
REPRÉSENTER
LE MOUVEMENT SCOUT
Savoir que dire, comment le dire, et l’illustrer

Communication 
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La Constitution de l’Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout
Indispensable ! Elle comporte tous les aspects fondamentaux 
à connaître lorsque l’on est un représentant du Mouvement. 
Téléchargeable dans le centre documentaire de scout.org

Du Scoutisme tout simplement…
Une brochure qui aide à comprendre les éléments fondamentaux du 
Scoutisme. Indispensable pour être incollable. Téléchargeable dans le 
centre documentaire de scout.org

www.scout.org/media
Tu découvres dans le centre média de scout.org les outils nécessaires 
pour travailler avec les médias. 

Scout.Boom.Comm
Un manuel de formation aux trois domaines du Profi l du Scoutisme : 
Communications, Partenariats et Ressources fi nancières. Ce livre de 
134 pages existe en Anglais et en Français. Il est téléchargeable dans 
le centre média de scout.org.

  EN SAVOIR PLUS…
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Représenter le 
Mouvement Scout

Tu es appelé à représenter le Mouvement et tu te demandes 
comment faire passer son message : faire un discours, écrire un 
article, répondre à une interview, accrocher en 30 secondes un futur 
donateur…

Que tu sois ambassadeur ou porte-parole, volontaire ou 
professionnel, au niveau national ou international, ce livret te donne 
quelques idées pour faciliter ton travail. Il reprend les messages-
clés approuvés par la Conférence mondiale pour la période triennale 
2005/2008.

Il s’appuie sur trois éléments indissociables qui permettent de forger 
l’image de marque du Scoutisme mondial :
 - Messages
 - Images
 - Attitudes

Pour bien faire ton travail tu dois articuler ces trois éléments en te 
posant quelques questions simples que nous te proposons dans les 
pages qui suivent. Retiens surtout que tu dois t’exercer, porter la 
parole du Mouvement, cela ne s’improvise pas !

Bonne chance. Merci pour ta contribution.
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Qui représentons-nous ?
A quelque niveau que l’on soit dans l’action du Scoutisme, quand on 
apparaît publiquement, et a fortiori lorsque l’on porte la tenue du 
Mouvement, on devient le représentant de toute une communauté 
internationale. L’internationalisation de l’information fait que ce que 
je dis ou fait à Genève peut avoir un impact à Manille ou à Santiago 
du Chili, et réciproquement. Je dois donc en permanence m’assurer 
que lorsque je communique au nom du Mouvement, je suis bien la 
personne la mieux placée et que je suis suffi samment informée pour 
répercuter le bon message.

Respecter le protocole ?
Etre porte-parole ou représentant n’est pas simplement une 
question de protocole. Le protocole peut être un carcan qui empêche 
de donner la parole à la personne la mieux placée et la plus à même 
de délivrer le message. S’il y a plus de trois personnes, de la même 
organisation, lors d’une conférence de presse, c’est que le protocole 
à pris le dessus sur l’effi cacité ! Il y a des espaces pour le protocole, 
il y a des moments précis pour la communication.

Tu es au-devant de la scène pour représenter le Mouvement. Pour 
ceux qui te regardent, tu incarnes LE Mouvement. Tu ne peux donc 
pas t’exprimer en ton nom et engager le Mouvement d’une manière 
qui changerait ses positions.

  “Nous sommes les auteurs 
   de notre propre caricature”.

Beaucoup de préjugés naissent dans la caricature que 
nous ne cessons de nourrir. Il est bon de se regarder 
dans un miroir pour voir si l’on est satisfait de l’image 
que l’on projette.
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  Les questions les plus simples   
  sont les plus diffi ciles
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  Les messages-clés
Eléments fondamentaux

Ecrire un article, répondre à une interview, convaincre un futur 
donateur… Voici quelques questions que l’on peut te poser. Les 
questions simples sont les plus diffi ciles parce qu’elles sont celles 
qui demandent le plus de précision dans la réponse.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

NOS FORCES

LES THÈMES DE 
COMMUNICATION
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Messages

Créer un monde meilleur

Eduquer les jeunes à jouer 
un rôle actif dans la société

Engagé
Passionné
Autonome

Une force sociale
Une culture de paix
Une contribution constructive

De quoi s’agit-il ?

