
LES CANAUX DE COMMUNICATION: AVANTAGES ET LIMITES 

Type de 
sensibilisation 

Exemple 
d’activités 

Avantages Limites  

Communication 
interpersonnelle 

• Présentations 
scolaires 

• Conférence ou 
Symposium 

• Vue comme crédible 
• Permet 2 voies de 

discussion 
• Convient aux initiatives 

éducatives 
• Utile pour 

l’enseignement des 
comportements de 
prévention aux 
groupes à risque  

• Peut être couteuse 
• Exige du temps 
• Public limité 

Evènements de 
sensibilisation 
communautaire 

• Parades, 
courses, marches 

• Rencontres en 
Salle dans la ville  

• Campagnes dans 
les lieux de travail 

• Peut être familier, 
fiable et influent 

• Peut être motivant 
• Peut atteindre un 

grand public au même 
endroit 

• Utile pour la prise de 
conscience 

• Requiert bonne 
coordination de 
plusieurs 
partenaires 

• Requiert du temps 

Journaux • Publier des 
articles  

• Publicités 
• Lettres à l’éditeur 
• Op/ed pièces 

• Peut atteindre un 
grand public 
rapidement 

• Peut transmettre 
l’information sanitaire 
plus efficacement que 
la radio ou télé 

• Plus rapide que la 
sensibilisation par le 
magazine 

• Les articles doivent 
être dignes d’intérêt 

• L’exposition est 
limitée à une 
journée 

• L’emplacement de 
l’article peut varier 

Radio • Nouvelles 
• Publicités 

(annonces du 
service public) 

• Talk-shows 

• Peut être le medium 
principal dans 
certaines localités 

• Une gamme de 
formats  

• Occasion pour 
adresser le message 
directement au public 

• A besoin d’adapter 
le thème au format 
de la station Radio 

• Difficile pour le 
public cible de 
conserver ou 
transmettre le 
message  

Télévision • Nouvelles 
• Publicités 

(annonces du 
service public) 

• Talk-shows 

• Peut atteindre un 
large public selon les 
localités 

• Les formats audio 
visuels conviennent 
pour la démonstration 
des comportements 
de prévention 

• Peut ne pas être 
disponible dans 
certaines localités 

• Peut être couteuse 
• Le message peut 

être inaperçu dans 
d’autres messages 
publicitaires 

Internet • Sites Web 
• Liste de diffusion 

par courriel 
• Les réseaux 

sociaux 
• Les groups de 

discussions 

• Peut atteindre 
beaucoup de 
personnes rapidement 

• Peut être adapté au 
public cible 

• Peut être rapidement 
mis à jour et fournir 
l’information sanitaire 
à l’aide de graphiques 
attrayantes 

• Peut ne pas être 
disponible dans des 
zones endémiques 
de rage 

• Nécessite un public 
connecté et en 
quête 
d’informations 
sanitaires 


