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I NTRODUCTION

Si vous avez ce guide en mains, c’est probablement que vous planifiez ou envisagez de mener une cam-
pagne de promotion de la santé auprès des hommes gais. Or, aussi importante et stimulante qu’elle soit, 
la tâche peut s’avérer décourageante si vous avez peu d’expérience dans ce domaine. S’il s’agit de votre 
première campagne de communication-santé, ce guide de planification vous sera très utile. En effet, le but 
de ce guide est d’offrir aux organismes qui veulent s’adresser aux hommes gais un outil pratique fondé sur 
les possibilités et les défis qui se présenteront.

Les possibilités sont souvent liées à votre expérience de travail auprès des hommes gais. De plus, votre 
organisme a fort probablement accès à cette communauté et y bénéficie certainement d’une grande 
crédibilité. Toutefois, bon nombre des organismes qui entreprennent une campagne de communication-
santé destinée aux hommes gais se trouvent confrontés à des défis, notamment le financement et les 
objections que peuvent soulever certains sujets délicats. L’information de ce guide vous aidera à optimiser 
vos possibilités et à faire face aux défis qui se présenteront au cours de la planification et de la mise en 
œuvre de votre campagne. Bien que la communication-santé destinée aux hommes gais soit un domaine 
relativement nouveau, il est déjà possible de s’inspirer de certaines belles réussites et d’aller encore plus 
loin. Jusqu’à présent, la communication-santé à l’intention des gais a été largement axée sur les infections 
transmises sexuellement, en particulier sur la prévention du VIH. De façon générale, les organismes, tant 
locaux que de santé publique, cherchaient à:

•  Informer et sensibiliser les hommes gais sur un enjeu donné (par exemple, le traitement des infec-
tions transmises sexuellement (ITS) peut réduire les risques de contracter ou de transmettre le VIH).

•  Modifier des attitudes ou normes précises (par exemple, les hommes sexuellement actifs devraient 
se soumettre régulièrement à des tests de dépistage).

•  Modifier une pratique ou un comportement afin d’améliorer ou de protéger sa santé (par exemple, 
utiliser le condom lors de relations anales avec des hommes dont on ne sait pas s’ils sont porteurs 
ou non du VIH).

Nous espérons que les recommandations et exemples de ce guide rendront votre travail plus simple, plus 
efficace et plus agréable, en plus de vous permettre de mieux cerner et de mieux soutenir les personnes et 
communautés que vous cherchez à rejoindre.
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COMMU N ICATIONS-SANTÉ

On entend par communications-santé le recours à des méthodes visant à informer et à influencer les 
décisions de particuliers ou de collectivités dans le but d’améliorer leur santé (Freimuth et Quinn, 2004). 
Bien conçues, les activités de communication-santé peuvent accroître les connaissances du public visé, 
influencer leurs perceptions, convictions et attitudes, modifier les normes, inciter à l’action, favoriser 
l’acquisition de compétences, renforcer un comportement, défendre une position et promouvoir la de-
mande de services. « Toutefois, la communication-santé, sans soutien environnemental, ne peut à elle 
seule engendrer un changement de comportement individuel. Elle peut ne pas s’avérer efficace pour la 
transmission de messages très complexes, ni ne peut compenser un accès déficient à des soins de santé ou 
à un environnement sain. » (Freimuth et Quinn, 2004)* 

Les organismes doivent donc veiller à intégrer leurs activités de communication-santé dans une stratégie 
organisationnelle ou communautaire plus large, qui comporte d’autres programmes et services, plutôt 
que de les mener en parallèle ou de manière isolée. Par exemple, une campagne de communication qui 
vise à inciter les hommes à utiliser le condom sera plus efficace si on s’assure de la disponibilité de con-
doms. La plupart des succès enregistrés en santé publique, notamment en matière de prévention du VIH, 
reposaient sur des stratégies multi-volets intégrées comprenant, entre autres éléments, des activités de 
communication-santé (voir Holtgrave et Curran, 2006).
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Organisation de ce guide...
Le processus de planification proposé dans ce guide comporte neuf étapes:

1. Former une équipe de planification et définir des règles budgétaires.

2. Identifier le but ultime et le public cible de la campagne.

3. Analyser le public cible prioritaire et établir des objectifs.

4. Identifier les occasions et les défis.

5. Choisir les canaux de diffusion et les partenaires.

6. Concevoir et prétester les messages.

7. Planifier le suivi et l’évaluation.

8. Dresser un échéancier.

9. Établir un budget.

Chaque étape se compose des sections suivantes:

•  Questions-clés auxquelles vous devez répondre.

•  Recommandations fondées sur les meilleurs pratiques et les études citées.

•  Exemples de campagnes actuelles.

•  Suggestions de lecture pour les personnes qui souhaitent davantage d’information.

En réponse aux enjeux mentionnés jusqu’à présent:

•  Le guide a été élaboré en supposant que la plupart des organismes disposent de ressources finan-
cières limitées et irrégulières pour leurs activités de communication-santé.

•  L’étape qui porte sur l’analyse du public cible (étape 3) a été élaborée spécifiquement pour la com-
munauté des hommes gais.

•  L’étape sur les occasions et les défis (étape 4) aidera les planificateurs à prévenir ou à gérer les objec-
tions à vos campagnes et les contrecoups imprévus.

Pour consulter d’autres campagnes, notamment celles qui seront menées après la publication de ce guide, 
nous vous invitons à faires des recherches sur Internet, à www.youtube.com, par exemple, à l’aide des 
mots-clés suivants: gai, hommes, santé, VIH, prévention, campagne.

Vous trouverez à la fin du guide un modèle qui vous aidera à intégrer et à résumer les divers éléments de 
votre plan de communication (voir « Récapitulatif »).
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1 Former une équipe de planification et 
   définir des règles budgétaires. 

SOMMAIRE

•  Formez une équipe de planification compétente et influente.

•  Évaluez de façon réaliste votre cadre budgétaire.

•  Dressez un échéancier de planification efficace.

QUESTIONS-CLÉS

•  Qui participera au processus de planification et d’élaboration du budget de la campagne de com-
munication-santé afin d’optimiser les connaissances, les ressources, les partenariats et les prises de 
décision de l’organisme? Pouvez-vous recruter des employés ou des bénévoles de votre organisme? 
Pouvez-vous également solliciter des personnes de l’extérieur?

•  Comment intégrerez-vous à votre processus de planification l’apport des représentants de votre 
public cible, de vos partenaires-clés et de vos répondants? Si votre campagne vise les jeunes hom-
mes gais, pouvez-vous recruter pour votre équipe un jeune homme gai qui vous fera voir les choses 
de son point de vue? 

•  Travaillez-vous avec un budget prédéterminé ou établirez-vous votre budget après avoir identifié 
les moyens d’atteindre vos objectifs?

•  Si votre campagne de communication suppose la promotion de produits ou de services, votre  
organisme ou d’autres seront-ils en mesure de répondre à une augmentation de la demande? Il 
s’agit à la fois d’une question pratique et éthique.

RECOMMANDATIONS

•  Selon la taille de votre organisme, votre équipe de planification pourrait ne compter qu’une seule 
personne: vous-même ! Cela dit, il est préférable que votre groupe consultatif se compose d’un 
nombre minimal de personnes pour pouvoir mieux vous orienter et commenter votre stratégie de 
campagne.

•  Il se peut que vous ayez à élaborer votre plan rapidement, en raison par exemple d’une possibilité 
de financement ou d’une offre émanant d’une entreprise ou d’un organisme local prêt à vous « aid-
er » (offre de services de communications, etc.).  Pour tirer le maximum d’une telle occasion, vous 
avez intérêt à réunir une petite équipe dont le mandat sera d’élaborer rapidement une stratégie qui 
va au-delà de vos besoins immédiats.

•  Votre équipe de planification devrait compter de quatre à huit personnes : employés, bénévoles, 
partenaires locaux ou membres de la collectivité.
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•  Les membres de l’équipe devraient avoir collectivement une solide connaissance:

•  de la place des communications-santé dans la mission, la vision et les plans de l’organisme, 
ainsi que de la capacité de votre organisme ou d’autres à répondre à une demande accrue de 
services, le cas échéant.

•  des politiques et pratiques organisationnelles.

•  des campagnes de communication-santé réalisées antérieurement.

•  des principaux publics cibles à viser, notamment les divers groupes linguistiques et ethno-
culturels, ainsi que des études de marché menées par votre organisme ou d’autres.

•  des écrits scientifiques publiés sur la prévention du VIH/sida.

•  des réactions potentielles à la campagne de la part de personnes ou de médias extérieurs à la 
communauté gaie.

•  des obligations financières et de la capacité de votre organisme à accéder à des sources de 
financement, le cas échéant.