Notre grande idée. C’est notre fondateur 
qui l’a eue.

Pour réaliser notre grande idée, nous 
avons une mission.

Pour dire comment nous vivons 
notre grande idée nous utilisons trois 
mots. C’est suffi sant pour que nos 
interlocuteurs s’en souviennent.

Pour faire connaître notre grande idée, 
nous nous focalisons sur trois thèmes 
qui permettent d’articuler notre activité 
de communication : ils aident à illustrer 
ce que l’on dit, ce que l’on montre et ce 
que l’on fait.

Question 1 : “A quoi sert le Scoutisme ?”
Nous rêvons tous d’une formule qui permettent de répondre à cette 
question simple. Elle existe, c’est notre mission : “Eduquer les 
jeunes à jouer un rôle actif dans la société”. C’est la traduction
actualisée de la devise du Mouvement : “Etre prêt”. Prêt pourquoi ? 
il faut savoir le dire.

Question 2 : “Quel est son projet ?”
Agent de développement et force sociale, le Scoutisme a un projet 
que traduit sa vision : “Créer un monde meilleur”. Tu peux démar-
rer un entretien ou un discours avec la vision, mais il faut aussitôt 
proposer une histoire concrète pour illustrer le “comment” avant de 
subir la question 3 !
 
Question 3 : “Mais qu’est-ce qu’il fait concrètement ?”
Il est important d’illustrer cette vision idéaliste par des actions 
concrètes pour ne pas apparaître trop utopiste. Il faut toujours avoir 
en mémoire quelques histoires concrètes venues du terrain pour 
illustrer son propos. Le plus intéressant, c’est de surprendre son 
auditeur par une information qu’il n’attendait pas : “Saviez-vous 
que…”. (voir www.scout.org/media, section “histoires”).

MISSION

VISION

ILLUSTRÉ PAR 
DES HISTOIRES
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Répondre 
à des questions 

ennuyeuses…

Il y a des questions que l’on aimerait 
éviter. Mais c’est la liberté de nos 
interlocuteurs de nous les poser. 
Certaines questions ennuyeuses sont 
justifi ées par une mauvaise connaissance 
de la mission du Mouvement Scout et par 
des préjugés tenaces. Il est important 
de toujours garder son fair-play pour 
répondre avec des arguments valables. 
Si tu ne sais pas comment répondre, tu 
proposes à ton interlocuteur de revenir 
vers lui plus tard avec une réponse.

Il y a des questions ennuyeuses qui 
ne sont pas abordées ici ? N’hésites 
pas à nous contacter.

COMBATTRE LES      
PRÉJUGÉS LES PLUS  
FRÉQUENTS

COMPRENDRE 
POURQUOI CES 
PRÉJUGÉS EXISTENT
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Mauvaises impressions Réponses possibles

COMBATTRE LES      
PRÉJUGÉS LES PLUS  
FRÉQUENTS

COMPRENDRE 
POURQUOI CES 
PRÉJUGÉS EXISTENT

C’est un mouvement para-militaire

C’est un mouvement 
pour embrigader la jeunesse…

Le Scoutisme est un mouvement élitiste

C’est trop proche de la religion

Les scouts sont un peu naïfs non ?

C’est un mouvement d’éducation à la paix.

Le Scoutisme jouit du statut consultatif 
auprès des Nations unies depuis 1947… 
croyez-vous que l’ONU donnerait un tel 
statut à un mouvement totalitaire ?

Le Scoutisme est un mouvement 
d’éducation à la citoyenneté qui a été 
interdit par la pluplart des régimes 
dictatoriaux.

