
Trousse
d'outils
POUR SENSIBILISER UNE COMMUNAUTÉ

Moyens de sensibilisation présentés:
1.      Présentation/conférence (en présentiel ou virtuel)
2.      Communiqué de presse
3.      Impressions : dépliants à distribuer ou affichage permanent
4.      Réseaux sociaux
5.      Podcast
6.      Vidéo



Choisir son public
Il est impossible de sensibiliser tout le monde en même temps. Pour avoir un impact réel chez un groupe de
personnes, il faut être réaliste lorsque tu les éduques afin de les amener à changer leurs comportements. Pour
y arriver, tu devras choisir un ou des publics que tu souhaites sensibiliser à l’enjeu qui motive ton projet.
Demande-toi : « Qui sont les personnes qui ne sont pas sensibilisées à l’enjeu? Qui contribue actuellement à
cet enjeu de manière négative? Qui serait ouvert à changer leurs comportements liés à cet enjeu? »
Exemple : Les restaurateurs sont ceux qui achètent et distribuent des pailles en plastique dans leurs
restaurants. Ce sont des personnes qui contribuent à l’enjeu du plastique dans les océans.

Sensibilisation 101
Vaut mieux 5 personnes convaincues que 100 pour qui l’information rentre par une oreille et sort par

l’autre.
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[1 ]  Radio -Canada.  2018.  Source  du  gouvernement  du  Canada.  En  l igne  https:// ici . radio -

canada.ca/nouvelle/1105013/dechets -plastique -role -cours -eau -oceans -g7

Cerner son public
Tu dois apprendre à connaître le public choisi pour ainsi adapter le moyen de sensibilisation en fonction de
leurs préférences, de leurs valeurs, de leurs modes de vie, etc. Si tu souhaites sensibiliser un groupe de
personnes âgées versus un groupe de jeunes étudiantes et étudiants sur une même problématique, tu vas le
faire d’une façon totalement différente. Tu vas emprunter un langage qui se rapproche du leur, utiliser des
exemples qui leur parlent, etc.

Passer le message
Demande-toi quel est le message principal que tu souhaites communiquer et reste dans le sujet. Il faut éviter
de rentrer dans trop de détails et d’explications complexes. Pour que ton public retienne l’information, il faut
communiquer un message clair et concis. Concentre-toi sur une problématique, une cause et une
conséquence centrale.
Exemple : Il faut cesser d’utiliser des articles de plastique à usage unique puisqu’on retrouve 8 millions de
tonnes de déchets de plastique dans les océans chaque année[1].

Créer l’émotion
Pour convaincre ton auditoire que l’enjeu en question est important, il faut le présenter en fonction des valeurs
du public cible.
Exemple : Si on parle à des personnes plus âgées, on pourrait présenter l’enjeu comme important puisqu’il
aura des conséquences pour leurs enfants et petits-enfants.

Utiliser une accroche narrative (storytelling)
L’accroche narrative est l’idée de rendre un message personnel avec des faits ou des expériences vécues.
Cette approche permet d’imager un discours et ainsi générer l’empathie du public puisque ce dernier
s’identifiera ou se projettera dans l’histoire racontée.



Présentation ou conférence
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Astuces pour le support visuel
N’aie pas de longs textes et utilise une grande taille de police.
Mets des images, des infographies, des dessins et des vidéos en lien avec ce qui est présenté.
Utilise l’humour pour capter l’attention, mais n’oublie pas qu’il est important de savoir doser.

Étapes à suivre
 Détermine ton objectif et ton public cible.
 Trouve un endroit et une date pour la présentation qui correspond au public cible que tu souhaites
rejoindre.
 Fais de la promotion pour rejoindre ce public.
 Écris ton texte de présentation ou tes lignes directrices.
 Crée un support visuel.
 Pratique devant un petit groupe de personnes

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Bénéfices de ce moyen
Interaction directe avec le public
Possibilité d’adapter le format selon ton niveau de confort (taille du public, durée, etc.)
Occasion de parler publiquement
Possibilité d’inviter d’autres personnes à présenter avec toi

Astuces pour rendre la présentation agréable
La présentation doit être captivante et dynamique. Demande au public de participer, de poser des
questions, de bouger, etc.
Accompagne ta présentation d’un support visuel intéressant.
Inspire-toi de bons orateurs et oratrices. Regarde des TED Talks ou des vidéos sur YouTube.