•  des principes et des meilleures pratiques en communication et en évaluation.

•  Si vous n’êtes pas certain d’avoir le plein appui des décideurs-clés de votre équipe (directeur général, 
membre du conseil, cadre supérieur, etc.), tenez-les au courant de chacune des étapes du processus:

•  Confirmez les objectifs et le processus généraux.

•  Partagez vos connaissances du public cible et confirmez l’orientation de la campagne.

•  Présentez et adoptez le plan, puis confirmez ou sollicitez des fonds.

•  Idéalement, le budget ne devrait être fait qu’une fois toutes les étapes franchies. Cependant, il est 
utile de:

•  savoir si la direction ou le conseil a déjà une idée des ressources humaines, financières et 
matérielles nécessaires qu’il entend allouer aux communications-santé.

•  connaître les ressources allouées par des organismes semblables à ce type d’activité.

•  connaître le rendement antérieur de votre organisme en matière de sollicitation de fonds et 
de services -- cela vous aidera à élaborer un budget réaliste.

•  Dressez un échéancier pour l’équipe de planification, en prévoyant au moins deux ou trois rencon-
tres sur une période de deux à six mois. Cette période servira à colliger l’information, à tester les 
messages et à obtenir les approbations.

•  Il est important d’établir des termes de référence, afin que chacun connaisse bien son rôle, le temps 
qu’il devra y consacrer et le mode de prise de décisions.
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EXEMPLE

Voici un exemple d’équipe de planification mise sur pied par un organisme de prévention du VIH dans le 
but de tester une campagne sur le VIH et les ITS à l’intention des jeunes hommes gais: 

•  Un employé responsable de l’éducation et de l’approche en matière de prévention du VIH.

•  Un jeune homme gai ou deux issus du public visé.

•  Une infirmière ou un médecin spécialisé en dépistage du VIH et ayant déjà travaillé auprès 
d’hommes gais.

•  Une personne possédant une expérience en marketing, en communication ou en publicité.

•  Une personne ayant une expérience en évaluation (étudiant de 2e ou 3e cycle, chercheur, expert-
conseil en évaluation).

•  Un gestionnaire de programme.

Cela dit, la composition d’une équipe de planification est très variable. Sans être trop nombreuse, elle doit 
néanmoins couvrir certains domaines de compétences et d’expérience. Lorsque vous planifiez des commu-
nications-santé à l’intention des hommes gais, surtout si elles portent sur la santé sexuelle, il est forte-
ment recommandé d’inclure dans votre équipe des hommes en mesure de refléter le point de vue de ceux 
qui vivent avec le VIH. Vous préviendrez ou réduirez ainsi les risques d’élaborer des messages susceptibles 
par inadvertance de stigmatiser ces personnes.

SUGGESTIONS DE LECTURE

Andreasen, A.R., & Kotler, P. (2003). Strategic marketing for nonprofit organizations (6th ed.). Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall. (See Chapter 3 – Strategic marketing planning, pp. 63-89).

Bryson, J.M. (1988). Strategic planning for public and nonprofit organizations. 
San Francisco, CA: Jossey Bass. (See Chapter 4 – Initiating a strategic planning process, pp. 73-92).

Guttman, N. (2000). Public health communication interventions – Values and ethical dilemmas. Thousand 
Oaks, CA: Sage.

Lagarde, F. (2004). The challenge of bilingualism – ParticipACTION campaigns succeeded in two languages,     
English and French. Canadian Journal of Public Health, 95(Suppl. 2), S30-S32.

The Health Communication Unit (1999). Overview of health communication campaigns. (See pp 11-14). 
http://www.thcu.ca/infoandresources/publications/OHC_Master_Workbook_v3.1.format.July.30.03_con-
tent.apr30.99.pdf.
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2 Identifier le but ultime et le public 
  cible de la campagne. 
 
SOMMAIRE

•  Cernez clairement la nature et l’ampleur de l’enjeu de santé auquel vous vous attaquez.

•  Précisez les facteurs que vous cherchez à cibler par cette campagne.

•  Identifiez le ou les publics cibles et les objectifs de communication généraux visés par cette cam-
pagne.

QUESTIONS-CLÉS

•  Quelles sont la nature et l’ampleur des problèmes de santé chez les hommes gais (décrivez-les et 
quantifiez-les)?

•  Quels facteurs sous-jacents à l’enjeu voulez-vous cibler dans votre campagne de communication-
santé?

•  Qui voulez-vous rejoindre en particulier (public cible)?

•  Que voulez-vous que ce public cible sache, pense ou fasse?

RECOMMANDATIONS

•  On a tendance à penser que le fait de parler d’un problème au plus grand nombre incitera les gens 
à agir. Les communicateurs d’expérience ont démontré qu’il est préférable de se concentrer sur les 
solutions aux facteurs les plus cruciaux d’un enjeu et qui requièrent une action concrète de la part 
d’un groupe spécifique. Selon eux, la connaissance ne peut, à elle seule, provoquer le changement. 
Tout changement observable repose sur les attitudes, la perception des normes, les motivations et la 
capacité à adopter le comportement souhaité. Par conséquent, les campagnes de communication-
santé doivent viser plus que de simplement combler un manque de « connaissances ».

•  Faites une recension des écrits sur le sujet. (Voir Holtgrave et Curran, 2006).

•  Établissez si vous cherchez à inciter les membres de votre public cible à effectuer l’un ou plusieurs 
des changements suivants et assurez-vous de pouvoir démontrer l’effet de ces changements sur les 
principaux facteurs sous-jacents à votre enjeu:

•  Changement de connaissances.

•  Changement d’attitudes ou de perceptions (par exemple, perception des risques inhérents à 
un comportement donné, perception des normes – perception des comportements des autres 
membres d’un segment donné de la population auquel votre public cible s’associe, attitudes 
à l’égard d’un comportement précis, réduction des stéréotypes, etc.).

•  Intentions et recours aux services (dépistage du VIH, par exemple).
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•  Premiers pas ou adoption et maintien d’un comportement donné (utilisation du condom ou 
divulgation de sa séropositivité, par exemple). 

•  Précisez si vous voulez que ces changements soient adoptés par l’ensemble des hommes gais d’un 
secteur géographique donné ou par un segment plus circonscrit. Préparez-vous à expliquer les 
caractéristiques-clés des différents segments et les bases de segmentation. 

•  En matière de prévention du VIH, voici quelques facteurs de segmentation de votre public cible:

•  Secteur géographique.

•  Âge.

•  Ethnicité.

•  Comportements à l’égard du VIH (comportements sexuels à risque, par exemple).

•  Statut sérologique.

•  Liens avec d’autres enjeux de santé ou sociaux (consommation de drogues injectables,  
problèmes d’hébergement et chômage, par exemple).
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EXEMPLE: AROUSE 
AIDS Vancouver, lancement en 2002 
     

Quelles sont la nature et l’ampleur des 
problèmes de santé chez les hommes gais?

Augmentation du VIH à Vancouver: de 1999 à 2000, hausse de 32 % 
des tests positifs au VIH parmi les hommes gais (de 107 à 141).

Quels facteurs sous-jacents à l’enjeu  
voulez-vous cibler?

La perception que le traitement du VIH (médicaments anti-VIH) 
atténue la gravité de l’infection au VIH et ses principaux effets sur 
la santé.

Qui voulez-vous rejoindre (principaux  
publics et segments)?

Les jeunes hommes gais qui ont grandi sans être véritablement 
témoins de l’effet du VIH/sida et ne considèrent peut-être pas le VIH 
comme un risque grave et immédiat pour la santé.

Que voulez-vous qu’ils sachent? Malgré la découverte de médicaments anti-VIH, le VIH demeure un 
problème de santé grave.

Que voulez-vous qu’ils pensent? Les médicaments anti-VIH ne guérissent pas la maladie.

Que voulez-vous qu’ils fassent? Utiliser le condom afin de prévenir la transmission du VIH.
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EXEMPLE: PENSES-Y 
AIDS Vancouver et partenaires nationaux, 2004 

Quelles sont la nature et l’ampleur des 
problèmes de santé chez les hommes gais?

De 15 à 25 % des hommes gais sexuellement actifs déclarent avoir eu des 
comportements sexuels à risque avec des partenaires occasionnels dont 
ils n’étaient pas certains du statut sérologique au VIH.

Quels facteurs sous-jacents à l’enjeu 
voulez-vous cibler?

Les relations anales non protégées, fondées sur des suppositions sur la 
séronégativité d’un partenaire sexuel, constituent un risque de trans-
mission du VIH.

Qui voulez-vous rejoindre (principaux  
publics et segments)?