Le Scoutisme est ouvert à tous sans 
disctinction d’origine et de conditions 
sociales. Il suffi t de voir ce qu’il 
fait en matière de développement 
communautaire pour comprendre que ce 
n’est pas un mouvement de classe 
(ici, donner un exemple).

C’est vrai qu’il existe une dimension 
religieuse ou spirituelle dans le Scoutisme. 
Il aborde cette question sous l’angle du 
développement personnel (ici, on peut 
parler de sa propre expérience : 
“Pour moi par exemple…”). 

Parce qu’il est multiconfessionnel, 
le Scoutisme favorise le dialogue 
interreligieux dans le cadre de ses 
programmes d’éducation interculturelle et 
d’éducation à la paix.

Il existe un onzième article non écrit à la 
loi scoute : Le scout est tout sauf un idiot. 
La méthode d’éducation pluridisciplinaire 
du Scoutisme permet de développer 
toutes les compétences d’un jeune, même 
celle qui consiste à rêver !
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Je dois m’adresser à…
Tu rêves de convaincre tes interlocuteurs en 10 secondes ou en 1 
minute. En fait, l’important est de susciter l’intérêt pour donner 
envie à tes interlocuteur d’en savoir plus par l’intermédiaire de 
“pourquoi ?” ou de “comment ?” qui te permettront de faire 
passer ton message en entier. C’est ainsi que démarre toujours un 
dialogue.

“Le Scoutisme est un mouvement éducatif pour les 
jeunes. Peu de personnes comprennent quelle est 
vraiment sa mission. Saviez-vous que…” 

Ici, apporter en peu de mots une information nouvelle 
pour le journaliste, c’est ce dont il a besoin pour 
parler de vous.

Un journaliste de la presse généraliste
Je parle à

J’ai…

Je fais mon introduction de 10 secondes et je garde 50 
secondes pour l’illustrer d’une histoire qui :

1. Je fais une courte introduction de 10 secondes.

2. J’ai le temps de développer. 

J’illustre donc mon propos par une histoire ou deux 
sur la base d’un des trois thèmes de communication 
(voir page 6).

10 secondes

1minute

5 minutes
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Un politicien Un chef d’entreprise

“Chez les scouts, on fait 
l’apprentissage de la citoyenneté 
et de la démocratie. C’est très 
bon pour acquérir une conscience 
politique ! Comme vous, les 
scouts apportent des réponses aux 
besoins exprimés par la société.”

“Le Scoutisme forme les 
leaders de demain. C’est sans 
doute la première école de 
management pour des jeunes. 
Dans le Scoutisme on apprend la 
responsabilité, l’esprit d’équipe et 
l’autonomie.” 

1. Je fais une courte introduction de 10 secondes.

2. J’ai le temps de développer. 

J’illustre donc mon propos par une histoire ou deux 
sur la base d’un des trois thèmes de communication 
(voir page 6).

 -  correspond au sujet
 -  est proche de l’intérêt de mon interlocuteur
 - est proche de la cause défendue par mon interlocuteur

3. Je suscite l’intérêt de mon interlocuteur en lui posant une question *:

 -  Qu’est-ce que vous aimeriez savoir d’autre ?
 -  Avez-vous eu des problèmes d’accès à l’information ?
 -  Avez-vous été scout ?
 -  Avec ce que je viens de vous dire, que pensez-vous que vous pourriez-faire 

 avec les scouts ?

L’important est d’instaurer un dialogue pour établir la confi ance.

(*) Poser une question est une marque d’intérêt vis-à-vis de l’interlocuteur. 
Elle doit être en rapport avec ce qu’il représente, avec ses centres d’intérêt.
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  Voici quelques questions 
  simples à se poser

RELATION 
ENTRE ÉMETTEUR ET 

RÉCEPTEUR

COMME AU THÉÂTRE 
OU AU CINÉMA, TU 

DOIS CRÉER UNE UNITÉ 
DE TEMPS ET DE LIEU.

CONNAÎTRE 
SES CIBLES

Qui parle ?

A qui ?

Qu’a-t-on à dire ? 

Où le dit-on ?