Une présentation ou une conférence te permet de parler de ton projet en simultané à un groupe de personnes
afin de les sensibiliser à l’enjeu qui t’interpelle. Cette présentation ou conférence, de la durée de ton choix,
peut avoir lieu dans ton école, un café, un centre communautaire, une maison de retraite, etc. ou bien sur une
plateforme virtuelle.
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Exemple
School strike for climate - save the world by changing the rules | Greta Thunberg | TEDxStockholm

Moyens pour évaluer l’impact
Indicateurs quantitatifs : compte le nombre de personnes présentes.
Indicateurs qualitatifs : demande au public de compléter un sondage (en ligne ou sur papier), discute avec
le public après la présentation, etc.

Astuce pour une présentation virtuelle
Trouve la plateforme qui correspond à tes besoins, par exemple :

Zoom permet d’enregistrer la présentation et offre plusieurs fonctionnalités.
GoToWebinar est intéressante pour beaucoup de personnes, mais restreint la possibilité
d’interaction avec le public.
Facebook ou Instagram Live permettent une interaction avec les personnes et sont des outils bien
adaptés pour un jeune public.

Écoute des tutoriels pour l’utilisation de la plateforme.
Teste la plateforme.
Rediffuse la présentation sur un site Internet, les réseaux sociaux (IGTV, YouTube, etc.) si tu le souhaites.

Outils pour concevoir le support visuel
Canva
Prézi
Powtoon
PowerPoint
Mentimeter

https://www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A
https://www.canva.com/
https://prezi.com/fr/
https://www.powtoon.com/
https://www.mentimeter.com/


Communiqué de presse
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Étapes de rédaction d’un CP
Identifie ton sujet et ton objectif.
Trouve l’angle qui va interpeller et intéresser les journalistes.
Définis des titres et sous-titres accrocheurs et percutants.
Travaille le contenu du CP par des phrases courtes, des mots clés, des citations et des chiffres qui
démontrent l’importance du sujet.
Cible bien tes médias pour faire parvenir l’information aux journalistes.

1.
2.
3.
4.

5.

Bénéfices de ce moyen
Acquisition de connaissances dans les domaines des communications, des médias ou du journalisme
Possibilité que des médias écrivent des articles ou demandent des entrevues à la suite de la publication
du CP
Diffusion immédiate sur des plateformes en ligne avec des listes disponibles
Possibilité d’intégrer un lien, tel un site Internet, pour acquérir de la visibilité

Astuces pour l’envoi d’un CP
L’envoi d’un CP peut se faire directement en ligne sur des plateformes de distribution à des listes préfaites
: tu n’as alors qu’à suivre les instructions de mise en forme du site Internet.

Exemple (mais il en existe d’autres) : https://www.prdistribution.com/
L’envoi peut se faire à ta liste de médias définis en avance et ciblés.

Envoie le corps du CP directement dans le courriel. Les journalistes trouveront les informations
dont ils ont besoin et pourront copier-coller ce qu’ils jugent nécessaire s’ils sont intéressés.
N’envoie pas ton communiqué en pièce jointe.
Mets de l’effort sur l’objet du courriel : inscris ici ton titre accrocheur et PAS « Communiqué de
presse ». Les journalistes reçoivent énormément de courriels. Il faut donc les attirer dès le premier
coup d’œil. Sinon, ton courriel risque d’être mis à la corbeille.

Le communiqué de presse (CP) est un outil de communication externe destiné aux journalistes. C’est un
document court, envoyé dans le but d’informer les journalistes au sujet d’un événement ou des résultats d’une
initiative par exemple. Il ne doit pas être confondu avec le dossier de presse, plus complet et destiné à
présenter aux journalistes l’entreprise ou l’organisme dans son ensemble.
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Moyens pour évaluer l’impact
Mesurer l’impact d’un communiqué peut être quantitatif grâce aux nombres d’articles parus ou d’entrevues
demandées (radios, journaux, télévision). Cependant, il sera beaucoup plus efficace de relancer les
journalistes et d’avoir un contact direct pour assurer un meilleur suivi.

Gabarit
Si tu souhaites envoyer le formulaire à une liste ou à un contact en particulier, crée un simple fichier Word
avec en entête ton logo (si tu en as un) et en pied de page une brève description de ton projet. Pour le corps
du CP, fais ressortir les gros titres entre tes petits paragraphes. Le plus important ici est le fond et non la
forme. Les journalistes doivent voir l’information essentielle rapidement pour le copier-coller directement pour
leurs articles.