Les hommes gais urbains (fin vingtaine–début quarantaine, séropositifs et 
séronégatifs) qui ont des relations anales non protégées avec des partenaires 
dont ils ne sont pas certains du statut sérologique au VIH.

Que voulez-vous qu’ils sachent? En agissant sur des suppositions, ils sont plus à risque qu’ils ne le  
croient.

Que voulez-vous qu’ils pensent? En agissant sur des suppositions, ils sont plus à risque qu’ils ne le  
croient.

Que voulez-vous qu’ils fassent? Utiliser le condom pour les relations sexuelles avec des hommes dont ils 
ne connaissent pas le statut sérologique au VIH.
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EXEMPLE: NOUS JOUONS SAFE
AIDS Vancouver et partenaires nationaux, 2005 

Quelles sont la nature et l’ampleur des 
problèmes de santé chez les hommes gais?

Bien que de 75 à 85 % des hommes gais déclarent avoir des comporte-
ments sexuels sécuritaires, on note une augmentation des situations 
susceptibles d’accroître les risques de transmettre ou de contracter des 
infections transmises sexuellement, notamment le VIH. 

Quels facteurs sous-jacents à l’enjeu 
voulez-vous cibler?

Plusieurs campagnes se concentrent sur les comportements à risque 
des hommes gais. Les messages qui soulignent le maintien de compor-
tements sécuritaires soutiennent et valident les efforts en ce sens et, 
idéalement, améliorent la sécurité sexuelle.

Qui voulez-vous rejoindre (principaux  
publics et segments)?

Les hommes gais urbains de tous les horizons qui s’efforcent de conserv-
er des comportements sexuels sécuritaires.

Que voulez-vous qu’ils sachent? Les hommes gais assument la responsabilité de leur sécurité sexuelle et 
celle de leurs partenaires.

Que voulez-vous qu’ils pensent?

Les hommes gais ne sont pas apathiques ou ne se lassent pas du con-
dom, et la plupart ont des comportements sexuels sécuritaires afin de 
réduire le risque d’infections transmises sexuellement, notamment le 
VIH.

Que voulez-vous qu’ils fassent? Maintenir des comportements sexuels sécuritaires afin de réduire le 
risque d’infections transmises sexuellement, notamment le VIH.
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3 Analyser le public cible prioritaire 
    et établir des objectifs. 

SOMMAIRE

•  Identifiez le plus de caractéristiques démographiques, comportementales et sociales possible sur 
votre public cible. Elles vous aideront dans tous les aspects de votre planification.

•  Identifiez les connaissances, perceptions, attitudes, motivations et barrières associés à l’adoption du 
comportement souhaité.

•  Identifiez les personnes et les groupes les plus influents et les plus favorables à la cause. Cela vous 
aidera à recueillir des témoignages et à choisir des messagers et des partenaires.

•  Identifiez les meilleurs canaux de diffusion (médias, événements, lieux et autres) pour rejoindre 
votre public cible.

•  Optimisez vos connaissances actuelles et envisagez toute forme abordable de recherche pour 
mieux connaître les caractéristiques de votre public cible.

•  Les hommes gais ne réagissent pas tous de la même façon à une campagne ou à un organisme 
donné. Dans la segmentation, vous auriez tout intérêt à tenir compte de la réceptivité au message 
gai et à votre organisme.
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•  Fixez-vous des objectifs réalistes fondés sur l’analyse de votre public cible. Même si vous visez un 
taux de rappel de 50 % parmi les membres de votre public cible, considérez comme un franc succès 
une augmentation de l’adoption du comportement visé de 5 % dans l’année qui suit.

QUESTIONS-CLÉS

•  Quel est le profil démographique de votre public cible prioritaire?

•  Quels sont les niveaux de connaissances, les attitudes, les perceptions et les comportements actuels 
de votre public cible?

•  Pourquoi ces personnes adopteraient-elles le comportement souhaité (motivations)?

•  Pourquoi ne l’adopteraient-elles pas (barrières)?

•  Qui peut les influencer (influenceurs)?

•  Comment et où pouvez-vous rejoindre votre public cible (lieux, événements, médias)?

•  Pouvez-vous identifier des sous-segments potentiellement plus réceptifs que d’autres aux mes-
sages spécifiques aux gais ou à votre organisme?

•  Quelles caractéristiques fondamentales de votre public cible pourraient avoir une influence déter-
minante sur l’orientation de la campagne?

•  Comment pouvez-vous cerner ces caractéristiques dans le contexte d’un budget de recherche 
limité?

•  À la lumière de l’analyse de votre public cible, quels sont vos objectifs? Ils doivent être précis, 
mesurables, atteignables, réalistes et opportuns.

RECOMMANDATIONS

•  Recueillez les données démographiques suivantes si vous ne l’avez pas fait à l’étape précédente:

•  Nombre – combien de personnes tentez-vous de rejoindre?

•  Âge.

•  Scolarité.

•  Situation familiale.

•  Revenu.

•  Profession.

•  Milieu urbain ou rural.

•  Langue.

•  Autres caractéristiques culturelles pertinentes à votre enjeu.

•  Identifiez les connaissances, perceptions, attitudes, motivations et barrières associés à l’adoption du 
comportement souhaité. Ils peuvent porter sur les relations sexuelles et santé sexuelle ou encore 
sur d’autres questions de santé (le tabagisme, par exemple).
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•  L’influence interpersonnelle et la norme sociale sont des facteurs importants lorsqu’il s’agit de 
convaincre des gens d’adopter un comportement. Il est utile de rechercher des gens qui soient des 
leaders d’opinion, dans un rôle officiel ou non. Que votre budget vous permette ou pas de faire de la 
publicité, vos canaux les plus importants passeront par des réseaux de gens influents. Demandez à 
des influenceurs-clés de vous aider à diffuser des témoignages ou à servir de porte-parole.

•  Canaux et lieux: Rassemblez des données sur votre public cible: habitudes médias, participation 
à des événements, adhésion à des groupes ou lieux où ils peuvent être rejoints. Les campagnes 
d’approche de l’auditoire gai dans divers lieux, notamment commerciaux (les bars, par exemple), se 
sont révélés efficaces sur le plan de la prévention (Bonell et al., 2006). L’Internet est un outil impor-
tant pour l’engagement et l’interaction avec les hommes gais. La communication à l’intention des 
hommes gais, et surtout des jeunes hommes, devrait tenir compte des avantages et défis associés à 
l’Internet, surtout face aux jeunes hommes gais et aux micro-communautés visés.

•  Recherche: Lorsqu’un organisme ne dispose que d’un budget restreint, on peut supposer que le bud-
get de recherche frôle le zéro. C’est pourquoi il est conseillé de capitaliser sur les connaissances de 
votre équipe de planification et de recueillir des données auprès de sources d’information gratuite: 
sites Internet, études rendues publiques, votre propre base de données, consultation de spécialistes 
et de leaders d’un groupe donné, information sur les habitudes médias publiées dans des maga-
zines ou dans des publications spécialisées. S’il vous faut davantage, voici quelques conseils:

•  Pour gagner temps et argent et mieux cibler votre recherche, déterminez avec précision 
l’information dont vous avez besoin et le genre de décision qu’elle vous aidera à prendre.

•  Si vous devez répondre à la question « combien? », envisagez des études quantitatives. Elles 
exigent souvent l’intervention de professionnels pour vous assurer de la validité et de la 
fiabilité des résultats. De telles études vous permettent de vous monter des données repères 
qui vous permettront de mieux évaluer votre programme.

•  Si vous devez répondre à la question « pourquoi? », envisagez des méthodes qualitatives, 
comme les groupes de discussion et les entrevues. Le recours à un animateur de l’extérieur 
rendra le processus plus objectif.

•  Pour la plupart des études de marché, prévoyez au moins 6 à 8 semaines entre le brief aux 
chercheurs et la présentation d’un rapport. Planifiez votre calendrier en conséquence.

