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Communication du conseil scientifique 
Communication politique efficace : 
Concevoir une proposition de politique convaincante 



1 – Les résultats de recherche ne sont qu’une « pièce du puzzle 
(politique) » 

3 messages-clés 

2 – L’essentiel est de comprendre ce dont votre public a besoin et 
ce qu’il veut 

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

	
	
	



Communication politique efficace 

Dans 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” 

  



Conseils d’experts 

Togolani Mavura - Tanzanie 
Private Secretary of former President Kikwete 

Understanding the inner workings of policy making 
March 2018 

Babu Rahman – Royaume Uni 
Foreign and Commonwealth Office  

How to make research more useful to government officials  
October 2017 

Communication politique efficace 



Communication politique efficace 

Conseils d’experts – Togolani Mavura 

“Government is not homogeneous – people think differently in 
every office, every ministry. Knowing what they are thinking will give 
you the leeway to build something that gets support…” 

“Yours isn’t a debate about whose statistics are right, but how to 
influence change. The devil is not in the numbers, but in the 
narratives!” 



3 raisons pour lesquelles votre recommandation politique n’est pas prise en 
compte :  

•  Les autres propositions sont meilleures. 

•  Elle ne répond pas à l’intérêt principal/personnel des décideurs politiques ou 
des institutions. 

•  Mauvais «  timing  » (ex. : trop tôt, en contradiction avec les préoccupations 
publiques du moment, etc.). 

Communication politique efficace 

Conseils d’experts – Togolani Mavura 



1.  Connaitre le système et ses acteurs :  

Ø  Qui sont les acteurs/intervenants clés?  

Ø    Par quel mécanisme (législatif) votre politique peut-elle être mise en œuvre? 

§  Certaines doivent passer par le parlement, d’autres émanent de la fonction 
publique, etc. 

Communication politique efficace 

Conseils d’experts – Togolani Mavura 

2.  Comprendre leur point de vue : 

Ø  Que peuvent-ils réellement faire? (sphère d’action et d’influence) 

Ø  À quoi/qui font-ils confiance? Quelles sont leurs inclinaisons/préférences? 

§  Croyances, préjugés, sources d’information et conseillés privilégiés 



3.  Maîtriser l’importance du « timing » 

Ø  Le gouvernement a son propre agenda/calendrier politique 

Ø  Les crises peuvent être des opportunités (Ex. : besoin de distraction 
pour se remettre d’un scandale) 

Communication politique efficace 

Conseils d’experts – Togolani Mavura 

4.  Peaufiner votre approche/COMMUNICATION 

Ø  Les décideurs politiques sont débordés (papiers, rapports, meetings..) 

Ø  Trouvez des moyens créatifs d’attirer leur attention et de 
susciter leur intérêts 



Communication politique efficace 

Conseils d’experts – Babu Rahman 

“What we want from research is NOT: ‘it’s complicated’ or ‘here’s the answer’. 
What we want is comparative work highlighting a range of possible solutions, 
showing how particular tools and approaches have worked out.  

“Whereas academics’ value lies in illuminating complexity, civil servants are 
assessed on their ability to simplify complex issues down to the key 
components necessary to make a decision.”  



4 astuces qui améliorent considérablement vos chances d’attirer l’attention : 

•  Rendez votre texte court mais pas simpliste – pas facile! 
 
•  Évitez le jargon technique et tous les termes qui ne sont pas de langage 

« régulier » (ex. : méthodologie) 

•  La structure est capitale – utiliser les titres et les puces pour rendre les 
messages clé immédiatement accessibles! 

•  Rendez-vous disponible – pour discuter votre proposition en personne 

Communication politique efficace 

Conseils d’experts – Babu Rahman 



Un défi à trois dimensions : 

 

•  Opinions – influencer les « perceptions » (idées, valeurs, positions, etc.) 