Quand le dit-on ?

Comment le dit-on ?

Pourquoi le dit-on ?

QUI

QUI

QUOI

OÙ

QUAND 

COMMENT

POURQUOI
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Les questions à 
se poser avant de parler

-  Suis-je le mieux placé pour parler ?
-  Ne vaut-il pas mieux pas un jeune pour

parler des jeunes ?
-  Ne vaut-il pas mieux un responsable du 

Mouvement pour rendre le contexte offi ciel ?

-  Qui est mon interlocuteur ?
-  Est-ce que je le connais ?
-  Qu’est-ce que je sais de mon interlocuteur ?

-  Quel est le sujet ?
-  Est-ce que je connais le sujet ?
-  Suis-je le mieux placé pour en parler ?

-  Ai-je visité le lieu avant pour me donner  
confi ance ?

-  Est-ce bien le lieu approprié pour démontrer  
ce que j’ai à dire ?

-  Est-ce le bon moment pour parler ?

-  Quel ton dois-je employer pour atteindre 
ma cible?

-  Quel est le vocabulaire le mieux approprié ?
-  Comment dois-je m’habiller ?

-  Qu’est-ce qui motive ma prise de parole ?

EMPATHIE : 
CAPACITÉ À SE 
METTRE À LA 
PLACE DE SON 
INTERLOCUTEUR

RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE  : 
CENTRE MÉDIA SUR 
SCOUT.ORG 

Qu’a-t-on à dire ? 

Comment le dit-on ?

Pourquoi le dit-on ?
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L’image est le refl et de notre identité
 -  On ne peut pas attendre d’une photo qu’elle refl ète notre sens  

 de l’action si l’on reste statique ou au garde-à-vous.

 -  On ne peut pas attendre d’une photo qu’elle montre notre 
 aspi ration à promouvoir la paix si nos principales activités 
 consistent à défi ler dans les rues comme un régiment.

Qu’avons-nous 
à montrer ?

Tu peux être invité à t’exprimer au nom du Mouvement, mais tu ne 
sais pas quelle image montrer… Pose-toi la question suivante :

“COMMENT NOTRE IMAGE REFLÈTE NOTRE 
MISSION AU TRAVERS DE NOS ACTIONS ?”

Une photo n’est pas le fruit du hasard, elle est le refl et 
de quelque chose de réel. Il faut faire les bons choix 
avant de se laisser photographier.
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MONTRER DES RÉALISATIONS CONCRÈTES QUI 
ILLUSTRENT NOTRE MISSION.

La bonne photo

Une photo dans un journal est le refl et d’un instant. Avant d’obtenir 
l’image imprimée que s’est-il passé ?

 -  Le choix d’un lieu
 - Le choix d’une situation
 -  Le choix d’une activité
 -  Le choix de ceux qui seront sur la photo
 -  Le choix d’attitudes

L’image est le refl et de ce que l’on fait
 -  On ne peut pas attendre d’une photo qu’elle refl ète la présence  

 de jeunes dans un rassemblement si tous les dignitaires sont  
 devant et que les photographes sont tournés vers eux.

 -  On ne peut pas attendre d’une photo qu’elle montre un 
 mouvement moderne et ouvert sur le monde si les jeunes pris
 en photo portent un uniforme vieux de 100 ans. Il faut se poser
 la question du style que l’on projette.
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“Nous sommes les pirates 
      de notre propre marque”

Ce logo de marque est la signature du Scoutisme 
Mondial. Il est constitué de l’emblème du Scoutisme 
mondial (la fleur de lys), du mot “scouts” (notre 
nom est notre notoriété), et de la vision “Créer un 
monde meilleur” (notre grande idée). Ce logo de 
marque est protégé par les traités internationaux 
sur la protection des marques. Ne pas le respecter 
est un acte de piratage. Chaque membre du 
Mouvement doit se sentir responsable et aider à 
conserver son intégrité. Pour plus d’informations :  
brand@world.scout.org

  Protégeons 
  notre marque
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