•  Homophobie intériorisée – un problème de segmentation et d’approche: Hyebner et ses col-
lègues (2002) ont exploré les effets de l’homophobie intériorisée sur les efforts de prévention des 
comportements sexuels à risque liés au VIH auprès des hommes gais et bisexuels. L’homophobie 
intériorisée se définit par l’intériorisation des sentiments anti-homosexuels de la société par des 
personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles, un processus qui s’amorce avant qu’elles ne reconnais-
sent leur attirance pour le même sexe. L’homophobie intériorisée se manifeste dans leurs attitudes 
à l’endroit de la communauté gaie et par leur interaction avec elle. Les personnes qui présentent un 
niveau élevé d’homophobie intériorisée seront plus enclines à adopter des attitudes négatives face 
aux autres gais et entretiendront des liens plus conflictuels avec les personnes et organismes gais. 
L’homophobie intériorisée tend à être plus faible chez ceux et celles qui ont divulgué leur orienta-
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tion sexuelle et côtoient davantage d’autres personnes gaies, lesbiennes ou bisexuelles, augmen-
tant de ce fait l’acceptation de leur identité sexuelle. Les études suggèrent que les hommes gais 
et bisexuels ayant un niveau élevé d’homophobie intériorisée présentent des risques importants 
de contracter le VIH et sont moins susceptibles d’être au courant et de profiter des campagnes de 
prévention du VIH ciblant la communauté gaie. L’homophobie intériorisée provoquerait même une 
fermeture aux messages gais. On peut donc présumer que les messages des organismes gais  
toucheront davantage les hommes gais qui présentent une homophobie intériorisée faible. Si un or-
ganisme cherche à rejoindre l’ensemble des hommes gais (un objectif irréaliste en soi), il lui faudra 
bien choisir ses partenariats et adapter ses messages.

•  Bon nombre d’organismes gais sont confrontés à la problématique dans leur tentative définir la 
communauté gaie. Dowsett et ses collègues (2001) décrivent la complexité de la communauté gaie 
ainsi: « Les cadres sociaux et culturels au sein desquels les hommes gais mènent et comprennent 
leurs pratiques et relations sexuelles sont divers et multiformes. Leur rapport avec la communauté 
gaie et des formes reconnaissables de pratiques collectives est toujours complexe, souvent  
ambivalente et jamais prévisible. Par ailleurs, la typification sociale de leur vie englobe souvent 
d’autres formes de sociabilité que la communauté gaie: réseaux familiaux et de voisinage; groupes 
associés aux milieux social, physique, racial ou ethnique; sous-cultures homosexuelles à l’extérieur 
de la communauté gaie; formes particulières de différenciation sociale, notamment l’âge, le mode 
de vie et la profession; et, de plus en plus, une identification générale d’« homme gai ». » Une  
organisation ne peut donc à elle seule rejoindre tous les hommes gais d’un territoire donné. Dans le 
cadre de l’analyse de votre public cible, nous vous conseillons donc d’évaluer le profil des  
hommes que rejoint déjà votre organisme. Autrement dit, quels hommes gais font déjà partie de 
votre structure sociale? (Voir Bertrand, 2004.) Vous pouvez aussi vous pencher sur la façon de  
rejoindre les hommes gais qui évoluent à l’extérieur des organismes communautaires gais. 

•  Utilisez le tableau qui suit pour résumer le profil de votre public cible. Dans la mesure du possible, 
distinguez ceux qui ont adopté le comportement souhaité (le cas échéant) de ceux qui ne l’ont pas 
fait, afin de ne pas rejoindre que les « convertis ».

 Personnes qui ont adopté le comportement  Personnes qui ne l’ont pas adopté

Données démographiques

Niveau de connaissances

Attitudes

Perceptions (des risques, des normes, etc.)

Motivations

Freins
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Influenceurs-clés

Habitudes médias

Participation à des événements

Adhésion à des groupes

Lieux où les rejoindre

Homophobie intériorisée,  

relations avec la communauté gaie et 

avec votre organisme

Autres

•  Identifiez les caractéristiques fondamentales de votre public cible qui pourraient avoir une influ-
ence déterminante sur l’orientation de la campagne.

•  Objectifs: À la lumière des étapes précédentes et de votre analyse, identifiez les objectifs les plus 
indiqués et adéquats pour votre campagne.

•  Voici quelques objectifs (la plupart tirés de Andreasen et Kotler, 2003) que pourraient viser votre 
campagne:

•  Sensibiliser votre public cible prioritaire à un produit, service ou comportement social.

•  Informer votre public cible de l’offre ou du changement de l’offre.

•  Modifier les croyances sur les conséquences négatives ou positives d’une action donnée.

•  Changer l’importance relative des conséquences.

•  Communiquer un vaste soutien social pour une action.

•  Inculquer les compétences nécessaires à l’adoption d’un comportement.

•  Modifier les perceptions à l’égard de l’organisme commanditaire.

•  Prévenir l’interruption d’un comportement.

•  Encourager le public cible à amorcer les premiers pas vers l’adoption d’un comportement.

•  Bien qu’il soit difficile de quantifier le nombre d’hommes gais faisant partie d’une communauté 
particulière, es sayez d’exprimer vos objectifs en nombre plutôt qu’en pourcentage. Les nombres 
sont beaucoup plus concrets pour les organismes de financement et les partenaires.

•  Établissez un échéancier pour la réalisation de chaque objectif. N’oubliez pas d’être réaliste et de 
reconnaître que des activités de communication peuvent difficilement, à elles seules, engendrer un 
changement de comportement.  

•  Une recension des campagnes de communication sur le VIH/sida a permis de constater que 



20 | Étape 3

les deux tiers (68 %) des articles mesurant l’exposition à une campagne faisaient état d’une 
exposition de 50 % du public cible à la campagne.

•  Toutefois, une recension américaine des effets de campagnes sur la santé sur le comporte-
ment a démontré que le taux moyen d’adoption non obligatoire d’un comportement souhai-
té (comportement sexuel, par exemple) était de cinq pour cent (Snyder et al., 2004). Ce taux 
peut varier selon le taux repère à l’égard de ce comportement. Ce taux de cinq pour cent peut 
sembler modeste, mais il faut se rappeler qu’un changement qui touche une faible propor-
tion de la population peut correspondre à un nombre important de personnes à l’échelle 
locale, provinciale, territoriale ou nationale. De plus, certaines campagnes de communication-
santé qui visent un changement de comportement individuel ont un effet d’entraînement 
qui crée un climat propice à un changement plus vaste (voir Hornik, 2002).
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4 Identifier les occasions et les défis.
 

SOMMAIRE

•  Identifiez les occasions de promotion et de partenariat.

•  Identifiez vos concurrents et tout autre défiqui peut influer sur votre stratégie.

•  Il se peut que vous vous heurtiez à des objections, en particulier si vous utilisez une approche « pro-
sexe » ou graphiquement explicite.

•  Privilégiez des canaux ciblés pour éviter toute opposition ou contrecoup.

•  Dans votre processus de planification, sondez vos organismes partenaires et des représentants de la 
communauté visée afin d’obtenir leurs réactions et suggestions.

QUESTIONS-CLÉS

•  De quelles occasions de promotion et de partenariat pourriez-vous profiter? Pouvez-vous greffer 
votre campagne à un événement ou à une activité d’un autre organisme (bar, club, site Internet, 
groupe communautaire)?

•  Contre qui ou quoi êtes-vous en concurrence pour attirer l’attention de votre public cible – dans 
votre domaine ou dans celui d’opposants à votre organisme ou activité?

•  Existe-t-il des facteurs juridiques, politiques, sociaux, économiques, technologiques, éthiques ou 
autres qui représentent des occasions favorables ou des défis pour vos activités de communication-
santé?

•  Êtes-vous au fait d’objections possibles à votre campagne de la part de collègues, d’organismes de 
financement, de partenaires, des hommes gais eux-mêmes, de la population ou des médias?

•  Envisagez-vous une approche qui utilise un langage ou un visuel sexuellement explicite? Les ré-
seaux de diffusion accepteront-ils vos annonces? Comment gérerez-vous les plaintes éventuelles?

•  Des personnes autres que les hommes gais sont-elles susceptibles d’être exposées à votre cam-
pagne? Quelle pourrait être leur réaction? Votre campagne risque-t-elle de susciter des commen-
taires homophobes au sein de la population générale ou provoquer la stigmatisation et la discrimi-
nation?

•  Pouvez-vous concevoir votre stratégie (canaux ciblés, notamment) de manière à réduire les risques 
de réactions négatives?

•  Pouvez-vous intégrer à votre processus de planification des décideurs-clés et des représentants de 
votre public afin de les informer de vos objectifs, d’identifier les objections possibles et de trouver 
des façons de contrer ces objections?
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RECOMMANDATIONS

•  Abordez ces sujets avec les membres de votre équipe de planification.

•  Tenez compte des solutions avancées lorsque vous commencez à concevoir les messages, à choisir 
les porte-parole, les canaux de diffusion, les partenaires et à dresser un échéancier.

•  Ce qui est efficace auprès des hommes gais peut ne pas l’être auprès d’autres groupes. De même, ce 
qui est acceptable pour les uns ne le sera peut-être pas pour les autres.

•  Selon certains, la population s’objecte aux campagnes destinées aux hommes gais parce qu’elles 
feraient « la promotion du mode de vie homosexuel » et qu’elles exposeraient les enfants à des 
images sexuelles « offensantes ». Il y a des pour et des contre à susciter ce genre de réaction. Dans 
certains cas, elle peut provoquer un débat public très salutaire sur la question et attirer des alliés. 
Elle peut cependant aussi susciter une réaction négative qui détourne l’attention des véritables 
objectifs de la campagne.

