
Soyez à l’affût des biais inconscients dans les messages et évitez 
la discrimination.

NE NUISEZ PAS
ÉTAPE 7 :



??????????????Formulations à eviter

Parfois, malgré nos bonnes intentions, 
nous pouvons par inadvertance renforcer 
des récits narratifs néfastes sur les migrants 
et la migration. Cela peut se produire à 
travers le langage que nous utilisons, les 
émotions que nous déclenchons, les visuels 
que nous promouvons ou en ne testant 
pas notre message pour s’assurer qu’il se 
connecte avec notre public cible comme 
nous le souhaitions.

Considérer les principes suivants de ne pas 
nuire nous aidera à éviter ces pièges.

Il n’existe pas message ou formulation à 
solution unique qui puisse être appliquée 
à toutes les zones géographiques, toutes 
les circonstances et à tous les publics 
cibles. Malheureusement, ce n’est pas une 
équation mathématique où le récit narratif 
va changer si nous suivons simplement 
la formule. Les messages doivent être 
adaptés aux contextes et aux circonstances 
spécifiques.

Cependant, il y a certains cadres que vous 
devriez éviter car ils sont susceptibles de 
faire plus de mal que de bien.

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/UN-Introduction-fr.pdf


?????????????? Le cadre de la victime et 
du héros

Attention à ne pas illustrer uniquement les 
migrants comme des victimes à plaindre 
ou à sauver. Cela contribue à un récit 
narratif « nous contre eux », qualifiant 
certaines personnes de détenteurs de 
droits, et d’autres – de migrants – ayant 
besoin de charité. Cette formulation prive 
les migrants d’action, d’égalité et laisse 
leur vie à la discrétion et à la merci des 
gouvernements. De plus, elle perpétue la 
vision des migrants comme constituant un 
« problème » qui doit être « résolu » par 
d’autres.

Ce cadre peut créer l’impression 
d’un jugement moral – même par 
inadvertance – que certaines personnes 
sont plus « méritantes » d’avoir des 
droits que d’autres, ou que certaines 
ne le méritent absolument pas. De telles 
suppositions peuvent être basées sur les 
diplômes, les réalisations, le pays ou la 
région d’origine des migrants ou être liées 
à un statut juridique spécifique en tant que 
réfugié, migrant en situation irrégulière, 
victime de la traite, etc.

Les histoires qui célèbrent les migrants 
exceptionnels sont une extension délicate 
de ce cadre. Ces histoires peuvent 
souvent être une histoire de « misère à 
la richesse », quelqu’un qui a obtenu 
un succès professionnel presque sans 
précédent ou un héros bienveillant. Bien 
que ces histoires puissent être édifiantes, 
elles peuvent diminuer et aliéner les 
personnes – à la fois chez votre public 
cible et les migrants eux-mêmes – qui ont 
du mal à s’en sortir et sont traités comme 
« moins dignes » ou jugés « pas assez 
bons ». Elles peuvent faire réagir les 
membres des communautés d’accueil en 

n’acceptant que des migrants extrêmement 
exceptionnels démontrant ces qualités 
surhumaines.

Au lieu de cela, racontez des histoires de 
migrants et de migration qui concernent 
la vie quotidienne. La famille, le travail, 
l’amour, la naissance et la mort sont des 
thèmes universels auxquels il est facile 
de s’identifier et qui font autant partie de 
l’histoire d’un migrant que de l’histoire 
de chacun. Normaliser les histoires des 
migrants permet d’éviter le danger de 
« l’altérité » et de présenter les migrants 
comme des victimes ou des héros.

Par exemple, dans le livre The 
Undocumented Americans, l’auteur 
Karla Cornejo Villavicencio décrit les 
histoires de personnes qu’elle a rencontré 
dans cinq villes américaines. Dans un 
entretien à la Radio Publique Nationale 
(National Public Radio), Villavicencio 
a déclaré : « Je voulais raconter les 
histoires de personnes qui travaillent 
comme journaliers. Femmes de ménage. 
Ouvriers du bâtiment. Promeneurs de 
chiens. Livreurs. Les personnes qui 
n’inspirent pas les hashtags ou les t-shirts. 
Mais je voulais en savoir plus sur eux 
et finalement sur ce que nous sommes 
en dehors de notre travail. Ces histoires 
mettent l’accent sur l’expérience humaine 
plus vaste de la vie quotidienne. Trouvez 
le livre The Undocumented Americans et 
écoutez l’entretien de l’auteur sur la Radio 
Nationale Publique.

