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FICHE DE TRAVAIL N° 6 : 
PROFIL DE LA CIBLE

Objectif : Créer un profil de cible pour votre cible. Vous pouvez utiliser une fiche de travail distincte pour 
chacun de vos cibles primaires et secondaires.

Préparation :
Rassemblez les informations suivantes pour vous aider à remplir cette fiche de travail pour votre programme.
• La Fiche de travail n° 5 renseignée

Instructions :
1.  Utilisez vos données pour répondre aux questions de cette fiche de travail.

• Cette fiche de travail vous aide à élaborer sur ce que vous avez accompli dans la Fiche de travail n° 5. 
• Remplissez les informations demandées sur votre cible. Pour commencer, on vous demandera de 

donner un « nom » à votre profil de cible, ce qui vous aidera à penser à votre cible comme une « vraie 
personne » ou comme une personne typique qui représente ce segment de cible.

2.  Reportez-vous à la Fiche de travail n° 6 : l’exemple de Zanbe pour vous aider à remplir cette fiche de 
travail vierge avec les informations relatives à votre programme. 

Explication Profil de cible

Nom : Nommer la cible est un moyen 
simple et efficace de nous rappeler 
qu’il s’agit de personnes réelles.

Résumé : Il est utile d’écrire un bref 
résumé de votre profil de cible pour 
cerner l’idée d’ensemble. Vous pouvez 
rédiger ce résumé après avoir terminé 
le reste de cette fiche de travail.
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FICHE DE TRAVAIL N° 6 : 
PROFIL DE LA CIBLE (SUITE)

Données démographiques : Âge, 
sexe, statut matrimonial, ethnicité, 
niveau d’éducation, statut socio-
économique (SSE), emploi et résidence. 
Pour la jeunesse en milieu urbain, 
soyez aussi précis que possible lorsque 
vous décrivez où vit votre cible. Par 
exemple, indiquez le quartier et le type 
d’habitation (par exemple, bidonville, 
colocation, dortoir sur un campus 
universitaire, etc.). 

Sources de données 
suggérées : Enquête EDS et autres 
rapports nationaux.

Comportements : Décrit la 
fréquence à laquelle la cible exerce 
un comportement donné, et si cela 
est connu, le contexte dans lequel ce 
comportement intervient. 

Sources de données suggérées :  
Enquête EDS et recherche 
fondamentale.

Habitudes en matière de 
médias : Dressez la liste des types 
de média utilisé avec la fréquence 
d’utilisation.

Sources de données suggérées : Études 
sur la consommation de médias.
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Déterminants comportementaux :  
Utilisez tous les déterminants 
comportementaux identifiés grâce aux 
données dont vous disposez pour votre 
programme (recherche fondamentale et 
secondaire) en raison desquels la cible 
se comporte d’une façon donnée. 

Sources de données 
suggérées : Recherche fondamentale et 
données du programme.
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PROFIL DE LA CIBLE (SUITE)
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Perception des avantages et 
des obstacles : Cette information 
correspond à ce que la cible perçoit 
comme des obstacles et/ou des 
avantages au comportement que vous 
souhaitez la voir adopter. 

Sources de données 
suggérées : Recherche fondamentale et 
données du programme.

Obstacles :

Avantages :

Psychographie : La personnalité de la 
personne, ses valeurs, ses attitudes, ses 
intérêts et son mode de vie. 

Sources de données 
suggérées : Recherche fondamentale et 
données du programme.

Routine quotidienne :

Mode de vie, besoins, craintes et valeurs :
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PROFIL DE LA CIBLE (SUITE)



LA CCSC SSR DESTINÉE AUX ADOLESCENTS EN MILIEU URBAIN – MISE EN ŒUVRE : PARTIE II 113

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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