•  Connaissances/compréhension – simplifier des informations complexes 

 

•  Temps – susciter l’intérêt rapidement (attention de courte durée) 

 

 

Communication politique efficace 



Concevoir une proposition 
politique convaincante 



Doit répondre aux intérêts/préoccupations principales des décideurs 

Concevoir une proposition politique convaincante 

•  Pourquoi agir maintenant? Pourquoi est-ce une priorité? 

Ø  Quel est le risque politique d’agir ou de ne rien faire? 

•  Avons-nous L’OPTION qui répond plus largement à nos besoins? 

Ø  À qui cela profitera/ne profitera pas? 
Ø  Profite-elle aux principales parties prenantes? 
Ø  Quels sont les risques et pour qui?  

•  Combien ça coûte?	
	

Questions que les décideurs se posent systématiquement (Sir Peter Gluckman) :  

	
	
	
	
	
	
	

Dans votre  
« policy paper » 



Concevoir une proposition politique convaincante 

Les décideurs ont besoin de communications qui décrivent succinctement 
les avantages et les inconvénients potentiels des différentes options 
 

Winners and losers (Brick, 2018):  

Succinctement….. 

Utilisez votre tableau! 

Doit répondre aux intérêts/préoccupations principales des décideurs 

Dans votre  
« policy paper » 



1 – Identifier les options 
politiques : 

		
	
	

STATUS QUO 
Politique actuelle 

Option 1 –  
prog. de travail pour 

étudiants 

Option 2 –  
progr. de microcrédit 

Efficacité/Efficience 
Ø  Atteindre le résultat souhaité 

N/A 
+5,500 jeunes employés 

(par an) 
+1,500 jeunes employés 

(par an) 

Coût -  implications budgétaires 
Ø  Analyse coût-avantage(RsI) 

49 M 
RsI = 2.4 

+ 5 M$ (5 ans) 
RsI = 2.8 

+ 7.5 M$ (5 ans) 
RsI = 2.1 

Équité  
Ø  Hommes/femmes; riches/

pauvres… 

pauvres  > riches 
hommes = femmes 

pauvres  > riches 
hommes > femmes 

pauvres > riches 
hommes < femmes 

Accessibilité 
Ø  Risque politique? 

Favorable  
 

Inconnu, mais 
bénéfique pour une plus 

large pop. 
Très favorable 

Faisabilité 
Ø  Moyens, technologie, 

capacités, etc.?  
Oui  Oui Oui 

2 – Comparer les options/scenarios, sur la base de  
CONSIDERATIONS POLITIQUES stratégiques 

Comparaison des options politiques 



Combiner faits ET émotions afin de réduire incertitude ET ambiguïté 

Concevoir une proposition politique convaincante 

Ø  Sélectionner les faits/résultats clés qui justifient votre proposition 

•  Ne bombardez pas votre public d’informations, utilisez les faits les plus 
marquants 

•  Anticipez et soyez préparé à répondre aux contre-arguments 

Ø  Raconter une histoire – fournir un motif de « conviction » 

•  Utiliser les valeurs, émotions, perception du bien et du mal, etc. 

•  Mettre l’accent sur le « côté humain » de votre proposition afin de 
générer une réponse émotionnelle 

ET 



Concevoir une proposition politique convaincante 

Ø  (Small, 2008; Slovic, 2010) Une série d’études en psychologie montrent que : 

•  Les gens ignorent les données lorsqu’il y en a trop (surcharge) 

•  Les humains réagissent aux humains, pas aux statistiques : 

The human brain has difficulty connecting emotionally with data,  
and it is emotion that typically produces the motivation necessary  
to elicit active response   

Combiner faits ET émotions afin de réduire incertitude ET ambiguïté 



Concevoir une proposition politique convaincante 

Ø  Cairney (2018): Develop an evidence-informed story  

•  Avec intrigue, héros, morale…  

o  Ex. : trouvez un bénéficiaire-type, décrivez sa situation et comment la 
politique peut l’affecter/aider 

•  Votre objectif se déplace 

o  De : fournir de plus en plus d’informations (pour réduire l’incertitude) 

o  À : fournir une raison convaincante (pour réduire l’ambiguïté) 

Combiner faits ET émotions afin de réduire incertitude ET ambiguïté 



Concevoir une proposition politique convaincante 

Ø  Cairney (2018) : Construire un récit 

“Ambiguity relates to the fact that policymakers can understand a policy 
problem in many different ways – such as tobacco as an economic good, 
issue of civil liberties, or public health epidemic – but often pay exclusive 
attention to one.  