En savoir plus sur la création d’une vision 
du monde positive et pleine d’espoir et 
sur la description des migrants en tant 
que détenteurs de droits à l’Etape 1.

https://www.penguinrandomhouse.com/books/558229/the-undocumented-americans-by-karla-cornejo-villavicencio/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/558229/the-undocumented-americans-by-karla-cornejo-villavicencio/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/558229/the-undocumented-americans-by-karla-cornejo-villavicencio/
https://www.npr.org/2020/06/23/882551486/the-undocumented-americans
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-1-fr.pdf


??????????????Le cadre de la contribution et 
de la rareté
De nombreux récits narratifs bien 
intentionnés font la promotion des 
contributions économiques positives que les 
migrants apportent à leurs pays d’origine 
et de destination, en mettant l’accent sur les 
avantages économiques de la migration.

Les recherches ont montré que ce message 
n’a pas tendance à trouver un écho auprès 
du public cible. Il risque de renforcer 
la perception des migrants en tant que 
marchandise ou de les instrumentaliser 
en tant qu’unités de travail exploitables 
pour répondre aux besoins du marché 
du travail. En outre, réduire n’importe qui 
à sa contribution globale au PIB a pour 
conséquence de minimiser l’individu. Cela 
sous-évalue les nombreuses personnes qui 
exercent un travail non rémunéré, comme 
s’occuper de personnes âgées ou d’enfants 
à domicile, dont la majorité sont des 
femmes. Cela minimise également la valeur 
de nombreuses personnes – y compris de 
nombreux migrants – qui travaillent dur 
mais sont insuffisamment payés et traités 
comme s’ils étaient remplaçables.

De tels messages peuvent également 
invoquer le cadre de la rareté, qui 
suppose un « modèle économique à 
somme nulle » dans lequel les migrants 
sont considérés comme des menaces pour 
l’emploi, l’économie, les normes d’emploi 
et le pouvoir syndical ou le système de 
protection sociale. Cela peut également 
nuire à la reconnaissance, en premier lieu, 
des migrants en tant que détenteurs de 
droits,  qui ont droit à un travail décent, à 

une protection sociale et à des avantages, 
sans nécessité de tenir compte de leurs 
contributions.

Au lieu de la contribution d’un seul groupe, 
concentrez-vous sur un récit narratif 
d’abondance, qui valorise l’abondance 
sociale et culturelle et où le respect des droits 
des personnes améliore la situation de 
chacun. Donnez des exemples qui illustrent 
que lorsque nous travaillons ensemble, 
nous pouvons atteindre des objectifs 
communs et améliorer nos communautés. 
Concentrez-vous sur des valeurs qui ne 
sont pas économiques, mais tout aussi 
fondamentales pour votre public cible et 
pour la prospérité de nos sociétés, comme 
la gentillesse, l’entraide et la solidarité.



?????????????? L’Utilisation de statistiques et 
de données
Bien que les données et les statistiques peuvent 
être utilisées efficacement dans des récits 
narratifs exemplaires, faites attention à quand 
et comment les employer. En formulant les 
récits narratifs publics, les données peuvent 
aliéner et éloigner davantage votre message 
de l’humanisation des migrants. Cependant, 
de bonnes données représentatives sont 
essentielles à la conception de politiques 
fondées sur des preuves.

Certains publics cibles peuvent être sceptiques 
quant aux données migratoires elles-mêmes 
ou à leurs sources particulières. Les études de 
migration peuvent être contestées, incomplètes 
ou ne couvrir qu’une zone géographique 
spécifique. Les sceptiques peuvent facilement 
rejeter l’information.

De la même façon, l’utilisation de statistique 
mondiales ou nationales comptabilisant le 
nombre d’arrivées de migrants pour définir le 
besoin urgent de prendre des mesures politiques 
peut créer un sentiment de « crise », amenant 
les gens à se sentir plus à l’aise dans les récits 
narratifs de contrôle plutôt que d’accueil.

Au lieu de cela, soyez stratégique en utilisant 
des preuves spécifiques. Comprendre votre 
public cible vous aidera à estimer comment 
certaines données seront reçues et interprétées.