•  Si vous comptez diffuser des messages « pro-sexe » ou sexuellement explicites, privilégiez les 
canaux axés essentiellement sur les hommes gais afin d’éviter toute controverse indésirable. De 
plus, assurez-vous que l’imagerie et le langage ne rebuteront pas les hommes gais qui présentent 
un niveau élevé d’homophobie intériorisée (voir la définition de l’homophobie intériorisée à l’étape 
3). Il n’y a pas lieu cependant d’exclure toute imagerie et tout langage sexuellement explicites s’ils 
conviennent à l’enjeu de la campagne et à votre public cible. Ne présumez pas des attitudes de 
votre public cible, ni des attitudes et pratiques des réseaux de diffusion, entreprises et partenaires 
locaux avec lesquels vous voulez travailler.

•  Consultez des représentants-clés de la collectivité et invitez-en quelques-uns au sein de votre 
équipe de planification. AIDS Vancouver a élaboré un feuillet sur la façon de vous adjoindre la 
collaboration de décideurs dans un processus de changement (voir Barker, 2000, pp. 38-43). Vous 
trouverez également dans Kelly et al. (2003) une façon d’évaluer le niveau de réceptivité potentielle 
de la population à l’aide d’entrevues semi-structurées avec quelques représentants-clés.

EXEMPLES 

Occasion: La première campagne nationale de prévention du VIH ciblant les hommes gais, Penses-y, a été 
lancée vingt ans après le début de l’épidémie. Il est étonnant qu’il ait fallu attendre si longtemps, compte 
tenu de toute l’attention médiatique soulevée par les effets du VIH au sein de la communauté gaie au 
Canada. Le fait qu’il s’agissait d’une première a servi à promouvoir la campagne. De plus, le refus du 
panneau extérieur de la campagne par une grande entreprise d’affichage a apporté à la campagne une 
vaste couverture médiatique. Ces deux éléments ont contribué à la diffusion de la campagne et a attiré 
l’attention des médias.

Défis: L’imagerie sexuelle de la campagne Penses-y a déterminé ses canaux de diffusion. Une évaluation 
avait révélé que cette imagerie avait retenu l’attention des hommes gais. Toutefois, la campagne suivante, 
Nous Jouons Safe, cherchait à rejoindre les hommes gais à l’extérieur des lieux fréquentés tout particulière-
ment par des adultes gais. Le défiétait de taille, puisqu’il a fallu créer une campagne sur le thème du sexe 
suffisamment positive et attirante pour s’assurer d’une vaste diffusion (panneau extérieur,publicité grand 
public).
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5 Choisir les canaux de diffusion et 
     les partenaires.

SOMMAIRE

•  Choisissez les réseaux interpersonnels, les médias et les événements en fonction du profil de votre 
public cible, du contexte (occasions et défis) et de votre budget.

•  Assurez-vous d’avoir une fréquence et une qualité d’exposition optimales dans chacun des réseaux

•  Établissez des partenariats avec des organismes qui donneront de la crédibilité à vos messages et 
qui ont accès aux hommes gais que vous voulez rejoindre. 

QUESTIONS-CLÉS

•  À la lumière de l’analyse de votre public cible (étape 3), quels réseaux d’influence, lieux, événements 
et médias vous permettront de rejoindre votre public cible?

•  Votre public cible et votre budget sont-ils suffisamment importants pour justifier le recours aux 
médias de masse: télévision, radio, affichage, abribus, magazines ou quotidiens?

•  Avez-vous des contacts ou des accès privilégiés dans certains de ces canaux, groupes ou événe-
ments qui feraient en sorte que ces choix s’inscrivent de façon réaliste dans votre budget?

•  Comment pouvez-vous optimiser vos partenariats actuels? Quels nouveaux partenaires pourraient 
contribuer à accroître leur influence et leur crédibilité auprès des hommes gais que vous souhaitez 
rejoindre?

RECOMMANDATIONS
De nombreux planificateurs publicitaires choisissent les canaux après la conception des messages. Il est 
cependant utile d’avoir déjà une liste de médias possibles. Cela dit, la planification n’est jamais un exercice 
linéaire. Vous pouvez toujours modifier votre liste initiale de canaux après avoir élaboré vos messages.

•  Parmi les canaux qui vous sont accessibles, privilégiez les plus efficients (c’est-à-dire les plus ef-
ficaces à rejoindre la majeure partie de votre public cible prioritaire, plutôt qu’un public plus large 
mais qui ne fait pas partie de votre public cible).

•  Si vous êtes un organisme local, considérez les réseaux interpersonnels et les événements avant les 
médias de masse, très coûteux. Les réseaux interpersonnels ou personnalisés sont probablement 
vos choix de départ les plus solides et les plus efficients. Faites appel aux leaders de la communauté 
gaie, propriétaires ou gérants de commerce, artistes ou organisateurs de spectacles, titulaires de 
titres (Monsieur Cuir, les Drag Queens, etc.) et DJ, s’ils ont une influence sur le groupe d’hommes 
gais que vous visez.
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•  Dans le cas d’événements, assurez-vous qu’ils rejoignent votre public cible. Il peut être plus efficace 
de vous associer à un événement existant qui attire déjà votre public cible que d’organiser votre 
propre événement.

•  Envisagez les médias de masse si vous cherchez à rejoindre un large public et qu’il sera moins coû-
teux que de le faire un groupe à la fois et ce, tant et autant que son efficacité est assurée.

•  Envisagez les médias gais. Renseignez-vous sur leur lectorat afin de vous assurer qu’ils soient lus 
par votre public cible. De nombreuses publications gaies mènent des sondages périodiques de 
lectorat à l’intention des annonceurs. Ces données vous aideront à choisir les publications qui re-
joignent le mieux votre public cible. Vous aurez peut-être à y ajouter d’autres avenues si vous ciblez 
les hommes gais qui ne se reconnaissent pas dans la « communauté gaie ».

•  À la lumière de vos réponses aux questions-clés ci-dessus, choisissez une combinaison de canaux 
parmi les suivants (adaptation de The Health Communication Unit – University of Toronto et d’une 
recension des campagnes canadiennes sur le VIH/sida par Lagarde, 2003). Précisez également 
quand et à quelle fréquence vous y aurez recours:

•  Communications interpersonnelles dans divers cadres (milieu de travail, bars, etc.)  
  • Ateliers et séances de formation. 
  • Forums publics et présentations (à condition qu’ils prennent place dans des contextes 
    identifiés lors de l’analyse de votre public cible). 
  • Groupes sociaux ou récréatifs. 
  • Centres communautaires. 
  • Cours, matière scolaire. 
  • Échanges et discussions entre pairs. 
  • Échanges et discussions en famille. 
  • Échanges et discussions avec des leaders d’opinion. 
  • Échanges avec des professionnels de la santé. 
  • Échanges avec des enseignants.

•  Événements 
  • Rencontres et réunions. 
  • Défilé de la fierté gaie.  
  • Soirées de sensibilisation dans les bars et saunas. 
  • Conférences. 
  • Concours. 
  • Salons thématiques. 
  • Activités de financement. 
  • Rassemblements. 
  • Jeux. 
  • Remises de prix.

•  Médias 
  • Publipostage: dépliants, lettres génériques, lettres personnalisées, offres d’essai, pochettes  
    d’information, etc. 
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  • Stands d’information ou présentoirs. 
  • Magazines: articles, annonces publicitaires. 
  • Journaux: chroniques, actualités, encarts, annonces payées, annonces d’intérêt public, etc. 
  • Internet: salons de clavardage, courriels (génériques ou personnalisés), blogues, sites, listes de  
    diffusion, annonces publicitaires, cédéroms, distribution virale, etc. 
  • Autres médias imprimés: dépliants, brochures, encarts, feuillets joints à la paie, bulletins  
     d’information, bandes dessinées/histoires, articles ou publicité dans des bulletins d’information, 
    autres formes de publicité imprimée, fiches de données, etc. 
  • Affichage extérieur: panneaux, identification visuelle, publicité dans les abribus,  
    affichage transport, publicité sauvage et autres astuces publicitaires, etc.  
  • Téléphone: appels directs avec message, ligne d’assistance (directe), messagerie textuelle  
    infoligne (message enregistré), lignes téléphoniques érotiques, etc.  
  • Lieu de vente: brochures et autres pièces imprimées, démonstrations, présentoirs, affiches,  
    vidéos, enregistrements sonores, stands d’information sur la santé, cartes de bar, etc. 
  • Articles promotionnels: t-shirts, enveloppes de condom, porte-bouteille, porte-clés, aimants de 
    réfrigérateur, chapeaux, allumettes, macarons, sacs, stylos, crayons, balles anti-stress,  
    épinglettes, signets, tatouages temporaires, sous-verres, plaque d’identité, autocollants, etc. 
  • Radio: annonces locales, annonces payées, annonces d’intérêt public, tribunes téléphoniques,  
    actualités, entrevues, chroniques, commentaires, etc. 
  • Télévision: communications publicitaires ou informatives à la chaîne communautaire,  
    documentaires et reportages, matériel ludo-éducatif, actualités, annonces payées, annonces  
    d’intérêt public, etc. 