So, your aim may be to influence the simple ways in which people 
understand the world, to influence their demand for more information.”  

Combiner faits ET émotions afin de réduire incertitude ET ambiguïté 



La structure est essentielle – penser « pyramide » 

Concevoir une proposition politique convaincante 

(Rahman, 2017)  

Ø  Vous n’avez que 30 secondes pour « harponner » votre cible 

Ø  Toujours supposer qu’un lecteur ne lira que les 10 premières lignes de texte 

Ø  Allez droit au but – CONCLUSIONS D’ABORD 

Ø  Utiliser des titres et des listes (puces) 



Concevoir une proposition politique convaincante 

Le principe de la pyramide : modèle classique de « communication persuasive » 

Conclusion ou recommandation 
Problème/question  

#1 Message-clé 
(recommandation) 

#2 Arguments 
principaux 
(POURQUOI cette 
recommandation?  

#3 Faits à l’appui 
(Informations appuyant 
chaque affirmation) 

Argument 1 Argument 2 Argument 3 

Fait à l’appui 1.1 

Fait à l’appui 1.2 

Fait à l’appui 1.3 

Fait à l’appui 2.1 

Fait à l’appui 2.2 

Fait à l’appui 2.3 

Fait à l’appui 3.1 

Fait à l’appui 3.2 

Fait à l’appui 3.3 

La structure est essentielle – penser « pyramide » 



Structure is critical – think “pyramid” 

The pyramid principle: 

Slide #1 

Slide #2 

Slide #3 Slide #5 Slide #4 

+ Slide #6 
 
Implementation 
requirements or 
road map 



La concision est ESSENTIELLE 

Concevoir une proposition politique convaincante 

Les textes courts sont toujours les premiers à être lus : 

-  Sommaire, résumé, communiqué de presse, diapositives, etc.  

=> Nécessite une attention et un effort particulier pour les écrire 

Souvenez-vous! 

Votre public cible ne lira pas votre article pour la qualité de sa prose; les lecteurs 
seront à la recherche d’idées pour soutenir un processus décisionnel. 



Concevoir une proposition politique convaincante 

Ne gardez que l’essentiel pour comprendre l’argument/le point – Laissez le reste 
de côté 

•  Première lecture : retirez des idées/phrases 

•  Deuxième lecture : retirez des mots dans les phrases restantes 

La concision est ESSENTIELLE 

Principal défi = l’équilibre 

  CONTENU      Vs    INTÉRÊT 
     (information)        (attention) 



Concevoir une proposition politique convaincante 

Principal défi =  atteindre équilibre entre 

  CONTENU      Vs    INTÉRÊT 
       (information)         (attention) 

Privilégier la STRUCTURE:  

-  Pyramide : commencer par votre message clé, puis offrez davantage de 
contenu à ceux qui veulent en savoir plus  

-  Organisez les connaissances : regroupez  et catégorisez les idées = utilisez les 
titres et les sous-titres 

La concision est ESSENTIELLE 



Concevoir une proposition politique convaincante 

Règles d’écriture d’Orwell 
BE BRIEF:  

-  Never use a long word where a short one will do. 

-  If it is possible to cut a word out, ALWAYS CUT IT OUT! 

BE STRAIGHTFORWARD: 

-  Never use a foreign phrase, a scientific word, or a jargon word if you can think of 
an everyday English equivalent. 

-  Never use the passive where you can use the active. 

-  Never use a metaphor or figure of speech which you are used to seeing in print. 

	



Concevoir une proposition politique convaincante 

Plus récemment 
WRITE FOR « SCANNERS », NOT READERS 

-  Penser “lecture diagonale” – utilisez les titres, puces, etc. 