??????????????

Lorsque nous nous engageons dans le 
« démystification », nous nous engageons 
vers un cadre préétabli basé sur une 
supposition ou un stéréotype et cherchons 
à le dissiper, en indiquant au spectateur 
la « vérité », souvent en utilisant des 
statistiques et des données. Comme discuté 
dans l’introduction, en invoquant un cadre 
ou un récit narratif existant, même si nous 
entendons le discréditer, nous renforçons 
son pouvoir par la répétition.

De même un mythe est puissant parce 
qu’il affirme ou se rapporte souvent au 
système de valeurs de votre public cible. 
Les nouvelles informations qui contredisent 
les croyances préconçues sont susceptibles 
de susciter au mieux le scepticisme, ou 
d’amener les gens à rechercher des contre-
arguments qui renforcent davantage leur 
point de vue original, conduisant à une 
polarisation dans le pire de cas.

Cependant, s’attaquer aux mythes et 
aux stéréotypes peut être efficace s’il fait 
partie d’un effort plus large de narration. 
Cela peut être accompli avec la satire ou 
l’humour pour saper le mythe. Néanmoins, 
cela doit être fait avec parcimonie et avec 
une attention aux détails car cela peut se 
retourner contre vous.

Concentrez-vous sur des histoires qui 
partent d’une déclaration complètement 
nouvelle non associée au « mythe » ou au 
récit narratif négatif. En nous tournant vers 
des messages basés sur des valeurs et axés 
sur les solutions, nous pouvons passer du 
mythe à un récit narratif différent.

Par exemple, les ONG et le mouvement 
politique Operation Libero ont fait 
campagne avec succès contre un 
référendum en Suisse visant à expulser 
automatiquement les étrangers qui 
commettent certains crimes. Au lieu de 
s’engager dans la démystification, ils ont 
orienté le débat sur la façon dont la loi 
proposée représentait une attaque directe 
contre l’État de droit et les valeurs suisses. 
La réutilisation du style d’affiche rouge, 
blanc et noir des opposants, représentant 
le symbole national « Helvetia » en butte 
à des attaques et la campagne visant à 
amener les gens à faire le poirier pour 
montrer comment l’état de droit était « à 
l’envers » dans les défis organisés au sein 
des médias sociaux, faisaient partie des 
tactiques qu’ils ont utilisées pour mobiliser 
les électeurs.

Le rôle du messager est essentiel pour 
briser les mythes. Il peut être plus facile 
de dissiper un mythe particulier si votre 
public cible accorde une grande confiance 
au messager, et si ce dernier utilise des 
techniques de dialogue et d’écoute. En 
outre, lorsque les migrants eux-mêmes 
parlent avec une personne sceptique, 
ils sont plus susceptibles de persuader le 
public cible. C’est une autre raison pour 
laquelle il est important de choisir avec soin 
les messagers lors de la communication sur 
la migration.

Nous devons être attentifs au langage que 
nous utilisons lors de la formulation de la 
communication sur la migration. N’utilisez 
pas de termes qui déshumanisent, 

Le cadre de démystification

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/UN-Introduction-fr.pdf
https://www.swissinfo.ch/eng/february-28-vote_fate-of-foreign-criminals-hangs-in-voters-hands/41984634
https://www.swissinfo.ch/eng/february-28-vote_fate-of-foreign-criminals-hangs-in-voters-hands/41984634
https://www.swissinfo.ch/eng/february-28-vote_fate-of-foreign-criminals-hangs-in-voters-hands/41984634
https://twitter.com/DSI_Nein/status/700663795924885505
https://twitter.com/DSI_Nein/status/700663795924885505
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-5-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-5-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3-fr.pdf


?????????????? Terminologie

rabaissent et stigmatisent les migrants. 
Les termes préjudiciables qui évoquent un 
grand groupe ou une force d’invasion ne 
doivent pas être utilisés, tels qu’essaim, 
marée, inondation ou afflux. Malgré 
la référence répétée aux personnes en 
situation irrégulière comme « illégales », 
les États se sont effectivement engagés à ne 
pas utiliser une telle terminologie :

Les mots comptent

En 1975, l’Assemblée Générale des 
Nations Unies a adopté la résolution 
3449 (XXX), dans laquelle elle a demandé 
« aux organes de l’Organisation des 
Nations Unies et les institutions 
spécialisées intéressées d’utiliser dans 
tous les documents officiels le terme 
‘travailleurs migrants sans documents ou 
irréguliers’ pour définir les travailleurs qui 
entrent illégalement ou subrepticement 
dans un autre pays pour se procurer du 
travail ».

