 

Animer des petits groupes de discussions 
   

Présenter des courtes leçons sur des concepts de 
sensibilisation précis 

   

Encourager tous les participants à s'impliquer de 
manière égale dans l'atelier 

   

Fournir des commentaires utiles et constructifs 
   

Encourager la pensée critique et la résolution des 
problèmes chez les participants 

   

Utiliser plusieurs supports visuels tels que les 
tableaux de conférence, les diapositives PowerPoint, 
etc. pour véhiculer des concepts 

   

Gérer les participants « difficiles » avec efficacité 
   

Soutenir les petits groupes dans la réalisation 
d'activités complexes  

   

Créer une ambiance d'apprentissage positive et 
collaborative 

   

Gérer le temps de façon efficace 
   

Encourager les participants à partager leurs 
expériences et connaissances 

   

Animer des groupes d'origines culturelles différentes 
ou dont l'anglais n'est pas la langue maternelle 

   

Modifier le cours rapidement pour répondre aux 
besoins des participants 

   



 
 

 

 
  

 
 
 



Évaluation finale 
 

 
  

Politique de sensibilisation à la santé : Formation d'animateurs 
Date : ______________ 

 
 
1. Veuillez indiquer la qualité des éléments suivants : 

 

 
Médiocre Moyenne Bonne Très 

bonne 
Excellente 

Examen général du programme      

Démonstrations par le formateur      

Exercices pratiques à l'animation pour les participants      

Discussions sur les conseils d'animation, la 
formation d'adultes 

     

  
Commentaires : 

 
 
 
 
2. Veuillez indiquer un aspect que les formateurs ont bien réussi et un aspect qu'ils pourraient améliorer. 
 
 
 
 
 
 
3. Veuillez énumérer trois idées ou leçons que vous avez apprises au cours de cette formation et que 

vous allez utiliser en tant qu'animateur : 

a.  

b.  

c.  

 
4. Quelle partie de cette formation a été la plus utile pour vous préparer en tant qu'animateur ? 
 
 
 
 
 
5. Quelle partie de cette formation a été la moins utile pour vous préparer en tant qu'animateur ? 
 
 
 
 
6. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes ou non d'accord avec les énoncés suivants : 



Évaluation finale 
 

 
  

 Tout à 
fait 

d'accord 

D'accord Neutre Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

Après avoir suivi cette formation, j'ai plus de 
connaissances sur la politique de sensibilisation.  

     

Je suis confiant de pouvoir être un animateur 
efficace.  

     

Je possède les compétences pour animer avec 
succès l'atelier de politique de sensibilisation.  

     

 
 
 
 
7. Quel type de soutien pourriez-vous avoir besoin à l'avenir en tant qu'animateur d'atelier de 

politique de sensibilisation à la santé ? 
 
 
 
 
 

 
8. Comment pourrions-nous améliorer cette formation ? 
 
 
 
 
 
 
9. Autre commentaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vous remerciant pour vos commentaires ! 
 



 

 
  

 

 


