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Réaliser un plan  
         d’action collectif

Une action collective est une action conçue et réalisée par un groupe de citoyen·ne·s pour inciter le 
grand public, les instances politiques ou les entreprises à atteindre un objectif. Généralement, les 
groupes mènent des actions collectives dans le contexte d’une campagne plus large. 

Exemple : les 16 jours d’activisme pour mettre fin aux violences basées sur le genre  
(25 novembre au 10 décembre) auxquels participe Oxfam font partie d’une campagne à grande échelle.  
Pour plus d’infos : www.facebook.com/sayenoughcampaign  

Construire un plan vous aidera à mettre en mots et en ordre vos idées. Ce sera l’occasion d’avoir 
des discussions importantes avec votre groupe au sujet de vos objectifs et des moyens que vous 
souhaitez utiliser pour l’atteindre.

Ce guide*  liste les étapes par lesquelles vous devez passer et offre des outils concrets 
pour organiser et mesurer votre action collective. Dans la pratique, les différentes 
étapes sont interreliées et ne doivent pas être abordées de manière séparée.

  
Regarde ces vidéos : Les 3 clés de l’influence & L’étoile tactique.

*Remerciements :  Ce guide a été adapté du modèle de plan d’action du projet Amplify et de Citoyenneté Jeunesse.

Votre plan d’action  
doit :

 > Viser un changement

 > Être basé sur des données probantes

 > Partager un appel à l’action

 > Avoir des objectifs S.M.A.R.T. 

 > S’adresser à des instances et des personnes 
qui ont le pouvoir d’agir sur le problème qui 

Votre plan d’action  
devrait :

 > Être intersectionnel 

 > Cibler différents secteurs :  
• Public (politique) 
• Privé (entreprises et médias) 
• Sociocommunautaire 

 > Être réalisé à un moment opportun  
(ex. : Date symbolique, contexte médiatique)

AIDE-MÉMOIRE

http://www.facebook.com/sayenoughcampaign
https://youtu.be/_ASJfPFY1EU
https://youtu.be/P4Yfh-8EZkw
https://oxfam.qc.ca/projet/quebec/amplify/
https://citoyennetejeunesse.org/
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À quel changement souhaitez-vous contribuer ?

Ex. : Je souhaite mettre fin à la grossophobie dans mon milieu.

Quel problème spécifique souhaitez-vous résoudre ?

Pensez à ce que vous pouvez faire à court terme pour améliorer cet enjeu-là.

Ex. : Les gens autour de moi ont une image négative et fausse (basée sur des préjugés)  
des personnes qu’ils jugent grosses. 

Quelle solution existe-t-il pour réduire ce problème ? 

Votre solution est-elle intersectionnelle ? Oubliez-vous les personnes dont les réalités  
sont différentes de la vôtre ?

Ex. : Organiser une campagne de sensibilisation dans mon cégep pour faire réfléchir les 
étudiant·e·s et les enseignant·e·s sur leurs préjugés et les impacts que leurs paroles 
peuvent avoir.

1 Objectif  
             de changement
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2 Objectifs  
           et appels à l’action

Pour atteindre le changement désiré, 
quels objectifs souhaitez-vous atteindre 
grâce à votre action collective ?

Énumérez ci-dessous les objectifs de votre action. 
Ceux-ci doivent débuter par un verbe d’action et être 
spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et 
temporellement définis (SMART). 

Exemple : campagne d’affichage féministe contre le 
harcèlement de rue du CÉAF

Pour savoir dans quelle mesure vous avez atteint votre 
objectif, veillez à :

q Avoir des objectifs quantifiables (ex. : Un 
gouvernement paritaire avec 50 % de femmes 
occupant des postes décisionnels).

q Faire un portrait de la situation avant et après 
votre action !

Objectif 1 

 

Objectif 2

 

Objectif 3

 

Quels sont vos appels à l’action ? 

Grand public (médias et médias sociaux) : vos 
messages clés doivent inviter les gens à passer 
à l’action. Quelle action souhaitez-vous que les 
gens posent afin de résoudre le problème que vous 
dénoncez ?

Décideuses et décideurs : votre plaidoyer doit 
demander aux décideuses et aux décideurs de 
prendre une action concrète. Quelle décision leur 
demandez-vous de prendre ? Les personnes à qui vous 
vous adressez ont-elles le pouvoir de prendre cette 
décision ?

Appel à l’action  
Grand public

 

 

Appel à l’action 
Instances décisionnelles 

 

https://www.ceaf-montreal.qc.ca/public/2019/10/campagne-daffichage-feministe-contre-le-harcelement-de-rue.html
https://www.ceaf-montreal.qc.ca/public/2019/10/campagne-daffichage-feministe-contre-le-harcelement-de-rue.html
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3 Moyens d’action

Sous quelle forme allez-vous exprimer vos appels à l’action ? 

Public cible Actions appropriées  
(ex. : Vidéo de sensibilisation, plaidoyer oral, etc.)

À qui exprimerez-vous vos appels à l’action ?  
Qui peut vous aider à atteindre vos objectifs ? 

Décideuses et décideurs : listez uniquement les personnes qui ont le pouvoir de mettre en œuvre le changement 
ou la solution que vous demandez (important : assurez-vous de pouvoir obtenir le contact de ces personnes !).

Allié·e.s : énumérez les individus, groupes ou organisations alliés qui pourront relayer vos revendications et 
appuyer votre action collective. 

Décideuses & décideurs Allié·e·s

4 Cibles et allié·e·s
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Quel va être le meilleur moment  
pour passer à l’action ?

Réfléchissez à ce que vous devez faire avant, pendant et 
après votre action collective pour atteindre vos objectifs.

Action Responsable(s) de l’action Date limite

5 Planification



6 Évaluer  
         UNE action collective
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Mesurez votre impact : 

Dans la mesure du possible, notez qui vous avez pu rejoindre grâce à votre action collective.

Médias sociaux

Plateformes 
utilisées

Quelles sont les 
publications qui  
ont reçu le plus de 
réactions ? 

Qu’est-ce qui était 
significatif ? 

Le nombre de vues, de 
Like, de partages, de 
commentaires ?

Qui sont vos allié·e·s ? 
Qui a donné de 
la visibilité à vos 
publications ?

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

Tik Tok

Autre 

Autre

                               Estimation du nombre de personnes atteintes par vos 
publications



8 / Guide — Réaliser un plan d’action collectif / OXfam-Québec

Médias TRADITIONNELS ou numériques

Nom du média Titre de l’article publié Date  
de parution

Lien de la 
publication

Audience 
estimée



Instances décisionnelles

Nom de la personne Fonctions

(Ex. : Député provincial 
de XXX, nom du parti 
politique)

Action(s) entreprise(s)

(Ex. : Envoi d’un 
courriel, rencontre)

Actions/ 
Engagements pris

En quoi votre action 
est-elle porteuse de 
changement ?
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Évaluez votre action 

Notez les résultats de votre action collective qui sont significatifs pour vous, les défis que vous avez 
rencontrés (et peut-être réussi à surmonter !) et ce que vous avez appris en cours de route.

Avec quoi repartez-vous ?

Résultats significatifs Défis rencontrés/surmontés Apprentissages

1 1 1

2 2 2

3 3 3

Autres commentaires ?
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Le projet a été financé par le 
gouvernement du Québec/Secrétariat  
à la condition féminine 

Ce document a été développé  
par Oxfam-Québec dans le cadre du projet  

Génération Inclusion. 

Ce projet a été réalisé en partenariat avec :
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