Dans son Observation générale n° 2 
(2013) sur les droits des travailleurs 
migrants en situation irrégulière et des 
membres de leur famille, le Comité 
pour la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de 
leur famille a estimé que le terme « en 
situation irrégulière » est la terminologie 
appropriée pour désigner leur statut. 
L’utilisation des termes « illégal » 
pour décrire les travailleurs migrants 
sans documents ou irréguliers est 
inappropriée et doit être évitée car elle 
tend à les stigmatiser en les associant à 
la criminalité.

Certaines personnes auront des questions 
sur l’utilisation du terme migrant ou 
réfugié. De nombreux migrants et réfugiés 
subissent les effets des récits narratifs 
négatifs de la même manière. Lorsque l’on 
s’efforce de changer notre façon de parler 
de la migration, susciter un jugement 
moral ou créer l’impression – même par 
inadvertance – que certaines personnes 
sont plus « méritantes » en ce qui concerne 
l’accès aux droits que d’autres, ou que 
certaines ne le méritent absolument pas, 
peut conduire à perpétuer de tels récits 
narratifs préjudiciables.

En plus, beaucoup ne comprendront pas les 
différences en fonction du statut juridique 
ou des circonstances des personnes, mais 
s’identifieront davantage à des valeurs 
partagées et à ce que nous avons en 
commun, quelle que soit notre origine.

Cependant, dans les discussions politique, 
technique ou juridique, il est important 
de s’assurer que les décideurs politiques 
respectent les droits et les protections 
juridiques spécifiques. Cela inclut le 
principe des droits de l’homme selon lequel 
tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits et selon lequel 
chacun a droit aux mêmes droits humains 
universels, sans discrimination.

Découvrez ce que disent les experts des 
droits de l’homme sur l’utilisation de 
terminologie et pourquoi il est important de 
se concentrer sur l’humanité des migrants.

https://vimeo.com/489344430/e32b0f57fa
https://vimeo.com/489344430/e32b0f57fa


Dans ce tableau, vous trouverez des idées pour vous éloigner de la terminologie nuisible 
pour aller vers un langage plus positif.

ÉVITEZ la terminologie et les visuels 
délibérément utilisés pour déshumaniser et 
diviser les gens.

CELEBREZ le fait que nous avons plus en 
commun que ce qui nous divise

Flux/afflux ; affluence ; inondation ; vague ; 
marée ; montée ; invasion ; masse ; essaim ; 
contagion ; peste ; chaos ; « crise des migrants/
crise des réfugiés », etc. déshumanisent les 
migrants et sont utilisés pour polariser, ainsi que 
pour induire la peur, la perte de contrôle et les 
récits narratifs de sécurité.

Humaniser la vie des migrants (femmes, 
hommes, filles, garçons) et celle des migrants 
LGBTI en racontant des histoires individuelles 
auxquelles les membres de la communauté 
peuvent s’identifier. Ceux-ci ne devraient pas 
se concentrer uniquement sur les raisons pour 
lesquelles les migrants ont déménagé, leur voyage 
ou leur retour, mais rechercher la diversité et la 
nuance dans leurs histoires qui parlent de valeurs 
partagées et de thèmes d’intérêts universels.

Pour endiguer/réduire/prévenir/arrêter/
combattre tout ce qui précède ou protéger/
défendre les frontières plutôt que les personnes. 
Les « cadres de guerre » sont très genrés et 
détournent l’attention sur la protection des 
droits humains des personnes, les assimilant à 
des ennemis et légitimant des mesures lourdes 
d’application.

Mettez en évidence les histoires individuelles non 
seulement des migrants, mais de leur interaction 
avec les communautés locales, y compris 
leurs familles, amis, voisins, groupes sportifs et 
religieux, etc. qui montrent comment la migration 
peut être résolue plus efficacement grâce à une 
approche fondée sur les droits humains et sur une 
approche centrée sur les personnes.

