
INSTRUMENTS POUR ESSAYER LE MESSAGE  
 
 

Points à couvrir lors du pré-test des messages et matériels 
• les messages sont-ils bien compris? 
• le public est – il en mesure d'identifier et de rappeler les principaux messages adressés? 
• l'information est-elle présentée de manière à rendre l'information efficace et actionnable? 
• le public aime t il la présentation? Quels sont les éléments que le public aime  ou pas 
spécifiquement? 
• le message est-il perçu en cause personnelle? 
• le message est-il conforme à la perception propre/expérience? 
• le message et ou la source sont-ils perçus comme crédibles? 
• y a t-il une chose dans le message perçue comme offensant ou inacceptable? 
• les répondants pensent qu'ils vont prendre des mesures après avoir pris connaissance (voir 
ou entendre) du message? 
 
 
Exemple d'une enquête utilisée pour intercepter les entrevues afin de tester la sensibilisation 
contre la rage et les messages de prévention 
Méthodologie: 125 personnes dans une zone d'endémie rabique ont été arrêtés et invités à 
passer 2 minutes d’entretien. Ils ont reçu un dépliant d'information sur la prévention contre la 
rage et ont été sondé au sujet des matériels. 
 

1. Lieu d’entretien: _________________________ 
2. Sexe: _____________________________________ 
3. Age: _______ 
4. Avez vous entendu au sujet de la rage? OUI   NON 
5. Pensez vous que la rage pose un risque à votre famille?  OUI  NON 
6. Si oui, combine le risqué est-il important? 
7. Quelle est votre première impression de la fiche d'information? 
8. Y avait-il une information qui n'était pas claire? 
9. L'un de ces comportements serait-il difficile à suivre? 
10.  Les graphiques étaient-elles utiles? 
11.  Pouvez vous commenter les graphiques? 
12. Si vous aviez été mordu par un chien, un de ces comportements serait-il 

difficile pour vous de suivre?? 
13.  Pourquoi un de ces comportements serait-il difficile à suivre? 
14.  En général, qu'est-ce que vous avez aimé sur la fiche? 
15.  Qu’est ce que vous n’avez pas aimé sur la fiche d’information? 
16.  Comment pensez-vous que la fiche d'information pourrait être améliorée? 
17.  Quelles méthodes pensez vous être les meilleures pour distribuer ce type de 

message? 
18.  Comment nous pouvons apporter la fiche aux personnes qui ont besoin de la 

lire? 
 
 


