
Evidence-informed policy briefing
Atelier virtuel - 29 september au 1er octobre, 2020

Objectifs généraux 
Transmettre aux participants un ensemble de règles et 
principes pertinents pour la communication efficace 
de connaissances scientifiques en vue de renseigner 
l’action politique. 

Ils sera ensuite attendu des participants qu’ils  
appliquent les méthodes discutées dans le cadre de: 
• la présentation du “policy paper” de leur projet 

PEP (5-8 octobre) 
• la rédaction du policy brief de leur projet PEP
• la communication des résultats de leur projet PEP 

auprès des parties prenantes ciblées. 

Séance 1
Contextualiser la recherche 

pour un usage politique
29 septembre | 12:00 (PM) TU

Objectifs de la séance 1 
Savoir distinguer la “communication de résultats scientifiques” et  
le conseil scientifique aux décideurs”. 
Pour être utile aux décideurs, la connaissance scientifique doit 
être “mise en relation” avec les contextes et stratégies politiques. 

Présentation (20 min): 
• Comprendre la place relative de la science  

parmi les intrants de la décision politique
• Communiation de la recherche VS le conseil 

scientifique
• Le défi de l’alignement du conseil scientifique 

avec les priorités du politique
Exercise et discussion (50 min): 
• Positionnement de résultats de recherche “pré-

crise” dans le contexte de COVID-19

AVANT la séance, nous recommandons de 
lire/visionner (en anglais):
Video:     The complicated relationship between  
                 science and policy
Article 1:   An introduction to achieving policy  
                   impact for early career researchers
Article 2:   Toward more “evidence-informed”  
                   policy making
Article 3:   To bridge the divide between  
       evidence and policy

Programme

Obligatoire pour tous les beneficiaires de subventions PEP dans le cadre 
du programme “PAGE II - 3rd round” (2019-2020)

https://www.youtube.com/watch?v=k14V6jylPYM
https://www.nature.com/articles/s41599-018-0144-2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/puar.12475
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/puar.12555


Séance 2
Communication efficace 
d’une position politique

30 septembre | 12:00 (PM) TU

Objectifs de la séance 2
Comprendre les éléments clés d’un argument politique  
convaincant, et comment en préparer la présentation de 
manière efficace
Quest-ce que les décideurs on besoin de savoir?

Présentation (20 min): 
• Développer un argument potique pertinent 

pour les décideurs
• Structurer les messages clés de manière efficace
• Le défi de la synthèse: trouver l’équilibre entre 

information et intérêt
Excercice et discussion (50 min): 
• Utiliser le modèle pyramidal pour structure un 

message politique

AVANT la séance, nous recommandons de 
lire/visionner (en anglais):
Background note: 

Effective policy communication: 
Developing a convincing policy proposal

News article: 
Study identifies key challenges when  
communicating potential policies

Séance 3
Conseils pour une  

communication stratégique
1er octobre | 12:00 (PM) TU

Objectifs de la séance 3 
Comprendre quelques règles pratiques pour l’élaboration d’une 
stratégie de dissemination. 
Comment adaptater son message à differents contextes, 
audiences et outils de communication.

Présentation (30 min): 
Connaître et s’adapter à son audience
Concevoir une stratégie de dissemination:
• Choisir les bons outils et plateformes
• Adapter les contenus linguistiquement et 

visuellement
Exercice et discussion (50 min): 
• Adapter un message à différentes audiences 

(technique AIDA)

AVANT la séance, nous recommandons de 
visionner (en anglais):
Videos:

How can researchers impact policy?
The AIDA Model: What it is and how to use it

D’autres ressources et outils pratiques seront fournis 
pendant et après la séance. 

Formateurs

Marjorie Alain
PEP Director of Communication,  
Monitoring and Evaluation

Manuel Paradis
Consultant, Organizational  
Effectiveness, Monitoring & Evaluation

Jennie Hurwood
PEP Communications 
Officer

https://www.pep-net.org/sites/pep-net.org/files/typo3doc/pdf/Training_Material/2020_PEP-EIPB_training_Background_note_session2.pdf
https://www.cam.ac.uk/research/news/study-identifies-key-challenges-when-communicating-potential-policies
https://youtu.be/anzAQKLQATo
https://youtu.be/bvoxOtRq844

