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Communication du conseil scientifique 
Contextualiser la recherche pour un usage politique 



“Le plus grand problème avec la communication, c’est 
l’illusion qu’elle a eu lieu” 

George Bernard Shaw 

“Les communications réussies sont celles qui atteignent l’audience 
ciblée avec l’information dont ils ont besoin, dans un format qu’ils 
peuvent utiliser”  

 
“Communications are adequate if they reach people with the information that they 
need in a form that they can use.” 

 

Baruch Fischhoff 

Communication 



1 – La connaissance scientifique n’est “qu’une piece du puzzle”  

Atelier: 3 leçons essentielles 

2 – La clé pour réussir ses communications est de comprendre 
      les intérêts de l’audience ciblée. 

3 – Tout se joue dans les premières lignes(ou 30 secondes) 



La communication politique efficace 

Ce que dit la littérature: 

Brick et al., 2018   

“Pas de conclusions empiriques quant aux stratégies efficaces (what works)” 

Les décideurs ont besoin de:  

-  D’un résumé clair des enjeux et effets potentiels de leurs décisions 

-  Décrivant tant les aspects positifs que négatifs des différentes options” 

  

Cairney et al., 2016-2019  

“Tout dépend du contexte, auquel il faut s’adapter” 



	
	

Evidence-Based 
policymaking 

 
vs 
 

Evidence-Informed 
policymaking 



Evidence-BASED:  

•  Les décisions du politique doivent être BASÉES sur les données probantes et 
connaissances scientifiques disponibles 

•  “Evidence” = connaissances issues de la recherche/activité scientifique 

Sutcliffe, S. (2005). Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries? 
 
Jensen, E. A., & Gerber, A. (2020). Evidence-based science communication. Frontiers in Communication 
	

Evidence-BASED policymaking 



Émergence d’un mouvement critique:  

•  Concept trop simplificateur et mauvaise compréhension du processus réel de la 
décision politique  

•  Enjeux et questions clé: 

•  Comment définir “evidence” (i.e. nature des données/connaissances à 
privilégier) 

•  Comment utiliser ces données/connaissances à bon escient?  

•  Quels autres facteurs peuvent/doivent intervenir dans la décision? 

Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. Palgrave Macmillan, UK	

Evidence-BASED policymaking 



Evidence-INFORMED: 

•  La recherche/connaissance scientifique doivent FAIRE PARTIE des considérations de 
la décision politique  

•  “Evidence” doit être compris comme les “meilleures connaissances 
disponibles” dans un contexte donnée. 

•  Pour que la connaissance scientique soit considérée comme un intrant valide/
approprié, il faut prendre en compte:  

•  Qualité et crédibilité de la recherche l’ayant produite 

•  Pertinence, actualité et applicabilité dans un contexte donné 

•  Coût et autres contraintes liées à la mise en oeuvre 

Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. Palgrave Macmillan, UK	

Evidence-INFORMED policymaking 



Evidence-INFORMED: 

•  Reconnaît la complexité du processus – qui requiert de  

Ø  Comprendre:  

•  Les contextes politiques et législatifs de la décision 

•  L’identité et les mandats/intérêts des acteurs impliqués (institutions, 
individus)  

•  Le processus “multi-étapes” de l’élaboration des politiques :  
o  Le conseil scientifique peut être assimilé à différents niveaux 

(pas seulement au “top”)  

o  Mais important de bien identifier les entrées/acteurs clé du 
processus  

Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. Palgrave Macmillan, UK	

Evidence-INFORMED policymaking 



Evidence-INFORMED: 

•  Reconnaît la complexité du processus – qui requiert de   

Ø  Mobiliser une diversité de savoirs/connaissances 

•  Nombreux types de sources and champs d’expertise pertinents et 
utilisés à différents niveaux du processus  

•  Une même décision politique interagit souvent avec plusieurs 
secteurs ou dimensions sociales 

•  Les “meilleures connaissances (scientifiques)” ne sont pas 
obligatoirement issues de la recherche expérimentale 

Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. Palgrave Macmillan, UK	

Evidence-INFORMED policymaking 



Evidence-INFORMED: 

Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. Palgrave Macmillan, UK	

Evidence-INFORMED policymaking 

•  Reconnaît également qu’il y a toujours une part d’ambiguité et d’incertitude à 
toute décision politique:  

Ø  La connaissance quant aux effets et mécanismes d’une intervention n’est 
jamais parfaite 

Ø  Les facteurs pouvant interférer dans les mécanismes sont multiples et 
difficiles à prévoir 



“Evidence for policy making is any information that helps policymakers make decisions 

and get results that are concrete, manageable and achievable.”  