-  Mettre de l’avant des contenus « prêts à utiliser » 

UTILISEZ DES MOTS CLÉS : 

-  Privilégier un langage simple… POUR TOUS! 

-  Plus important avant le moins important, général avant le spécifique 

Ø  Assurez-vous d’avoir capté l’attention de votre public avant d’entrer 
dans les details 



Illustration 
Conseiller la stratégie nationale pour 

promouvoir l’emploi des jeunes 



Principe de la pyramide : exemple 

Tout se joue dans les premières SECONDES !! 
 
Utilisez les premières lignes astucieusement 
 
TRAVAILLEZ VOS TITRES!! 

Diapositive #1 – Recommandation = problème/question/réponse 



La stratégie nationale pour l'emploi des jeunes devrait inclure des programmes favorisant 
l’expérience de travail pendant les études. 
  
Il faut en moyenne 4 ans aux jeunes diplômés pour trouver un emploi. Les jeunes (15-29 ans) 
représentent 25% de la population et près de la moitié sont au chômage (2019). 
 
Depuis 2010, les interventions gouvernementaux se concentrent sur le soutien et la formation 
APRÈS l’obtention du diplôme. 
 
De nouvelles données suggèrent qu’une expérience de travail PENDANT les études peut aider 
les jeunes diplômés à se trouver un emploi jusqu’à 75% plus rapidement. 
 

Diapositive #1 – Recommandation = problème/question/réponse 

Principe de la pyramide : exemple 



La stratégie nationale pour l'emploi des jeunes devrait inclure des programmes favorisant 
l’expérience de travail pendant les études. 
  
Il faut en moyenne 4 ans aux jeunes diplômés pour trouver un emploi. Les jeunes (15-29 ans) 
représentent 25% de la population et près de la moitié sont au chômage (2019). 
 
Depuis 2010, les interventions gouvernementaux se concentrent sur le soutien et la formation 
APRÈS l’obtention du diplôme. 
 
De nouvelles données suggèrent qu’une expérience de travail PENDANT les études peut aider 
les jeunes diplômés à se trouver un emploi jusqu’à 75% plus rapidement. 
 

Diapositive #1 – Recommandation = problème/question/réponse 

Principe de la pyramide : exemple 

Recommendation 

Problème 

Question 

Réponse 



Diapositives #2 – Principaux arguments/raisons appuyant les recommandations 

1.  Les programmes axés sur la « formation et le soutien post-diplôme » sont coûteux et ont 
un impact limité sur les résultats globaux de l'emploi des jeunes. 

2.  Des études récentes montrent que l'expérience professionnelle acquise durant les 
années scolaires réduit considérablement la période de transition entre l'école et le 
travail pour les jeunes diplômés de l'enseignement secondaire. 

3.  Notre analyse suggère que cette nouvelle approche non seulement donnerait de 
meilleurs résultats en termes d'emploi, mais serait également beaucoup plus rentable 
que les programmes actuels. 

Principe de la pyramide : exemple 



Diapositives #2 – Principaux arguments/raisons appuyant les recommandations 

1.  Les programmes axés sur la « formation et le soutien post-diplôme » sont coûteux et ont 
un impact limité sur les résultats globaux de l'emploi des jeunes. 

2.  Des études récentes montrent que l'expérience professionnelle acquise durant les 
années scolaires réduit considérablement la période de transition entre l'école et le 
travail pour les jeunes diplômés de l'enseignement secondaire. 

3.  Notre analyse suggère que cette nouvelle approche non seulement donnerait de 
meilleurs résultats en termes d'emploi, mais serait également beaucoup plus rentable 
que les programmes actuels. 

Principe de la pyramide : exemple 

Argument 1 

Argument 2 

Argument 3 



Diapositive #3 – Données/faits à l’appui de l’argument #1 

1.  Les programmes axés sur la « formation et le soutien post-diplôme » sont coûteux et ont 
un impact limité sur l’emploi des jeunes. 