Le terme (im)migrants illégaux déshumanisent et 
criminalisent les migrants. Insister sans contexte 
sur le fait que les migrants ne sont pas des 
criminels/non illégaux renforce également un 
récit narratif négatif de sécurité/crime. Utilisez 
plutôt « migrant en situation irrégulière » ou 
« migrant sans documents ».

Haut-Commissariat aux droits de l’homme utilise 
le terme générique « migrant » ou « personnes en 
déplacement », qui ne sont pas légalement définis 
et incluent toutes les personnes en déplacement 
qui subissent les effets de récits narratifs négatifs 
de la même manière. En même temps, évitez 
de réduire les migrants à leur seul statut de 
« migrant », mais laissez un espace pour des 
histoires multidimensionnelles. Cela peut signifier 
décrire un migrant comme une sœur, un agent 
de santé, un chanteur secret et un boulanger 
passionné de grands gâteaux.

NB : Les récits narratifs techniques adressés 
aux décideurs politiques doivent respecter les 
droits et les protections juridiques spécifiques, 
tout en continuant à rappeler au public 
l’humanité commune de toutes les personnes en 
déplacement.

Migrant économique, expatrié sont des termes 
qui impliquent une catégorisation artificielle et 
nuisible ou des systèmes de classe.

Charge/partage de la charge/surchargé 
implique que les migrants sont des fardeaux et 
des problèmes à résoudre.

Favorisez les récits narratifs axés sur les 
solutions qui montrent comment chacun peut 
contribuer et participer, en se concentrant sur 
les opportunités plutôt que sur les menaces ou 
les problèmes. Évitez un ton de sermon ou de 
supériorité morale.



Les visuels

Si une image vaut mille mots, nous devons être prudents dans le choix de notre langage 
visuel. Les images peuvent être utilisées pour perpétuer des stéréotypes ou révéler l’identité 
d’une personne, la mettant en danger.

Évitez d›utiliser des images qui montrent des migrants en grands groupes, y compris des 
images de bateaux « débordants » de personnes ou de grands groupes de personnes 
en déplacement ou aux frontières. De la même façon, n’alimentez pas les récits narratifs 
négatifs en utilisant des images sensationnelles associées aux activités criminelles, à la 
prison, à la violence ou qui présentent les migrants uniquement comme des victimes.

Au lieu de cela, utilisez des images qui invoquent des émotions positives et des valeurs 
partagées, qui reconnaissent les migrants comme des membres égaux de notre famille 
humaine. Des images colorées qui donnent un sentiment d’espoir se sont avérées efficaces.

Les Visuels à Eviter :

 O Les grands groupes

 O Les images qui ne respectent pas la dignité des personnes

 O Les images violentes

 O Toute association avec la criminalité

 O Les migrants se trouvant aux clôtures, derrière les barreaux ou dans des cages

Les Visuels à Utiliser :

 O Mettre l’accent sur l’humanité individuelle

 O Des images qui normalisent les migrants dans leurs nombreux autres rôles

 O Des images qui témoignent d’expériences humaines partagées : amitié, famille, vie 
quotidienne

 O Des images qui mettent l’accent sur des objectifs communs ou une prospérité partagée

 O Des images qui évoquent des émotions positives et inspirent l’espoir

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-2-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-2-fr.pdf


Quand le partage d’identité est 
sensible
Nous devons être prudents lorsque nous 
partageons l’image, la vidéo ou l’identité 
de quelqu’un. Assurez-vous d’avoir 
l’autorisation de la personne sur l’image ou 
dans le cas d’un enfant, d’un parent ou d’un 
tuteur pour utiliser l’image. Beaucoup de 
gens veulent éviter de partager leur visage 
ou leur identité. Par exemple, les enfants, 
les personnes en situation irrégulière ou 
celles qui ont été victimes de violence 
domestique ou d’autres crimes violents 
peuvent se sentir mal à l’aise d’afficher 
leur visage ou leur image. Il faut toujours 
respecter ce principe.

Si la personne pense qu’il est important 
de partager son histoire, assurez-vous de 
discuter en détail avec elle. En montrant 
une caractéristique qui ne révèle pas leur 
identité, comme les pieds ou les mains, 
vous pouvez leur indiquer la façon de 
la faire tout en minimisant le risque de 
révéler leur identité. Assurez-vous de ne 
montrer aucune marque d’identification, 
telle qu’une bague distincte, une tache de 
naissance ou un tatouage.