Outils pour concevoir le support visuel
Les CP peuvent être diffusés directement sur une plateforme en ligne. Tu n’auras donc pas de mise en page à
faire; remplis simplement le formulaire.

Exemples
Communiqué ''L'AFRY organise une grande fête pour la Saint-Jean Baptiste''
Modèle de communiqué de la Banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue
française

https://afry.ca/2019/06/communique-de-presse/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2863


Impressions : dépliants à
distribuer ou affichage

permanent
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Bénéfices de l’affichage permanent
Durabilité dans le temps
Aspect accrocheur : attire le regard lorsque placé dans un endroit stratégique (à des endroits passants,
près de la route, à un arrêt d’autobus, etc.)
Meilleure empreinte écologique que celle des dépliants

Bénéfices des dépliants et des papillons (flyer)
Grand nombre de personnes atteintes à coût raisonnable (surtout pour les personnes qui sont peu
présentes sur les réseaux sociaux)
Possibilité d’être envoyés par la poste
Possibilité de cibler une communauté ou un quartier
Possibilité d’être distribués dans des lieux passants

Du matériel imprimé, tel que des dépliants ou des affiches, est un moyen de communication efficace et actuel
qui permet de rejoindre un large public. Les impressions jouent un rôle éducatif puisqu’elles présentent
beaucoup d’informations.

Astuces pour l’impression
Il existe plusieurs plateformes en ligne pour imprimer tes documents et tes différents supports. Si possible,
imprime tes documents dans une imprimerie locale afin de réduire l’impact environnemental. Il est aussi possible
d’imprimer sur du papier recyclé ou du papier semence. La plateforme la plus connue est Vistaprint, mais fais
attention de choisir de la bonne qualité. En effet, l’option la moins chère est souvent de faible qualité.

https://www.vistaprint.ca/
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Exemples
Voir les dépliants des programmes de Chantiers Jeunesse ici.

Moyens pour évaluer l’impact
Nombre de dépliants distribués
Lien ou code QR qui mènent vers un site Internet ou un compte sur un réseau social, ce qui te donnera
accès au nombre de visionnements en ligne
Affichage permanent : estimation du nombre de personnes qui passent à l’endroit choisi sur une période
de temps donnée (mois, années)

Outils pour concevoir le support visuel
Canva : plateforme assez complète en version gratuite. C’est un des très bons supports qui te guidera
dans le choix de tailles, d’idées, de concepts, de couleurs, etc. Tu auras la chance de créer des visuels
pour les réseaux sociaux, des bannières, des affiches, des présentations, des vidéos, voire des sites
Internet!
Freepik : plateforme d’aide visuelle pour les logiciels Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator). Les
éléments téléchargés ne peuvent être ouverts qu’avec un de ces logiciels. Par contre, cette plateforme
peut aussi simplement te donner des idées visuelles!

https://www.cj.qc.ca/ressources/
https://www.canva.com/
http://www.freepik.com/


Réseaux sociaux
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Outils pour concevoir le support visuel
Canva : support pour créer des visuels selon les formats (carré pour Instagram, vertical pour des histoires
[stories], etc.)

Étapes à suivre
Crée un compte.
Définis une charte graphique.
Crée des visuels.
Génère un suivi (following).

1.
2.
3.
4.

Bénéfices de ce moyen
Grande quantité de personnes rejointes
Grande portée à peu de frais
Humanisation de ton projet

Astuces pour publier sur les réseaux sociaux
Trouve des relais de communication : encourage tes proches à partager ton contenu, demande à des
organismes de relayer l’information, renseigne-toi sur les pages connexes de ta communauté.
Investis dans des publicités payantes : utilise l’outil Boost et choisis bien ton auditoire.
Attends la publication de plusieurs visuels avant d’accroître ta diffusion (de booster) : les gens veulent te
connaître avant de prendre la décision de te suivre.
Si possible, inclus des visages réels dans tes publications puisque ça favorise l’engagement.

Les réseaux sociaux te permettent de rejoindre ton public rapidement et facilement. On parle ici de Facebook,
d’Instagram, de Twitter, de TikTok, et plus encore. Tu peux choisir le réseau qui rejoint le mieux ton public
cible. Tu peux aussi partager des textes de ton blogue WordPress sur les réseaux sociaux.

