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Cible :  

1. Quels sont les canaux que votre cible utilise régulièrement ?

 (Source d’information :          )

2. Qui votre cible écoute-t-elle s’agissant du comportement désiré ? Qui constitue une source d’information 
crédible ? Qui est le plus motivant ? 

(Information Source:         )

FICHE DE TRAVAIL N° 10 : EXAMINER DES CANAUX DE 
COMMUNICATION DISPONIBLES

Le but : Examiner les informations sur les canaux de communication pour votre cible. 

Préparation : 
Rassemblez toutes les informations secondaires dont vous disposez sur les canaux de communication utilisés 
par votre cible :
• Recherche fondamentale et secondaire à propos de votre cible (c’est-à-dire Fiche de travail n° 1 issu 

de l’Élément essentiel 1).
• Profil de cible (c’est-à-dire Fiche de travail n° 6 issu de l’Élément essentiel 4). 
• Canaux de communication utilisés. Si vous n’avez pas complété l’Élément essentiel 1 et l’Élément 

essentiel 4, assurez-vous que vous avez des données fiables sur les canaux de communication utilisés 
par la cible. Cette information devrait être fiable et provenir de rapports, statistiques, études et travaux 
de recherche. 

• Études sur la consommation des médias.

Instructions : 
1. Complétez cette fiche de travail utilisant les données dont vous disposez pour la cible. 
2. Utilisez les informations dont vous disposez pour répondre aux questions de cette fiche de travail.
3. Notez les sources des informations que vous avez utilisées pour répondre aux questions (par exemple, 

nom de l’étude, date de l’étude, numéro de page ou de tableau).
4. Reportez-vous à la Fiche de travail n° 10 : l’Exemple de Zanbe pour vous aider à remplir cette fiche de 

travail vierge avec les informations relatives à votre programme. 
5. Après avoir complété cette fiche de travail, vous utiliserez cette information pour travailler sur la Fiche 

de travail n° 11 : Choisir des canaux de communication. 
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UN TEMPS DE RÉFLEXION

Avant de passer à la suite, prenez un moment pour réfléchir à votre expérience avec cette fiche de travail.

Quels sont les trois principaux éléments d’information que vous avez appris en remplissant cette fiche de travail ?

1.  

2. 

 
3.  

FICHE DE TRAVAIL N° 10 : EXAMINER DES CANAUX DE 
COMMUNICATION DISPONIBLES (SUITE)
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