Par exemple, le HCDH a produit un film 
documentaire en 2015 intitulé, I Am Not 
Here. Le documentaire mettait en vedette 
une jeune femme nommée Nasimah. 
Nasimah était convaincue qu’elle voulait 
partager son histoire, mais en raison des 
sensibilités entourant son identité, l’équipe 
du documentaire a filmé ses mains et ses 
pieds pendant son interview et n’a pas 
montré son visage à l’écran.

https://www.youtube.com/watch?v=v1GY6ItQVaM
https://www.youtube.com/watch?v=v1GY6ItQVaM


Le test du message

Le test du message est un processus par 
lequel vous vérifiez si votre public cible 
interprète un message comme vous l’avez 
envisagé. Il est largement utilisé dans de 
nombreuses industries et constitue un outil 
important pour comprendre la réaction 
d’un public cible.

Il existe plusieurs méthodes pour tester un 
message. Le facteur le plus important pour 
toutes les méthodes est de vous assurer 
de tester le message avec des personnes 
représentatives de votre public cible. Si 
vous testez le message avec un groupe qui 
n’est pas représentatif de votre public cible, 
les commentaires ne seront pas utiles.

Par exemple, si mon public cible est 
composé de femmes de 40 à 50 ans 
dans une zone géographique spécifique, 
je devrais tester mon message avec des 
femmes dans la quarantaine dans cette 
zone géographique, non pas avec des 
hommes dans la vingtaine d’une zone 
indéfinie.

Beaucoup de gens supposent que le test 
du message est un exercice impliquant 
une agence externe. En fait, il existe 
diverses options pas chères et facilement 
disponibles pour tester le message avant 
de lancer une campagne. Considérez 
quelle est la meilleure méthode pour vous 
en tenant compte du temps, des ressources 
disponibles et du coût.

Le test A/B

Le test A/B compare un élément à un autre 
pour déterminer lequel est le plus efficace. 
Dans le travail d’une nouvelle approche 
narrative, cela peut être effectué avec 
deux messages, des images visuelles, des 
publications sur les réseaux sociaux ou tout 
autre aspect de votre message.

Dans le test A/B, un échantillon du public 
cible reçoit deux versions du même 
matériel de communication et est invité à 
rendre compte de sa réaction ou de son 
interprétation. Vous pourriez être surpris du 
résultat. En accumulant ces données, vous 
pouvez prendre une décision plus éclairée 
et renforcer votre travail sur une nouvelle 
approche narrative.

Souvent, nous faisons une version très 
informelle de ce processus en interne lorsque 
nous débattons entre deux versions d’un 
graphique ou d’un slogan de campagne 
au sein de notre propre organisation. En 
externalisant simplement ce processus de 
manière plus formelle et systématique avec 
notre public cible, nous pouvons prendre 
une décision plus éclairée sur le message 
à utiliser.



Groupes de discussion

Comme défini lors de l’Etape 2, un Groupe 
de Discussion est un petit groupe composé 
d’individus représentant votre public cible. 
Un modérateur guide le groupe à travers 
une discussion sur le matériel que vous avez 
préparé pour comprendre les réactions du 
groupe. Les avantages d’un groupe de 
discussion sont l’opportunité d’observer la 
discussion ; de recevoir des commentaires 
approfondis et d’obtenir une vue nuancée 
de la réponse émotionnelle du groupe à 
votre message. Les groupes de discussion 
peuvent être plus coûteux s’ils sont animés 
par une agence professionnelle ou un 
consultant.

Convoquer des groupes de discussion 
virtuels peut être une bonne solution 
pour rassembler les gens dans différentes 
localités. Depuis la pandémie de 
COVID-19, les réunions virtuelles sont 
devenues beaucoup plus courantes. Comme 
les participants aux groupes de discussion 
peuvent se rencontrer dans le confort de 
leur foyer, vous pouvez potentiellement 
économiser sur les coûts de location d’un 
espace physique, le temps de déplacement 
et les frais de transport.

Les sondages en ligne

Une autre bonne stratégie pour tester votre 
message consiste à envoyer un sondage en 
ligne par courrier électronique à un groupe 
représentatif de votre public cible. Lors 
de la création du sondage, assurez-vous 
d’avoir un objectif de test de message clair 
en tête, gardez le sondage court et posez 
des questions directes. Laissez les questions 
ouvertes vers la fin du sondage. Cela peut 
être une stratégie rentable pour recevoir 
des commentaires, mais peut manquer de 
la profondeur d’un groupe de discussion.