(Shaxson, 2005) 

”We do not see (evidence-informed policy) as a policy that is exclusively based on research, 

or on one set of findings. We accept that in some cases, research evidence may be 

considered and rejected; if rejection was based on understanding of the insights that the 

research offered then we would still consider any resulting policy to be evidence-informed”  

(Newman, Fisher and Shaxson, 2012) 

	

Evidence-INFORMED policymaking 



 
Communiquer les 

resultats de recherche 
 
Vs 
 

Communiquer  
le conseil scientifique pour un usage politique 



•  L’objectif ultime des études PEP est de renseigner la décision politique/développement 

•  Formation et mentorat / Policy paper / Stratégie d’engagement / 
Consultations / Dissemination..  

 

•  Au final, une communication efficace est essentielle pour que les connaissances 
produites influence le processus décisionnel 

Pourquoi cet atelier? 



Objectif est de “transmettre”/diffuser les résultats des analyses 

•  Les recommandations au politique sont dérivées directement de ces résultats 

•  Sans référence aux facteurs contextuels, coûts, etc. 

Processus est par la: 

•  Publication: 

o  Rapport de recherche/article scientifique 

o  Policy brief – RÉSUMÉ aux décideurs 

•  Dissemination: 

o  Conferences, publications sur les sites institutionnels,  
envois courriel de son PB dans les réseaux..  

Communiquer les résultats d’étude 

SENS UNIQUE 



Objectif est d’INTÉGRER les résultats d’étude parmi les considérations de la décision ou de 
l’élaboration des politiques: 

•  Requiert de comprendre  

1)  les processus 

2)  comment ces résultats interagissent avec les autres considerations du politique 

Processus est par: 

•  Consultations and engagement avec les parties prenantes/acteurs (multi-level/sector) 

•  Analyse du contexte et des stratégies politiques pertinents 

•  Positionnement des nouvelles connaissances dans le cadre décisionnel du politique 

POLICY PAPER 

Communiquer un conseil scientifique au politique 



•  La négociation est un aspect fondamental et continue de la politique: 

•  Importance des valeurs, idéologies, et intérêts (incl. économique)  

•  Décideurs ont toujours des “options” à choisir – besoin de comparer 

Science et politique 

Partisans auront tendance à “sélectionner” les informations qui renforcent leurs positions 

•  La collaboration avec differents acteurs est nécessaire  

•  Meilleure compréhension + appui/crédibilité 

•  Différents intérêts, niveaux de connaissances et réceptivité - requiert différents 
“messages” (adaptés). Mais simplicité toujours de mise!   

Head, B. W. (2016). Toward more “evidence‐informed” policy making Public Administration Review, 76(3), 472-484 
Brick, C et al. (2018).” Winners and losers: communicating the potential impacts of policies”, in Palgrave Communication, 4:69 
Young, E. & Quinn, L. (2002). Writing an effective policy paper”, Open Society Institute, Budapest	

Communiquer un conseil scientifique au politique 



•  Considérer le secteur (politique/institutionnel) ciblé et son “contexte actuel”: 

Ø  État du processus décisionnel?  

•  “En cours/ouvert” ou “arrêté”? 

•  Litigieux ou controversé? 

Ø  Présence d’un “paradigme dominant” ou d’un “mot d”ordre”? 

Ø  Changements récents de discours ou priorités (e.g. COVID-19) – effets à court/
moyen/long-terme?  

Head, B. W. (2016). Toward more “evidence‐informed” policy making Public Administration Review, 76(3), 472-484	

Science and politics 

Communiquer un conseil scientifique au politique 



Considérer les acteurs / institutions (governement) concernées: 

Ø  Pratiques/historique liés à l’utilisation du conseil scientifique?  

Ø  Réseaux ou instances spécialisés pour la communication de la recherche? 

•  Aide à définir la stratégie et les bons outils de diffusion 
 

Important: Réfléchir à la pertinence de “parler méthodologie”? (gain potentiel?)  

•  Si oui: en faire une discussion “séparée/distincte” 

•  Grandes lignes seulement! (focus sur infos essentielles, et usages politiques) 

Science and politics 

Head, B. W. (2016). Toward more “evidence‐informed” policy making Public Administration Review, 76(3), 472-484	

Communiquer un conseil scientifique au politique 



Considérer le “facteur humain” – comme tout le monde… 

Ø  Décideurs n’ont pas la capacité de considérer TOUTES les informations  

•  Ils utilisent des filtres et heuristiques for sélectionner/assimiler 

Science and politics 

Ø  Filtres sont à la fois:  

•  Rationnel : Suivant des objectifs, référents et préférences clairs 
(incertitude) 

•  Irrationnel : Emotions, valeurs, croyances (ambiguité) 

•  Une communication efficace utilise les DEUX 

Cairney, P., Oliver, K., & Wellstead, A. (2016). To bridge the divide between evidence and policy - reduce ambiguity as much as uncertainty.  
Public Administration Review, 76(3), 399-402.pdf	

Communiquer un conseil scientifique au politique 



Considérer le “facteur humain” – incertitude et ambiguité (tous essaient de résoudre..) 