Exemple
Instagram - Chantiers jeunesse

Comment mesurer l’impact
Nombre de visionnements, de mentions « J’aime » (likes), de commentaires  ou de partages.

https://www.canva.com/
https://www.instagram.com/chantiersjeunesse/


Podcast
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Exemple
François Bellefeuille - 3.7 planètes

Outils pour faire l’édition de l’enregistrement
Audacity

Étapes à suivre
Choisis le format : langue, animation, sujet, structure, invités, durée, etc.
Trouve du matériel pour l’enregistrement et décide si tu veux l’acheter, le louer ou l’emprunter.
Choisis un site d’hébergement tel que SoundCloud, Podbean et Buzzsprout. Plusieurs offrent un
hébergement gratuit pour un nombre limité d’heures de contenu.
Choisis une ou des plateformes de diffusion comme Spotify, iTunes et Google Podcast.
Promeus le podcast pour générer des écoutes : parles-en à ton entourage, sur les réseaux sociaux, etc.

1.
2.
3.

4.
5.

Bénéfices de ce moyen
Grand nombre de personnes rejointes
Moyen de plus en plus populaire
Plusieurs plateformes de diffusion gratuites
Format accessible et très polyvalent
Possibilité de filmer le podcast

Astuces pour faire des entrevues
Prépare-toi bien : apprends-en sur la personne à interviewer, prépare des questions, imagine des
réponses et prépare des transitions entre les questions.
Pose des questions ouvertes, c’est-à-dire qui ne peuvent être répondues par oui ou non.

Appelé aussi un balado, un podcast est un contenu audio numérique écoutable à partir d’une plateforme de
diffusion. Certains podcasts sont enregistrés en format vidéo également (voir le moyen suivant).

Astuces pour parler d'un sujet
Établis un scénario à l’avance.
Sépare les sujets ou les chapitres en plusieurs enregistrements.
Termine les enregistrements sur ce que tu vas aborder la prochaine fois. Les gens voudront davantage te
suivre.
Commence les enregistrements par un petit récapitulatif de la dernière fois.
Raconte et fais « parler » les personnages.

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7109/francois-bellefeuille-environnement-humour
https://www.audacityteam.org/


Vidéo

Outils pour concevoir une vidéo ou en faire le montage
Powtoon
Premiere : logiciel payant de la suite Adobe
iMovie : logiciel seulement disponible sur iOs et macOS
Canva : plateforme qui ajoute de plus en plus d’options. Tu peux maintenant l’utiliser pour créer des vidéos
directement dans Canva!

Exemple
Voir les vidéos des chantiers d’entrepreneuriat ici.
Voir les vidéos promotionnelles de Chantiers jeunesse ici.

Étapes à suivre
Choisir le format : langue, animation, sujet, structure, invités, durée, etc.
Trouver du matériel pour l’enregistrement (achat, location ou emprunt).
Choisir un site d’hébergement tel que Youtube, Dailymotion, Vimeo, etc. Plusieurs offrent un hébergement
gratuit pour un nombre limité d’heures de contenu.
Promouvoir la vidéo pour générer des écoutes (en parler à son entourage, sur les réseaux sociaux, etc).

1.
2.
3.

4.

Bénéfices de ce moyen
Occasion de montrer les actions posées plutôt que d’en parler
Forte popularité sur certains réseaux sociaux (Facebook, TikTok)
Moyen accessible : intégration de sous-titres, de traduction
Valorisation du projet : tu te mets en action dans la vidéo

Astuces pour la vidéo
Le montage n’est pas toujours facile : garde-le simple avec le moins de changements de caméra possible.
Vérifie la qualité de ce que tu fais au fur et à mesure : rien de pire que de tout filmer pour se rendre
compte plus tard que le son est horrible et qu’il faut recommencer!
Utilise un stabilisateur si tu enregistres une entrevue par exemple.

La création de vidéos est plutôt longue et nécessite un matériel d’une certaine qualité. Cependant, elle permet
d’aller plus en profondeur tout en restant accessible à un large public.

PAGE  11

Chantiers  jeunesse

https://www.powtoon.com/
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ibqVX1I93s0&list=PLyUzLgI76DE8m3kUXOWZ4dldnmSlz-t3I
https://www.youtube.com/watch?v=5Gsr6e8zYvM&list=PLyUzLgI76DE-L5d5_IqAw_8FUiK_tueOc

