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IMPACT ET DURABILITÉ DES CAMPAGNES 
CITOYENNES À L’HEURE DU NUMÉRIQUE 

GUIDE PRATIQUE



 

Le guide pratique
Ce guide pratique sur la diplomatie directe que 

nous avons le plaisir de vous présenter est le fruit 

d’un projet de recherche qui nous a mobilisé durant 

quatre mois et s’est penché sur onze études de cas. 

Il vise à informer et outiller les meneurs de campagnes 

et leurs sympathisants afin qu’ils maximisent les 

effets de leurs campagnes sociales. En présentant 

les outils et les techniques efficientes mis au jour 

grâce à plus de trente entretiens menés avec des 

organisateurs et des militants, notre objectif est 

de vous fournir des conseils concrets pour vous 

conduire vers le succès. Bien qu’il ne s’agisse pas 

d’un manuel d’instruction décrivant chaque étape 

successive, ce guide développe quelques bonnes 

pratiques à mettre en œuvre à chacun des moments 

clés de la vie d’un mouvement impulsé par des 

citoyens.

Les tactiques 
de campagnes numériques
Les médias sociaux nous fournissent de nouvelles 

avenues aptes à amorcer des changements et 

permettant une plus grande mobilité sociale. L’histoire 

fourmille d’exemples de manifestations, de sit-in, 

de pétitions, de boycotts et d’autres répertoires 

d’action qui ont accompagné des campagnes sociales. 

Avec les outils numériques, l’information s’accélère et 

atteint davantage de monde ; des événements plus 

larges sont organisés et des nouvelles plateformes 

qui peuvent susciter le changement sont créées. Au 

croisement de ces réseaux et de l’utilisation de ces 

outils, le techno-sociologue Zeynep Tüfekçi estime qu’il 

y a : « (la jonction) entre ce que la technologie nous 

permet de réaliser et ce que nous voulons réaliser ». 

Tout au long de notre recherche, nous avons 

pu mesurer la tension entre le désir de créer un 

impact déterminant et immédiat et le souci de poser 

progressivement les jalons d’un changement plus 

profond et plus durable. De nombreuses campagnes 

ont été en mesure de susciter l’adhésion de foules 

immenses, attirant une large attention médiatique 

et/ou internationale, mais qui ne sont pas parvenues 

à exister en dehors d’un seul événement marquant 

ou de transformer cet démarche sociale de manière 

significative. Ce guide vise précisément à offrir 

des orientations et à souligner d’importantes 

considérations pour à la fois créer un impact 

déterminant et s’ancrer dans la durée.

La question du droit des citoyens à se rassembler 

en une manifestation et celui réciproque des États 

à la disperser est complexe, le pouvoir revenant 

ultimement aux autorités elles-mêmes si, par exemple, 

« l’ordre public » est menacé. Aussi, mettre en place 

les étapes de ce guide se traduira différemment selon 

le contexte. Toutefois, les exemples et les suggestions 

avancées ci-après peuvent permettre de limiter 

les risques potentiels tout en renforçant l’efficacité 

globale.

 « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations 
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. » 

« Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. » 

- Déclaration universelle des droits de l’homme, articles 19 et 20.1
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Les tactiques pour 
maximiser l’impact
TACTIQUE 1 : DÉFINIR STRATÉGIQUEMENT SES BUTS 
La détermination des objectifs est un aspect absolument crucial d’une campagne sociale. Combiner des objectifs 
de court et de long terme accroit la capacité à obtenir un impact et à s’ancrer dans la durée. 

TACTIQUE 2: FAIRE APPEL AUX ÉMOTIONS 
Créer et susciter des émotions consolide les liens entre les participants, accroît leur désir de s’engager 
ainsi que leur dévouement envers les buts et les objectifs de la campagne. Bien que certaines 
émotions surgissent involontairement, il est tout à fait possible de les susciter.

Exemples d’objectifs de court terme : 
• Organiser une marche avant un sommet des Nations Unies sur le climat 
 à New York, comme la Mobilisation populaire pour le climat en 2014 ;
• Empêcher l’adoption d’une législation, comme SOPA et PIPA sur le droit   
 d’auteur, aux États-Unis. 