•  Si vous comptez diffuser votre message par la voie des médias, déterminez d’abord l’approche que 
vous privilégierez:

•  Si vous n’avez qu’un budget limité, la couverture de presse demeure le meilleur outil de visi-
bilité médiatique.    
  • Wallack et al. (1993) ont identifié les éléments suivants comme sujets susceptibles de  
    faire la nouvelle: percée, controverse, injustice, ironie, histoire locale, point de vue  
    personnel, célébrité, fait divers, anniversaire, nouvelle de saison. Façonnez votre histoire  
    en conséquence. 
  • Ce genre de couverture s’obtient en tissant des contacts dans les médias, en racontant  
    son histoire à la bonne personne, en se préparant bien pour les entrevues et en  
    choisissant des porte-parole,  notamment des célébrités (ce qui peut nécessiter la  
    formation de vos porteparole), en organisant des conférences et des points de presse  
    intéressants (pour plus d’information, voir Bonk, Griggs et Tynes, 1999).

•  La publicité payée ou les annonces d’intérêt public gratuites peuvent se révéler très ef-
ficaces, mais aussi très coûteuses si vous voulez vous assurer d’une diffusion soutenue. Si 
vous comptez sur la bonne volonté des médias, confirmez le placement avant d’investir des 
sommes importantes dans la production. Vous auriez peut-être intérêt, par ailleurs, à engager 
un expert-conseil en placement média ou une agence (celle qui a conçu vos messages, par 
exemple): ils vous aideront à optimiser vos ressources en choisissant les médias, la fréquence 
et la durée qui vous permettront de rejoindre votre public cible et d’atteindre vos objectifs.
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•  Les sites Internet et les médias sociaux comme Facebook sont en voie de devenir des incontourables 
dans le secteur des communications-santé. Le site doit porter un nom facile à retenir et être claire-
ment annoncé sur tout votre matériel et dans toutes vos activités. Il doit également être attrayant, 
propice à la navigation et au téléchargement, interactif et en lien avec l’ensemble de la campagne, 
en plus d’inciter les gens à le consulter régulièrement.

•  Dans le cadre de votre planification média, prévoyez une fréquence de diffusion suffisamment 
élevée pour chacun des canaux retenus, afin de tenir compte des horaires et de la réceptivité des 
gens à votre message. « Plus le message est répété, plus les gens l’entendent ou le voient au mo-
ment où ils sont le plus réceptifs » (Hornik, 2002). Le succès d’une campagne ne repose pas simple-
ment sur la diffusion du bon message au bon public, mais aussi sur la fréquence pendant une 
période donnée.

•  Assurez-vous de l’intégration et de la coordination de tous vos canaux de communication (Kotler & 
Lee, 2007).

•  Choisissez vos partenaires en fonction de leur crédibilité et de leur accès à votre public cible. 
Avant de les solliciter, analysez-les comme vous le feriez pour tout public cible. De leur côté, ils 
s’attendront à tirer profit de votre alliance, y verront peut-être des obstacles et consulteront 
d’autres personnes avant de s’engager. Préparez-vous à faire valoir votre cause et utilisez vos con-
tacts personnels.

•  Vérifiez si votre organisme possède une politique de partenariat ou de commandite (ou s’il devrait 
en élaborer une) avant de solliciter des partenaires, en particulier le secteur privé. Confirmez par 
écrit vos ententes de partenariat.

•  Le tableau ci-dessous vous aidera à résumer votre stratégie de diffusion et de partenariat:

Approche ou matériel Période Fréquence Partenaires

Interpersonnel

Événements

Médias

EXEMPLES

•  La campagne Penses-y s’est déroulée juste avant les festivités entourant la fierté gaie qui se tien-
nent dans diverses villes canadiennes. Chaque ville avait prévu une participation au défilé et des 
stands d’information sur le thème de la campagne afin de profiter de ces rassemblements de mil-
liers, voire de dizaine de milliers d’hommes gais. 

•  La publicité et la promotion de la campagne sur les sites Gay.com, Priape.com et autres sites 
d’information et de clavardage populaires dans la communauté gaie a attiré l’attention sur la cam-
pagne, tant durant sa tenue que lors des évaluations post-campagne effectuées en ligne.
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•  L’évaluation des campagnes Penses-y et Nous Jouons Safe nous a appris que de tous les canaux de 
diffusion utilisés, les mini-affiches d’urinoir dans les bars, les clubs et les restaurants ont été les plus 
efficaces.

SUGGESTIONS DE LECTURE

Bonk, K., Griggs, H., & Tynes, E. (1999). Strategic communications for nonprofits. San Francisco, CA: Jossey 
Bass.  (See Chapters 8 – Earning good media coverage – and 9 – Selecting and training spokespeople, pp.78-
121).

Hornik, R.C. (2002).  Exposure: Theory & evidence for behavior change.  Social Marketing Quarterly, 8(3), 30-37.

Keller, S.N. (2004). Talking about STD/HIV prevention: a look at communication online. AIDS Care,  16(8),  
977-992.

 

Kotler, P., & Lee, N. (2007). Marketing in the public sector. Upper Saddle River, NJ: Wharton School Publish-
ing. (See pp. 149-161).

Lagarde, F. (2003). Review of Canadian HIV/AIDS Campaigns Carried Out Between 2000 and 2002 -Final 
Report For Distribution to Governmental and Non-Governmental Organizations. Prepared for Health 
Canada.  Retrieved from http://pubs.cpha.ca/PDF/P16/21501.pdf. 

National Cancer Institute.  Making health communication programs work.  Retrieved January 6, 2005 from 
http:// cancer.gov/pinkbook/page5.  (See table on Communication channels and activities: Pros and cons)

The Health Communication Unit.  Select communication channels and vehicles.  Retrieved January 4, 2005 
from: http://www.thcu.ca/infoandresources/publications/StepSixSelectChannelsVehiclesForWebOct9-03.
pdf).
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6 Concevoir et prétester les messages.

SOMMAIRE

•  Déterminez le contenu et l’approche de vos messages.

•  Identifiez les porte-parole et les éléments d’identification de l’ensemble de la campagne.

•  Fournissez un brief clair et ciblé aux concepteurs des messages et du matériel promotionnel.

•  Prétestez vos messages et votre matériel promotionnel.

QUESTIONS-CLÉS

•  Quel sera le contenu de vos messages?

•  Quelle approche (rationnelle ou émotive, positive ou négative), ton (léger ou grave) et incitation à 
l’action (l’effet escompté de votre campagne) privilégierez-vous?

•  Quels organismes ou personnes (porte-parole) endosseront les messages?

•  Quel langage, graphisme et autres éléments adopterez-vous pour l’ensemble de votre campagne?

•  Le cas échéant, comment brieferez-vous votre équipe de création?

•  Comment évaluerez-vous l’efficacité de vos messages?

RECOMMANDATIONS 

•  Communication des risques et approche alarmiste: En raison de leurs connaissances des risques du 
VIH sur le plan de la santé, de nombreux intervenants sont tentés d’utiliser la peur pour inciter leur 
public cible à agir. Selon Batrouney (2004), « il ressort des études publiées que la peur contribueait à 
renforcer des comportements déjà adoptés si: a) la peur est déjà présente; b) il y a déjà une  
sensibilité à la menace; etc.) les recommandations pour contrer la menace sont efficaces. Toutefois, 
le recours à une approche alarmiste pour modifier les comportements de groupes « non convertis » 
entraîne un processus de justification qui dénigre la source de l’information, le contenu du  
message et la pertinence du message, les rendant inefficaces et potentiellement dangereux. » Bref, 
l’approche alarmiste peut être utile pour attirer l’attention et sensibiliser, mais son efficacité n’a pas 
été démontrée lorsqu’il s’agit de modifier des attitudes et des comportements.