Ø  Incertitude: Ce que l’on sait/connait ou non d’un sujet (rationnel) 

•  L’apport de connaissances scientifiques/faits aide à réduire l’incertitude 

Ø  Ambiguité: Comment l’individu perçoit ou comprend un sujet – à travers des 
  emotions, valeurs, croyances, etc. (“irrationnel”)  

•  Raconter une histoire qui permettra d’établir un “motif de conviction”  
(reduire l’ambiguité) – “humaniser la politique” 

Science and politics 

Cairney, P., Oliver, K., & Wellstead, A. (2016). To bridge the divide between evidence and policy - reduce ambiguity as much as uncertainty.  
Public Administration Review, 76(3), 399-402.pdf	

Communiquer un conseil scientifique au politique 



Considérer le “facteur humain” – incertitude et ambiguité  

•  Résoudre les deux:  

•  Combiner connaissances/faits ET emotions - sans “bombarder” 

•  Emphase sur les faits/données CLÉ (les plus parlant/importants) 

•  Raconter une histoire SIMPLE, facile à comprendre (visage humain) 

•  Utiliser les “croyances” pré-existantes  

•  Souligner la valeur “politique” de la proposition 

•  Importance du “moment” choisi 

Science and politics 

Cairney, P., Oliver, K., & Wellstead, A. (2016). To bridge the divide between evidence and policy - reduce ambiguity as much as uncertainty.  
Public Administration Review, 76(3), 399-402.pdf	

Communiquer un conseil scientifique au politique 



Ian Goldman 
Author of “Using evidence in policy 
and practice: Lessons from Africa” 
South Africa 
 

Communiquer un conseil scientifique au politique 



Aligner and re-aligner ses objectifs/stratégies en fonction des priorités politiques  

•  Selon votre compréhension:  

Ø  Du contexte actuel 

Ø  Des acteurs concernés/en place et intéressés/engagés 

-  Les mêmes qu’au début du projet? 

Ø  De ce qui fonctionne, ou non, dans le secteur ciblé 

Possible qu’il soit préférable d’attendre… 

Science and politics 

Communiquer un conseil scientifique au politique 



Adaptation aux contextes 
E.g. Covid-19 



Adaptation au contexte – modeler message  

Contexte de la crise COVID-19 

Ø  Ressources gouvernementales détournées pour combattre les effets de la 
pandémie  

Ø  Considérer comment la crise affecte votre contexte spécifique:  

•  Y’a-t-il place pour discuter d’autres enjeux?  

•  Votre étude/résultats sont-ils toujours pertinents, dans une perspective 
court terme? 

•  Votre recommendation/proposition de politique a-t-elle un potentiel 
d’externalités positives en lien avec la crise/combat de la pandémie? 

Ø  Si le contexte est propice: adapter votre message/stratégie (externalités) 

 



Contexte de la crise COVID-19 

Ø  Si le contexte n’est pas propice: vaut-il mieux différer la dissemination 
officielle de vos résultats? 

Ø  Considérer: 

•  Le context et paysage politique sur 24 à 36 mois? 

•  La situation de votre équipe/collaboration sur 24 à 36 mois? 

Ø  Planifier en conséquence, et pendant ce temps:  

•  MAINTENEZ LE CONTACT avec votre audience cible – suivez évolution, 
ne laissez pas vous oublier – et PEAUFINER VOTRE DISCOURS 

Adaptation au contexte – différer la dissemination 



Discussion – adapter votre message au contexte COVID 

•  En petits groupes (30 minutes):  

•  CHACUN décrit brièvement son projet de recherche et les conclusions 
de recommendations au politique (2 minutes MAX chacun – 10 minutes) 

•  ENSEMBLE (20 minutes): Discuter des externalités positives potentielles de 
vos recommendations, dans le contexte de la crise du COVID  

•  Choisir 1 or 2 exemples (externalités potentielles) and assigner un 
représentant qui les présentera au groupe.  

•  Back in the main room (20 minutes):  

•  Les représentants citent les exemples identifiés dans leur groupe/discussion 
(2 minutes chacun) 



Demain 
Comment moduler et  

communiquer efficacement une 
recommendation au politique 