Exemples d’objectifs de long terme : 
• Susciter un élan international pour mettre fin à l’inéluctabilité
 du changement climatique ; 
• Mettre en lumière la corruption des autorités policières et politiques 
 afin d’en réduire l’ampleur et la fréquence.

Colère

Partager les photos, les 
vidéos et les témoignages 

de violations des droits humains.

Humour
 

Blagues, sarcasme, art, culture… 
L’humour réduit à la fois le coût 

de la participation et du stress.

Autonomisation
 

Les citoyens sentent qu’ils ont 
entre leurs mains le pouvoir 

de réellement changer les choses. 

Objectifs de court terme

Objectifs de long terme
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TACTIQUE 3: ANTICIPER LA PARTICIPATION ATTENDUE
Il importe d’évaluer la participation attendue afin d’allouer de la façon la plus efficiente possible des ressources parfois rares 

et de déterminer le moment et le lieu où les décisions et les événements importants doivent être déclenchées. 

TACTIQUE 4 : PRENDRE DES ACTIONS CONCRÈTES
Si les marches, et les grèves sont des répertoires d’action traditionnels, la révolution numérique fournit 
aux campagnes de nouveaux outils pour des actions concrètes encore mieux ciblées.

Mener des sondages
• Évaluer l’intérêt pour un événement 

 ou une action ; 

• Utiliser des plateformes en ligne 

 comme Facebook, Twitter ou encore 

 Survey Monkey

Nommer et blâmer des personnes 
responsables sur un site dédié

Exemple : I Paid a Bribe

 Connecter sympathisants 
et adversaires via une technologie 

“cliquer-appeler”

Exemple : campagnes anti SOPA/PIPA

Faire voter les sympathisants  
sur l’organisation ou ses objectifs

Utilisation de TweetoMetro par 15M

Mesurer le comportement 
et l’état d’esprit en ligne 

• Caractériser le comportement et les habitudes 
 des partipants afin de réallouer efficacement 
 vos ressources ;
• Des outils comme Facebook Analytics et Twitter 
 Analytics aident à identifier les billets 
 qui obtiennent le plus d’influence
• Meltwater et Google Analytics and Content  
 Experiments permettent de connaître 
 son audience et les pages qu’ils consultent
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Les tactiques pour 
maximiser la longévité 
TACTIQUE 5 : ANTICIPER VOTRE CROISSANCE
Développer les structures appropriées pour être en mesure de soutenir une croissance large et rapide 

de son audience et de la participation en ligne.

TACTIQUE 6: CONTRÔLER SON MESSAGE
Conserver une marge de manœuvre permet de s’assurer que le message ne soit ni récupéré ni brouillé. Maintenir un tel contrôle 
constitue un aspect vital pour garantir la réalisation à terme des objectifs préalablement établis d’une campagne.

Disposer d’une plateforme d’information qui centralise 
les différents aspects de sa campagne
• Quelques systèmes de gestion de contenu : Wordpress, Weebly, Yola, WebStarts ou encore Jimdo.

Anticiper les augmentations brusques de trafic Internet
• Plus une campagne gagne en popularité, plus son site Internet accueillera de visiteurs ;

• Même des hébergeurs courants comme WordPress fixent des limites en matière de trafic ;

• Proposer des versions allégées de votre site permet davantage de connexions simultanées.

Si nécessaire, solliciter du financement 
• Disposer de sources potentielles de financement, surtout si les dépenses doivent augmenter. 

 Cela peut se faire grâce aux dons des sympathisants ou via une campagne de financement   

 participatif (= crowdsourcing) comme Go Fund Me, Kickstarter, and Indiegogo.

Ces agrégateurs comme TINT 
ou  Google Moderator peuvent 
aider à contrôler les conversations 

en ligne.

Se rapprocher proactivement 
des médias traditionnels permet 
d’optimiser sa visibilité, d’accroître 
sa popularité et sa popularité 

auprès du public

Organiser des discussions en ligne 
permet de diffuser largement 
son point de vue et sa ligne de 
conduite sur les sujets importants, 
tout en conservant le contrôle 

sur son message

Engager 

la conversation 

avec les médias 

Organiser  

des wébinaires et 

publier des vidéos

Utiliser un 

agrégateur de 

médias sociaux
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TACTIQUE 7: PARTAGER LE LEADERSHIP 
Développer une structure décentralisée pour le partage des actions à mener et des responsabilités
à prendre permet de maintenir l’engagement et le soutien des sympathisants. 