Il existe plusieurs méthodes pour atteindre 
les gens afin qu’ils répondent à l’enquête. 
Vous pouvez l’envoyer à votre base de 
données de courrier électronique existante, 
en faire la promotion via les médias sociaux 
ou inclure l’enquête dans une large série 
d’enquêtes.

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-2-fr.pdf


Engagement communautaire

Votre communauté virtuelle et vos groupes 
sociaux peuvent être une bonne ressource 
pour recevoir des commentaires sur vos 
messages. En posant simplement des 
questions à cette communauté virtuelle de 
manière engageante et systématique, vous 
pouvez obtenir des informations sur votre 
message. Semblable à la section d›écoute, 
cela nécessite de poser des questions 
ouvertes et de résister à l’envie d’intervenir 
pour expliquer votre opinion.

Par exemple, Stop Funding Hate a pu obtenir 
des commentaires sur leurs messages 
en organisant une discussion ouverte sur 
leur page Facebook. La conversation en 
ligne a annoncé le développement de la 
campagne vidéo de Noël très efficace 
de Stop Funding Hate. Cette campagne 
a dénoncé les grandes marques sur leur 
hypocrisie de demander aux téléspectateurs 
d’être généreux et ouverts, alors qu’en 
même temps, ces marques finançaient des 
publications et profitaient d’un discours 
anti-migrants incendiaire.

Conclusion

Le test de message informel, comme poser 
des questions à votre communauté en ligne, 
peut fournir une recherche plus qualitative 
que quantitative. Vous voudrez peut-être 
développer une méthodologie de collecte de 
données plus large si vous souhaitez vous 
concentrer sur des résultats quantitatifs à 
grande échelle. De plus, il est important de 
connaitre à quel point votre communauté 
virtuelle se chevauche votre public cible. 
Assurez-vous qu’il ne s’agit pas de deux 
groupes complètement différents.

Évaluez chaque méthode pour comprendre 
ce qui convient le mieux à votre objectif. 
Essayez de tester vos messages et visuels 
sous une forme ou une autre. Pensez à un 
moment de votre vie personnelle lors duquel 
ce que vous avez dit a été mal interprété 
et a entraîné des conséquences négatives. 
Cela peut facilement arriver et nous devons 
l’éviter à grande échelle. Le test de message 
est un outil utile pour éviter le mal et pour 
garantir que nous contribuons efficacement 
à une nouvelle approche narrative sur la 
migration.

https://stopfundinghate.info/
https://www.facebook.com/stopfundinghate/
https://www.youtube.com/watch?v=b3j56oaS9P0


 O Malgré nos meilleures intentions, nous 
pouvons renforcer par inadvertance des 
récits narratifs négatifs sur les migrants 
et la migration.

 O Évitez les cadres susceptibles de faire plus 
de mal que de bien. Il s›agit notamment 
du « cadre de la victime et du héros », 
du « cadre de la contribution et de la 
rareté », reposant uniquement sur des 
statistiques et des données, et le « cadre 
de démystification ».

 O N’utilisez pas de termes ou d’images qui 
déshumanisent, rabaissent et qui créent 
des stéréotypes sur les migrants.

 O En testant votre message, vous pouvez 
l’adapter pour atteindre votre public cible, 
en évitant les erreurs de communication 
ou le renforcement par inadvertance de 
récits négatifs.

Agissez
 O Utilisez le principe Ne Pas Nuire dans 

votre travail de communication et vos 
conversations quotidiennes avec les 
autres.

 O Si vous avez involontairement utilisé 
des messages, des mots ou des images 
négatifs dans le passé, trouvez des 
moyens de les adapter ou de les corriger 
si possible.

 O Partagez ces conseils avec vos amis et 
collègues.

 O Consultez nos ressources supplémentaires 
et partenaires.

Merci d’avoir utilisé notre boîte à outils 
pour changer la façon dont on parle de 
la migration. Suivez notre campagne et 
rejoignez-nous pour défendre les droits 
humains des migrants.

Résumé

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/Resources-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/Resources-fr.pdf



