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Présentation et recueil du consentement : NOM DE L’ORGANISATION, souhait recueillir vos 
idées et avis sur des messages que nous voulons transmettre dans le cadre d’une campagne de 
communication. Nous voudrions vous proposer et recueillir votre avis sur des « messages » 
pour une campagne. 
 

Informations de pré test  
 

- Élément à tester :  
- Date et Lieu :  
- Animateur/Modérateur :  
- Type de participant ciblé :  
- Outil de pré test :   
 
1. Informations d’identification de la personne interviewée 
 

 

 
2. Compréhension et convenance culturelle 
 

1 À quoi pensez-vous en premier en entendant le 
message ? Pourquoi ? 

 

2 À quoi associez-vous le message dès que vous 
l’entendez ? pourquoi ? 

 

3 Ce message renvoie –t-il à la Planification 
Familiale ? 

 

4 Que représente ce message pour vous ? pourquoi ?  

5 Quel autre message conviendrait mieux pour 
renvoyer à la Planification Familiale ? pourquoi ? 

 

6 Pourquoi n’aimez-vous pas les autres messages ?  

 
3. Attractivité du Nom 
 

7 Le message suscite-t-il un intérêt quelconque pour 
vous ? lequel ? 
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         8 Le message suscite-t-il votre intérêt pour la 
Planification Familiale ?  

 

9 Qu’est-ce qui vous attire le plus dans le message ?  

10 A propos du message, y a-t-il quelque chose qui vous 
plaît le plus ? Quoi ? 

 

11 Y-a-t-il des choses qu’on doit améliorer pour qu’elles 
vous plaisent ? 

 

12 Pensez-vous que le message est facilement 
mémorisable ? Pourquoi ? 

 

13 Y-a-t-il des choses qui ne vous plaisent pas dans le 
message ? quoi ? pourquoi ? 

 

14 Aimez-vous le message ? Pourquoi ?  
 

4. Pertinence et acceptabilité sociale et culturelle du message 
 

15 Le message est-il acceptable pour vous ? Pourquoi ?  

16 Le message est-il inacceptable ? Pour quelle raison 
serait-il inacceptable ? 

 

17 Le message peut-il être rejeté par d’autres personnes 
comme vous ? Pour quelles raisons ? 

 

18 Le message est-il acceptable pour vous ? Pourquoi ?  
 

5. Éveil et prise de conscience 
 

19 Pensez-vous que le message vous demande de 
prendre conscience d’un problème ? Quel problème ? 

 

20 Pensez-vous que le message vous incite à écouter et 
adhérer au message qu’il véhicule ? Le message vous 
suggère-t-il de faire quelque chose en particulier ? De 
quoi s’agit-il ? 

 

21 Envisagez-vous d’entreprendre l’action derrière le 
message ?  

 

 

6. Adoption et faisabilité de l’action suggérée 
 

22 Pensez-vous que les populations vont aimer le 
message et adhérer au message ? si oui ou non, 
pourquoi ? 

 

 
 7. Effets pervers des messages 
 

23 Quelles sont les différentes compréhensions que l’on 
peut avoir du message ? 

 

24 Le message pourrait-il suggérer quelque chose de 
négatif au niveau de la communauté ? 

 

25 Pourrait-il induire une compréhension à l’opposé de 
ce que nous souhaitons véhiculer ? 

 

26 Est-il susceptible de vexer ou de créer de quelconques 
attitudes de rejet ? 
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8. Suggestions de changements 
 

Expliquez le message et posez la question suivante : 
 

27 Que pouvons-nous faire pour améliorer le message et 
le rendre plus compréhensible, plus agréable et plus 
réaliste ? Que vaudrait-il mieux faire à cet égard ? 

 

 
 

 
 