1) Cultiver un état d’esprit positif afin de motiver les 
sympathisants et les inciter à prendre des responsabilités 
• Employer un langage inclusif et engageant, comme la Mobilisation populaire  

 pour le climat (ci-contre) ;

• Ouvrir des possibilités pour une participation directe.

2) Utiliser des plateformes interactives pour avancer 
ses idées, en débattre et les mettre en oeuvre
• Cette plateforme peut être hébergée sur le site web principal ou l’une 

 des interfaces de médias sociaux afin de faciliter l’action directe ;

• Pour inciter ses partisans à aider ceux qui risquaient l’expulsion de leurs  

 logements 15M a mis en place une plateforme pour les personnes affectées 

 par les hypothèques.

3) Encourager l’engagement des militants 
et susciter des approches innovantes et créatives 
• Des expertises variées sont essentielles pour la réussite d’une campagne.  

 Solliciter les membres de son réseau permet d’identifier ces compétences.

• Assurer un roulement parmi les modérateurs et administrateurs est un moyen 

 d’entraîner une plus grande collaboration et une meilleure circulation des idées.

AUTRES OUTILS NUMÉRIQUES À CONSIDÉRER : 

Google Moderator

Un outil de production 
participative (crowdsourcing) 
pour classer les questions, 
suggestions et idées 

des utilisateurs.

Thunderclap

Une plateforme de com-
munication participative 
qui amplifie l’impact d’un 
message en permettant à de 
larges groupes de le partager 

simultanément.

Speak-to-Tweet

Un service qui permet 
aux utilisateurs de publier 
un “tweet” sur Twitter à partir 
d’un message vocal déposé 
sur une ligne téléphonique 

dédiée.

Consultez notre rapport final (en anglais) pour une liste diversifiée de ces outils.
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La surveillance et la censure sur Internet sont monnaie 
courante pour les campagnes, qu’elles soient menées dans 
des pays autoritaires ou dans des sociétés démocratiques.

• Prendre conscience de ce que vous exprimez et partagez en ligne ;
• S’informer sur le niveau de liberté numérique et d’expression 
 du pays dans lequel on opère ;
• Psiphon est un excellent outil VPN (Virtual Private Network) qui permet 
 de contourner la censure et avoir accès à un Internet sans contrainte. 
 Si un anonymat complet est requis, TOR est un allié de choix.

Les risques numériques
L’accélération des technologies d’infiltration et de surveillance numérique ont accru de manière significative 

les risques pour les manifestants de voir leurs communications et leurs appareils technologiques surveillés.

Surveillance 
& 

Censure

Les attaques 
par hameçonnage 

(Phishing)

Les attaques par hameçonnage utilisent des programmes 
malveillants (malware) qui frappent n’importe quel système 

d’exploitation d’un ordinateur ou téléphone intelligent. 

• Ils se manifestent généralement sous la forme d’un courriel ou d’un service 
 de messagerie et donnent au cybercriminel l’accès à pratiquement 
 la totalité d’un téléphone ou ordinateur personnel ;

• Ces attaques ayant besoin de l’acceptation de l’utilisateur final,  
 les menaces posées par ces logiciels peuvent facilement être évitées 
 en utilisant un même modèle de partage d’information ;

• Il convient de sensibiliser ses membres à l’identification des signes  
 les plus évidents de hameçonnage (fautes de grammaire, mots mal  
 orthographiés, erreurs de ponctuation) ;

• Envisager l’utilisation de logiciels de messagerie sécuritaires comme  
 Telegram qui ne peuvent être interceptés ou stockés sur des serveurs.  

Attaques DDoS
 Deux des campagnes étudiées ont fait l’objet 
d’une attaque par déni de service (en anglais, 

DDoS, pour Distributed Denial of Service attacks). 

• La fermeture soudaine de l’accès à Internet constitue un élément  
 technologique crucial pour les campagnes et leurs sites Internet ;

• Il est plus difficile de lutter contre ce type de menaces, à moins 
 de disposer de ressources techniques capable de réagir rapidement ;

• Disposer de sites Internet de recours et d’autres moyens 
 de communication avec ses membres en cas d’attaques est une autre  
 tactique proactive à considérer pour contourner une attaque.
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