•  Les normes sociales désignent les attitudes et comportements généralement acceptés par les 
membres d’une collectivité. Dans le domaine des communications-santé, le modèle des normes 
sociales fonctionne comme suit: « L’approche des normes sociales consiste essentiellement à réunir 
des données objectives sur la consommation d’alcool dans la population cible puis, au moyen de 

6
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diverses formes de communications-santé, de dire la vérité sur les normes de santé actuelles, sur la 
prévention et sur l’évitement des comportements à risque. L’exposition répétée à divers messages 
positifs et étayés contribue à réduire les perceptions erronées qui entretiennent les comportements 
problèmes, les normes perçues étant souvent plus élevées que la réalité. » (Haines et al., 2004). La 
campagne Nous Jouons Safe illustre bien ce propos.

•  Assurez-vous que l’incitation à l’action (immédiate) est claire et accrocheuse. Il pourrait s’agir de 
consulter le site Internet de la campagne, par exemple.

•  À la lumière des principales caractéristiques identifiées à l’analyse du public cible, voyez comment 
vous pouvez différencier votre campagne de celle des autres organismes par une image de marque 
fondée sur des messages uniques, crédibles et durables, le slogan, le logo, le choix de caractères et de 
couleurs, la musique, l’identification visuelle ou l’emballage de la campagne (Davis, 2000; Kotler et 
Lee, 2007).

•  Parmi les influenceurs identifiés dans le cadre de l’analyse du public cible, sélectionnez ceux qui 
pourraient agir comme porte-parole ou servir à certains messages, notamment pour fournir des 
témoignages. Vous pouvez aussi utiliser comme porte-parole une mascotte ou un personnage fictif. 
Un bon porte-parole doit dégager une impression de compétence, être digne de confiance et sym-
pathique (Andreasen et Kotler, 2003; Kotler et Lee, 2007).

•  Fournissez aux concepteurs-rédacteurs et aux graphistes un brief d’une page ou deux qui com-
prend: le message principal (contenu); une brève description du public cible (principaux facteurs 
et constats tirés de l’analyse du public cible et leurs effets sur le choix de l’approche et du ton); vos 
objectifs spécifiques (ce que vous voulez que votre public sache, pense et fasse suite à votre cam-
pagne); les motivations et autres éléments de contenu à l’appui de votre message principal; les 
canaux de diffusion et autres spécifications (format, durée, etc.); l’échéancier.

•  Prétestez vos messages à l’aide de groupes de discussion ou d’entrevues individuelles auprès de 
gens de votre public cible. « Un prétest bien conçu permet d’évaluer si le message est compréhen-
sible, intéressant, facile à retenir et adapté au public cible » (Siegel et Doner, 1998).

•  Dans le cadre des prétests,vérifiez le niveau de compréhension des éléments suivants (Siegel et 
Doner, 1998):

•  Quelle est l’idée principale (de l’annonce, de la brochure, etc.)?

•  Qu’avez-vous apprécié le plus, le cas échéant?

•  Qu’est-ce qui vous a le plus déplu, le cas échéant?

•  Avez-vous relevé des éléments offensants? (Lesquels? Qui offenseraient-ils?)

•  Certains éléments vous ont-ils semblé difficiles à comprendre? (Lesquels?)

•  Avez-vous jugé certains propos peu crédibles? (Lesquels? Pourquoi?)

•  À qui s’adresse (cette annonce, ce dépliant, cette publication, etc.)?

•  Qui en retirerait le plus?

•  Ne réagissez pas outre mesure aux résultats des prétests: sachez faire la part des choses. Par  
ailleurs, si vous avez bien planifié les étapes précédentes, vous ne devriez pas avoir trop de mau-
vaises surprises. 
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            EXEMPLES: ÉQUIPÉ POUR LES JEUX
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-Sida) et Séro-Zéro

La campagne Équipé pour les jeux a été créée spécifiquement pour les Outgames 2006 qui se sont
déroulés à Montréal. Il s’agit d’un partenariat entre la Coalition des organismes communautaires québé-
cois de lutte contre le sida (COCQ-Sida) et Séro-Zéro, organisme de prévention auprès de la clientèle gaie.
Visuels et message devaient être en lien avec les volets sportif et festif de l’événement. Deux séries de 
visuels ont été créées. La première représentait le détail d’équipements sportifs ayant une connotation 
phallique rappelant à l’ensemble des participants et visiteurs que le condom est l’objet indispensable à 
leur exploit sexuel tout comme la raquette l’est pour l’exploit sportif au tennis par exemple.
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EXEMPLES: NOUS JOUONS SAFE
AIDS Vancouver et partenaires nationaux, 2005 

« Des études ont permis de répartir les hommes gais en trois groupes: ceux qui prennent fréquemment 
des risques à l’égard du VIH, ceux qui en prennent rarement et ceux qui n’en prennent aucun. Les trois 
quarts des hommes gais s’inscrivent dans ces deux dernières catégories et privilégient la sécurité »,  
explique le Dr Tom Lampinen, épidémiologiste au BC Centre for Excellence in HIV. « La bonne nouvelle 
réside dans le second groupe, ceux qui ne prennent que rarement des risques. Ce sont eux qui constituent 
la véritable solution. Si ce groupe peut en arriver à un risque nul durant seulement un an ou deux, nous as-
sisterons à une baisse du nombre de nouvelles infections du VIH. La campagne Nous jouons safe, à l’allure 
humoristique, a pour objectif de valider et de soutenir les hommes gais qui pratiquent le sécurisexe tout 
en renforçant le fait qu’il s’agit d’une pratique standard, utilisation du condom comprise, dans la com-
munauté. De concert avec l’agence de publicité Rethink Advertising, AIDS Vancouver et ses partenaires 
nationaux ont voulu repenser le message portant sur le VIH en vue de questionner justement cette per-
ception répandue que les hommes gais souffrent de fatigue et d’apathie envers l’utilisation du condom. »  
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EXEMPLES: SYPHILIS: MIEUX VAUT Y VOIR
Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Le nombre de cas de syphilis ne cessent d’augmenter au Québec et dans la grande région de Montréal. En 
2006, on comptait au Quebec 30 fois plus de cas de Syphilis qu’en 2001. Devant l’ampleur du problème, 
une campagne de sensibilisation fut lancée par la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de Montréal. Cette campagne visait à conscientiser les hommes gais sur la syphilis et 
à les inciter à passer un test de dépistage régulièrement et à se protéger en utilisant le condom.      
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and materials, pp. 415-445).

7 Planifier le suivi et l’évaluation.

SOMMAIRE

•  Élaborez un modèle logique pour votre campagne.

•  Prévoyez une évaluation mensuelle systématique de la mise en œuvre  de votre campagne.

•  Assurez-vous que les activités rejoignent bien votre public cible.

•  À l’aide de données repères et d’une méthodologie, mesurez le niveau de réalisation des objectifs.  
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QUESTIONS-CLÉS

•  Comment suivrez-vous le processus de mise en œuvre?

•  Comment évaluerez-vous si vos activités rejoignent bien votre public cible?

•  Comment mesurerez-vous le niveau de succès de votre campagne?

RECOMMANDATIONS

•  Il importe d’aborder les questions du suivi et de l’évaluation avant la mise en œuvre de la campagne 
afin de les inclure dans l’échéancier et le budget.

•  Il est essentiel de préciser l’effet visé par le programme afin de pouvoir mesurer les bonnes retom-
bées (Doner, 2003). C’est ce que l’on désigne sous le nom de « modèle de résultats » ou « modèle 
logique ». Vous devriez élaborer votre propre modèle logique en vous fondant sur l’ensemble de 
l’information recueillie à ce stade de votre planification. Pour ce faire, consultez les sites suivants:

•  Site Internet de l’University of Wisconsin-Extension-Cooperative Extension, Program Devel-
opment and Evaluation Unit: http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.
html#more.

•  Instructions et tableau du site Internet des San Francisco Department of Public Health HIV 
Prevention Services: http://www.sfhiv.org/provider_contract_instructions_forms.php pour 
avoir accès aux instructions, et cliquez sur Logic Model Form pour obtenir le tableau.

•  Pour le suivi de la mise en œuvre notez:

•  Si la tâche ou l’activité a été accomplie, et quand.

•  Si cela s’est fait selon l’échéancier prévu, explication à l’appui.

•  Si elle a nécessité toutes les ressources humaines, matérielles et financières prévues.

•  Pour chaque canal de diffusion: 
  • Le nombre de personnes rejointes 
  • Leur profil par rapport au profil du public cible

•  Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Moins bien fonctionné?

•  Quelles leçons tirez-vous de l’expérience?

•  Les modifications à apporter à l’activité ou au plan.

•  Durant le processus de mise en œuvre, nous vous conseillons de produire un bref rapport de suivi 
mensuel.

•  Compilez les extrants de la campagne (temps et espace de publicité d’intérêt public, couverture de 
presse, matériel distribué, don de services, participation aux activités, etc.).

