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Æffect Script  

 

Avant de planifier votre action 

Intention: que voulez-vous que votre action fasse? 

Quel est votre but artistique? (Quel affect voulez-vous avoir?) 
   
Quel est votre objectif activiste? (Quel effet voulez-vous avoir?) 
  
Quel est l'objectif concret de votre action? 
  

En quoi votre objectif est-il spécifique?  
En quoi votre objectif est-il mesurable?  
 En quoi votre objectif est-il réalisable?  
En quoi votre objectif est-il pertinent?  
En quoi votre objectif est-il chronométré? 

Public: à qui voulez-vous vous adresser? 

Qui a le pouvoir de réaliser votre objectif? 
  
Quel est le public principal de votre action? Pourquoi? 
  

Que voulez-vous que ce public principal pense?  
Que voulez-vous que ce public principal ressente? 
 Que voulez-vous que ce public principal agisse? 

 
 Quel est votre public secondaire? Pourquoi? 
  

 Que voulez-vous que ce public secondaire pense? 
Que voulez-vous que ce public secondaire ressente? 
Que voulez-vous que ce public secondaire agisse? 
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Qui pourrait être un public involontaire? Pourquoi? 
  

Que voulez-vous que ce public imprévu pense? 
 Que voulez-vous que ce public imprévu ressente? 
 Que voulez-vous que ce public imprévu agisse? 

  

Ethique: comment voudrais-je agir? 

Quelles sont vos valeurs éthiques fondamentales? 
  
Comment appliquerez-vous ces valeurs à votre action? 

  

Planifier votre action 
 
Que voulez-vous créer? (Décrivez autant de détails que vous pouvez imaginer) 
  
 
Votre action vous rapprochera-t-elle de vos objectifs artistiques? Comment? 
 
Votre action vous rapprochera-t-elle de vos objectifs activistes? Comment? 
  
Votre action vous rapprochera-t-elle de votre objectif concret? Comment? 
  
 
Votre action s'adressera-t-elle à votre public principal? Comment? 
  
Votre action s'adressera-t-elle à votre public secondaire? Comment? 
  
Votre action s'adressera-t-elle à votre public imprévu? Comment? 
  
 
Votre action répondra-t-elle à votre code d'éthique? Comment? 
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Mesures: comment saurez-vous si vous avez réussi? 

Comment saurez-vous si votre action a une réussite totale? (Décrivez autant de détails que vous 
pouvez imaginer) 
 

Quels outils d'évaluation utiliserez-vous? 
Que voulez-vous apprendre? 

  
Comment saurez-vous si votre action a atteint son objectif? 
  

Quels outils d'évaluation utiliserez-vous? 
Que voulez-vous apprendre? 

  
Comment saurez-vous si votre action s'est adressé à son public principal comme prévu? 
  

Quels outils d'évaluation utiliserez-vous? 
Que voulez-vous apprendre? 
 

Comment sauriez-vous si votre action s'est adressé  à son public secondaire comme vous le 
prévoyiez? 
  

Quels outils d'évaluation utiliserez-vous? 
Que voulez-vous apprendre? 
 

Comment saurez-vous si votre action s'est adressé à son public imprévu comme prévu? 
  

Quels outils d'évaluation utiliserez-vous? 
Que voulez-vous apprendre? 

 

Après votre action 

Impact: ça a fonctionné? 

Que s'est-il passé? (Décrivez autant de détails que vous pouvez imaginer) 
  
Que ressentez-vous?  
 
Qu'est-ce qui vous a surpris? 
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Impact: avez-vous atteint votre public? 

Avez-vous atteint votre public principal? Comment le savez-vous? 
  

A quoi pensait ce public? Comment le savez-vous? 
Qu'est-ce que ce public ressentait? Comment le savez-vous? 
Que faisait ce public? Comment le savez-vous? 
  

Avez-vous atteint votre public secondaire? Comment le savez-vous? 
  

A quoi pensait ce public? Comment le savez-vous? 
Qu'est-ce que ce public ressentait? Comment le savez-vous? 
Que faisait ce public? Comment le savez-vous? 

  
Qui s'est avéré votre public imprévu? 
  

A quoi pensait ce public? Comment le savez-vous? 
Qu'est-ce que ce public ressentait? Comment le savez-vous? 
Que faisait ce public? Comment le savez-vous? 

Impact: était-ce éthique? 

En quoi votre processus de création et votre action ont-ils suivi votre code d'éthique? 
  
En quoi votre processus de création et votre action n'ont-ils pas respecté votre code d'éthique? 
 

Impact: avez-vous atteint vos buts et objectifs? 

Comparé à l'objectif visé, quel était le résultat? 
  
Comparé à votre objectif artistique visé, quel était le résultat? 
  
Quel était le résultat par rapport à votre objectif d'activiste visé? 
 

Impact: quel était son impact à long terme? 

Quel pourrait être l'impact à long terme de votre action? 
 
Comment évalueriez-vous cet impact à long terme? 
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Prochaines étapes 

Itération: qu'est-ce qui vient après? 

Si vous deviez refaire votre projet, que feriez-vous différemment? 
  
 

Maintenant, planifiez votre prochaine action! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


