
  
 
Construire une stratégie d’influence, premiers jalons 
 
 

Comment construire une stratégie de plaidoyer pouvant s’inscrire dans une approche positive, qui 
respecte nos valeurs, au service de notre projet et nos propositions ? Dans les faits, nous le faisons déjà. 
En portant nos idées et analyses dans des espaces de réflexion, d’échanges avec les pouvoirs publics... 
Mais nous pouvons aussi pousser le curseur un cran plus loin, en renforçant notre capacité à construire 
et animer une stratégie d’influence efficace.  

Aux côtés du Petit manuel pour construire une stratégie de plaidoyer (cf doc ressources qui contient de 
nombreux outils pour répondre aux questions qui suivent), voici quelques jalons méthodologiques, pour 
aider un centre social, une fédération à construire une démarche qui lui permette d’influencer 
décideurs.euses, parties prenantes et personnes concernées. 

 
 

1. Formuler un objectif clair, atteignable et mesurable 
Que souhaitons-nous obtenir par le biais de l’action que nous voulons entreprendre ? Plus l’objectif 
est précis, atteignable et mesurable, plus nous avons de chance de pouvoir construire la stratégie 
adéquate. Plus l’objectif est large... moins notre stratégie sera efficace ! 

 
 

2. Cartographier l’environnement  

Comment ma structure est-elle positionnée dans son environnement ? En général ? Au regard de 
l’objectif que l’on veut atteindre ? Quels sont les freins et leviers susceptibles de venir compliquer 
ou faciliter l’atteinte de mon objectif ? 

 
 

3. Identifier les acteurs clés  

Qui sont les institutions, les groupes et les individus qui incarnent ces freins ou ces leviers ? Qui peut 
jouer un rôle dans l’atteinte de l’objectif ? 

Qui vais-je avoir comme allié.e ? Opposant.e ? 

Quel est leur monde, leur univers, leurs intérêts au regard de l’objectif que l’on veut atteindre ? 
Quelle influence ont-ils ? Quelle est leur importance ? 

 
 

4. Repérer les leviers de basculement  

Quels leviers vont nous permettre d’opérer un changement de la part des acteurs clés ? 

 
 
 
 
 
 
 



5. Construire les messages et plaidoyers 

Quel message élaborer distinctement en fonction de quel interlocuteur.trice, qui prenne en compte 
son intérêt ou ses freins ? Comment asseoir mon message sur des faits concrets, sur des arguments 
pour lesquels je vais être crédible ? 

Point de précaution : porter une attention particulière à la question du langage (prendre en compte 
le monde et champ lexical de mon interlocuteur.trice). 

 
 

6. Identifier les canaux et stratégie de communication autour des 
messages 

Par quel canal (média, relation interpersonnelle, rencontre...) ai-je le plus de chance d’avoir de 
l’influence sur mes interlocuteurs.trices ? 

Attention cette étape est à travailler en fonction de ses propres ressources et capacités à conduire 
et animer une stratégie. 

 
 

7. Bien choisir le moment du lancement de la « campagne » 

Quelle opportunité en termes d’actualités ? D’intérêt de la part de mes interlocuteurs.trices, de 
capacité à activer les allié.e.s ? 

Comment scander la démarche en différentes étapes avec quelle progression (à court, moyen ou 
long terme) ? 

 
 

8. Evaluer régulièrement la démarche entreprise 

 
 

9. Ajuster en permanence la campagne 

 
 
 