•  Évaluez vos objectifs établis à l’étape 3 par l’entremise de sondages avant, pendant (tout les six mois 
ou annuellement, si le budget le permet) et après la campagne. Les données recueillies avant et 
après la campagne et avec celles de régions témoins seraient idéales.  

•  Mesurez le taux de rappel de la campagne.  Mesurez la réalisation des objectifs, en utilisant 
de préférence la même méthodologie que celle de l’analyse du public cible (Étape 3).
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•  Pour vous assurer de la fiabilité de votre cadre d’évaluation, conviez un chercheur (un chercheur 
universitaire ou un étudiant de 2e ou 3e cycle, par exemple) pour vous aider à l’élaborer. Vous 
pouvez également vous procurer un guide détaillé gratuit sur le site de The Health Communication 
Unit (Van Marris et King, 2006). Enfin, prévoyez publier vos résultats: une excellente motivation à 
élaborer un cadre d’évaluation perfectionné.

SUGGESTIONS DE LECTURE

Doner, L. (2003). Approaches to evaluating social marketing programs. Social Marketing Quarterly, 9(3), 
18-26.

Van Marris, B., & King, B. (2006). Evaluating health promotion programs.  Toronto: The Health Communica-
tion Unit (University of Toronto).   http://www.thcu.ca/infoandresources/publications/EVALMasterWork-
bookv3.6.03.06.06.pdf.See the other Web sites mentioned above.

8 Dresser un échéancier. 

SOMMAIRE

•  Précisez les tâches, les personnes qui les réaliseront et les échéances afin d’assurer l’efficacité et 
l’efficience de votre processus de mise en œuvre .

•  Assignez une personne compétente au suivi de la campagne. 

QUESTIONS-CLÉS 

•  Qui fera quoi?

•  Quand les diverses tâches seront-elles mises en œuvre ?
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RECOMMANDATIONS

•  Dressez un échéancier comportant les tâches à accomplir, les délais de réalisation et la personne 
responsable de chacune des tâches.

•  Désignez une personne pour suivre la campagne. Veillez à lui donner un mandat officiel de direc-
tion ou de coordination et suffisamment de temps pour mener à bien son mandat. Assurez-vous 
qu’elle possède l’expérience et les compétences nécessaires à la réussite de la mise en œuvre de la 
campagne.

•  Faites en sorte que les activités de communication-santé soient régulièrement inscrites à l’ordre 
du jour des réunions et des suivis de la haute direction et qu’elles fassent partie de votre structure 
organisationnelle.

EXEMPLE

Le tableau ci-dessous comporte des tâches types d’un échéancier. Chaque rubrique devra néanmoins être 
précisée. Vous pouvez également y ajouter des éléments tirés du tableau sur les canaux de diffusion et les 
partenaires (Étape 5).

TÂCHES DATES PERSONNE RESPONSABLE

Analyser le public cible

Établir les partenariats

Élaborer les messages

Effectuer les prétests

Produire et diffuser le matériel

Mettre en œuvre la campagne (mener à 
bien les activités prévues)

Effectuer le suivi

Évaluer les résultats

SUGGESTION DE LECTURE

Kotler, P., Roberto, N., & Lee, N. (2002). Social marketing: Improving the quality of life (2nd ed.).
Thousand Oaks,CA: Sage Publications. (See Chapter 16 – Completing an implementation plan and
sustaining behavior, pp. 371- 389).
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9 Établir un budget.

SOMMAIRE

•  Établissez un budget réaliste détaillant les dépenses, les sources de financement et les dons.

•  Révisez vos objectifs et votre stratégie à la lumière des ressources confirmées.

•  Si vous avez besoin de financement supplémentaire, profitez de toutes les occasions, utilisez vos 
contacts et élaborez une stratégie misant sur vos points forts.

QUESTIONS-CLÉS 

•  Quelles ressources financières vous faut-il pour réaliser vos objectifs?

•  Ces ressources sont-elles confirmées?

•  Devrez-vous trouver d’autres fonds ou réviser vos objectifs et votre approche?

RECOMMANDATIONS

•  Votre budget devrait inclure les dépenses et les fonds dont vous disposez.

•  Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Avant de commencer, obtenez de vos partenaires la 
confirmation du financement et des dons de produits et services, et rappelez-leur vos objectifs (afin 
d’éviter toute attente indue).

•  Révisez vos objectifs en vue des ressources confirmées ou sollicitez des ressources additionnelles.  
Tenez-vous au courant des tendances de financement, de philanthropie et de commandite.

•  Pour solliciter les organismes de financement, utilisez vos contacts et élaborez un argumentaire 
solide en lien avec leurs priorités.

EXEMPLES

De façon générale, toute campagne de communication-santé comporte les dépenses suivantes:

•  Direction et personnel (coordination, relations avec les médias et les partenaires, choix et suivi des 
fournisseurs et des bénévoles, conception, mise à jour et entretien du site Internet, etc.)

•  Expertise-conseil et comités.

•  Recherche formative, prétest et évaluation du processus et des résultats.

•  Conception et production du matériel.

•  Activités médiatiques.

•  Événements.
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•  Formation.

•  Publipostage et autres formes de diffusion.

•  Dépenses imprévues.

•  Taxes.

De façon générale, toute campagne de communication-santé peut compter sur les sources de financement 
suivantes:

•  Votre organisme (ressources humaines et financières).

•  Services gouvernementaux.

•  Organismes sans but lucratif (ressources et services).

•  Dons de particuliers (employés, membres ou autres).

•  Revenus tirés de la vente d’articles ou de la prestation de services.

•  Fondations et clubs philanthropiques.

•  Secteur privé (soutien financier ou en nature, services au prix coûtant).

SUGGESTION DE LECTURE

Kotler, P., Roberto, N., & Lee, N. (2002). Social marketing: Improving the quality of life (2nd ed.). Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications. (See Chapter 15 – Establishing budgets and finding funding sources, pp. 345-
369).
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• Récapitulatif. 
   
    Ce modèle a été conçu pour vous aider à intégrer et à résumer votre  
    campagne au terme des neuf étapes du processus de planification.

Organisme: ___________________________________________________________________________________

Votre nom: ___________________________________________________________________________________

Titre: ____________________________________________________________________________________________

Campagne: _______________________________________________________________________________________

Période  de  mise  en  œuvre  ______________________________________________________________________

Étape 1: Former une équipe de planification et définir des règles budgétaires

Membres de l’équipe de planification: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Budget prédéterminé ou possible:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Calendrier des premières rencontres de l’équipe de planification: ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Étape 2: Identifier le but ultime et le public cible de la campagne

Quelles sont la nature et 
l’ampleur des problèmes de santé

chez les hommes gais (décrivez 
les et quantifiez-les)?

Quels facteurs sous-jacents à 
l’enjeu voulez-vous cibler?

Qui voulez-vous rejoindre  
(principaux publics et segments)?

Que voulez-vous qu’ils sachent?

Que voulez-vous qu’ils pensent?

Que voulez-vous qu’ils fassent?

Étape 3: Analyser le public cible prioritaire et établir des objectifs

Profil du public cible (utilisez le tableau de la page 18 and 19):________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Recherche (information à obtenir – données repères, méthodologie, fournisseur): ______________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Objectifs (date, public cible, changements visés sur le plan des connaissances, attitudes et  

comportements)? _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Étape 4: Identifier les occasions et les défis

Occasions: ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Défis (notamment la concurrence): ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Implications: _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Approches ou matériels: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Période: ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Fréquence: ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Partenaires: ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Interpersonnel: _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Événements: __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Médias: ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Étape 5: Choisir les canaux de diffusion et les partenaires

Combinaison de canaux de diffusion et de partenaires:

Approche ou matériel Période Fréquence Partenaires

Interpersonnel

Événements

Médias

Partenaires (argumentaire, contacts personnels): _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Étape 6: Concevoir et prétester les messages 

Messages (contenu, approche, porte-parole): ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Caractéristiques de l’image de marque (s’il y a lieu): ______________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Brief au fournisseur (s’il y a lieu): _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Prétest: ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Étape 7: Planifier le suivi et l’évaluation

Modèle logique: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Suivi de la mise en œuvre et des extrants (éléments, fréquence):_____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Étape 8: Dresser un échéancier 

Utilisez le tableau de la page 37.

Nom du coordonnateur: ______________________________________________________________________ 

Réunions avec la haute direction pour discuter de la mise en œuvre et de l’évolution du processus:  _______

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Étape 9: Établir un budget

Utiliser la liste des postes budgétaires des pages 38 et 39.

Sources de financement (sources potentielles, argumentaire, contacts personnels):  _____________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Notes ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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