FICHE DE TRAVAIL N° 4 : SEGMENTATION DE LA CIBLE
Objectif : Vous aider à réfléchir aux raisons qui sous-tendent le choix de votre ou vos segments de cible
Préparation :
Rassemblez les informations ci-dessous pour vous aider à remplir cette fiche de travail pour votre programme.
• La Fiche de travail n° 1, si vous avez rempli l’Élément essentiel 1.
• Si vous n’avez pas rempli la Fiche de travail n° 1, vous pouvez remplir cette fiche de travail avec les
données que vous avez à disposition – les données relatives aux jeunes dans votre pays/ville (il peut s’agir
de recherche fondamentale et/ou secondaire). Les données peuvent être issues de sondages, documents,
rapports, statistiques de santé et d’éducation, et provenir d’autres organisations qui travaillent avec les
jeunes et dans le domaine de la recherche.
Instructions :
1. Utilisez vos données pour répondre aux questions de cette fiche de travail.
2. Reportez-vous à la Fiche de travail n° 4 : l’exemple de Zanbe pour vous aider à remplir cette fiche de
travail vierge avec les informations relatives à votre programme.

1. Quelle est la cible que vous prévoyez de toucher par le biais de votre programme ?

2. Comment avez-vous choisi cette cible ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

 Cela avait déjà été promis au bailleur de fonds.
 Nous servons déjà cette cible et nous voulons continuér à le faire.
 Notre recherche suggère que cette cible est celle qui est le plus dans le besoin.
 Il s’agit du groupe que notre capacité et nos compétences nous permettent de toucher.
 Atteindre cette cible maintenant nous aidera à toucher une cible plus large plus tard.
 Cette cible a été identifiée par le gouvernement (par exemple, dans le cadre d’un plan stratégique national).
 Autre 										

3. De quels types de recherche disposez-vous concernant votre cible? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

 Recherche secondaire (par exemple enquête EDS)
 Recherche fondamentale (par exemple les études quantitatives et qualitatives, les exercices de cartographie)
 Rapports de programme (les vôtres ou ceux d’autres organismes)
 Études sur l’utilisation des medias
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FICHE DE TRAVAIL N° 4 : SEGMENTATION DE LA CIBLE (SUITE)
4. Quelles sont les choses les plus importantes que vous avez apprises au sujet de votre cible par le biais de la
recherche dont vous disposez ? Incluez les sources de cette information.
Éléments dont nous avons connaissance
concernant la cible

Sources qui fournissent ces informations

5. Pour quelles questions concernant votre cible visée aimeriez-vous toujours obtenir une réponse

6. Que pouvez-vous faire pour obtenir une réponse à ces questions ?
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FICHE DE TRAVAIL N° 4 : SEGMENTATION DE LA CIBLE (SUITE)
UN TEMPS DE RÉFLEXION
Avant de passer à la suite, prenez un moment pour réfléchir à votre expérience avec cette fiche de travail.
Quelles sont les trois principales informations que vous avez appris en remplissant cette fiche de travail ?

1.

2.

3.
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