1.1. Les évaluations d'impact suggèrent que les programmes mis en œuvre depuis 
2010 contribuent à augmenter le taux d'emploi des jeunes de 5 à 8 % (par an). 

 

1.2. Les évaluations montrent également que les programmes post-diplôme ne 
réduisent pas la période de transition entre l'école et le travail - au cours de 
laquelle les ménages sont plus vulnérables. 
 

1.3. Depuis 2010, ces programmes ont coûté plus de 130 millions de dollars. 
 
 Inclure les références 

Principe de la pyramide : exemple 

Fait à l’appui 1.1 

Fait à l’appui 1.3 

Fait à l’appui 1.2 



Diapositive #4 – Données/faits à l’appui de l’argument #2 

2. Des études récentes montrent que l'expérience professionnelle acquise pendant les 
années scolaires réduit considérablement la période de transition entre l'école et le travail 
pour les jeunes diplômés ayant un niveau d’étude secondaire. 
 2.1. Plusieurs pays voisins ont expérimenté avec succès des programmes de « travail 

durant les études », avec des résultats positifs et significatifs sur l'emploi des jeunes. 
 
2.2. Les conclusions des chercheurs locaux suggèrent que des résultats similaires 
peuvent être attendus ici, et cela réduirait la transition entre l'école et le travail de 75% 
(de 60 à 15 mois en moyenne). 
  
2.3. L'effet est plus important si l'expérience est acquise dans le cadre d'un 
apprentissage ou d'un stage, et pendant les vacances scolaires. 
 
 

Principe de la pyramide : exemple 

Inclure les références 

Fait à l’appui 2.1 

Fait à l’appui 2.3 

Fait à l’appui 2.2 



Diapositive #5 – Données/faits à l’appui de l’argument #3 

3. Notre analyse suggère que cette nouvelle approche non seulement donnerait de 
meilleurs résultats en termes d'emploi, mais serait également beaucoup plus rentable que 
les programmes actuels 
 ANALYSE COÛT-AVANTAGE (coût-bénéfice) 

 
3.1. Les programmes actuels ont permis de gagner 126 M$ en productivité et en 
recettes fiscales, et de réduire la vulnérabilité depuis 2010. Les programmes ont coûté 
plus de 90 M$ – RsI de 1.4 
 
3.2. Le programme proposé coûterait environ 50 M$ sur cinq ans. Sur la base des 
résultats escomptés (emploi des jeunes et réduction des périodes de transition/
vulnérabilité des ménages), il rapporterait plus de 285 M$ au total sur la même période – 
RsI de 5.7 
 

Principe de la pyramide : exemple 

Fait à l’appui 3.1 

Fait à l’appui 3.2 



Diapositive #6 – Feuille de route (Pour la mise en œuvre de la recommandation) 

Mise en place du programme « travail durant les études » : 

•  Analyser les opportunités du marché du travail 
•  Apprentissage/stages pour les lycéens/étudiants du secondaire, en particulier les 

étudiantes 

•  Identifier et enquêter : 
•  Propriétaires d’entreprises pour évaluer leur volonté et les conditions de participation  
•  Cible/bénéficiaires (écoles, zones géographiques, revenu du ménage, etc.) 

•  Créer/mandater une unité gouvernementale chargée du programme 

•  Concevoir le programme 
•  Consultations avec le Ministère de l’éducation, le Ministère du travail, le secteur privé, les 

syndicats, etc. 

•  Piloter et évaluer 

•  Ajuster et implémenter à grande échelle 
 

Principe de la pyramide : exemple 



5 minutes pour lire le Burkina brief 

En groupes (25 minutes)  
Lien vers un Google doc : 
-  Identifier les messages-clés du brief – ceux qui devraient être 

énoncés d’abord (principe de la pyramide) 
 
Retour dans la salle principale (25 minutes) 
-  Lecture et évaluation des résultats des autres groupes 

Activité : salles de réunion 



Demain  
Adaptation à différentes audiences 
Outils et communications visuelles 




