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Communication du conseil scientifique
Conseils pour une communication stratégique



Stratégie de vos communications

1. Introduction
Où vous commencez, où vous allez

2. Stratégies persuasives
qui fonctionnent pour n'importe quel public et comment les adapter

3. Outils & canaux
Choisir les bons pour votre message et votre public

4. Visualisation des contenus
Outils et techniques



Où vous commencez

1. Votre proposition de politique est définie

Sur la base du policy paper

2. Audiences cibles sont identifiées

Analyse des parties prenantes - Consultations –

Autres pertinents ?



Objectifs (ce que vous voulez)

1. Pourquoi souhaitez-vous partager vos résultats?

- Informer l'élaboration des politiques (à venir)

- Modifier les programmes / politiques existants

2. Quelle action attendez-vous de votre public?



Quelle action votre public doit-il entreprendre?

Exemple

• Projet PEP: les travailleurs domestiques en Uruguay 

bénéficient de la politique de salaire minimum

Ministère du Travail

Appliquer des augmentations de 

salaire minimum dans le cadre de 

politiques d’emploi qui incluent des 

mesures de conformité

Syndicat des travailleurs domestiques

Plaider pour des augmentations du 

salaire minimum accompagnées de 

mesures de conformité



Stratégies persuasives

La façon dont vous présentez vos informations peut faire toute 

la différence:

• Structure

• Canaux & outils

• Visuels
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Modèle AIDA du domaine de marketing

« Vendre » vos messages politiques en tant que 
solutions à des problèmes actuels.

Utiliser le modèle AIDA du domaine de marketing:

• Attention

• Intérêt 

• Désir

• Action

structure

mais aussi 

langage



Modèle AIDA du domaine de marketing

• Pensez à l'histoire que vous essayez de raconter et 
comment cela peut mener à l'action (vos objectifs)

•Utilisez votre connaissance de l’audience cible et 
votre expérience du contexte politique

Attention Intérêt Désir Action



Adapter votre message en utilisant AIDA

Exemple

Messages de base

• Le salaire minimum a un effet positif sur les revenus

•Des mesures de conformité sont nécessaires pour 
empêcher la migration du secteur formel vers le 
secteur informel



Adapter votre message en utilisant AIDA

Exemple: Défenseur des droits des femmes

• Veut des politiques qui réduisent l'écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes

• Veut plus de sécurité d'emploi pour les femmes 
(formalité)

Intérêts:



Adapter votre message en utilisant AIDA

Exemple: Défenseur des droits des femmes

• Plaider publiquement pour le salaire minimum 
chez les travailleurs domestiques, accompagné 
par des mesures de conformité  

Action à inspirer :



Adapter votre message en utilisant AIDA

Exemple: Utiliser AIDA pour le défenseur des droits des femmes

• La fixation du salaire minimum dans le secteur domestique 
réduit l'écart salarial entre les sexes

• Cependant, cette politique conduit de nombreuses 
femmes à migrer vers le secteur informel. 

• L’introduction de mesures de conformité (ex: inspections) 
peut compenser ces effets.

Attention

Désir

Action

Intérêt



Utilisations: modèle AIDA

•À utiliser lorsque vous souhaitez inspirer l'action

•Convient aux outils formels

•& outils informels

Attention Intérêt Désir Action

• Policy brief PEP

• Présentation à votre
Conférence nationale

• Argumentaire éclair

• Publication sur les 
réseaux sociaux



Adapter votre message

Questions clés:

1. Que veulent-ils?

2. Que voulez-vous qu'ils fassent?



Adapter votre message

Exemple: Autres publics potentiels

•Ministre du Développement social

•Conseiller du Ministre du Travail

• Représentant du Syndicat des travailleurs domestiques



Adapter votre message : Intérêts

Ministre
du Développement 

social

Conseiller
du Ministre de Travail

Représentant du 
Syndicat des travailleurs 

domestiques

• Trouvez l'option 
politique la plus 
efficace

• Plus d’emplois 
formels

• Respecter les 
contraintes 
budgétaires

• Salaires et conditions 
de travail décents / 
meilleurs pour les 
travailleurs 
domestiques

• Encourager le 
développement 
économique en 
Uruguay

• Plus d’emplois 
formels

• Réélection



Adapter votre message : Intérêts

Votez : Ce tweet s’adresse particulièrement à quel public? 

• Ministre du Développement social

• Conseiller du Ministre de Travail

• Représentant du Syndicat des 
travailleurs domestiques

• Autre

Le développement économique des femmes 

est menacé par la politique non-réglementée de 

salaire minimum



Adapter votre message : Intérêts

Votez : Ce tweet s’adresse particulièrement à quel public? 

Salaire minimum pour les travailleurs domestiques

= augmentation des revenus 

= moins de sécurité d'emploi et de protection sociale

• Ministre du Développement social

• Conseiller du Ministre de Travail

• Représentant du Syndicat des 
travailleurs domestiques

• Autre



Adapter votre message : Actions

Ministre
du Développement 

social

Conseiller
du Ministre de Travail

Représentant du 
Syndicat des travailleurs 

domestiques

• Aviser les décideurs 
que s’ils introduisent 
des mesures de 
conformité, un grand 
nombre de 
personnes en 
bénéficieront 

• Plaider publiquement
pour l'introduction de 
mesures de 
conformité pour 
améliorer les 
conditions de travail 
des travailleurs 
domestiques

• Changer la politique 
pour introduire des 
mesures de 
conformité 



Canaux & outils

La façon dont vous présentez vos informations peut faire toute 

la différence:

• Structure

• Canaux & outils

• Visuels
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Canaux & outils de communication

policy brief (du document 
de politique)

présentation diapo

invitation à la conférence

communiqué de presse

blog /article

publication sur les réseaux 
sociaux

Outils écritsCanauxPublic

Personne /groupe 
spécifique

Publique
• Général

• Un intérêt 
particulier

réunions privées

conférence politique 
nationale

médias (web / 
imprimé / diffusion)

médias sociaux 
(personnels / 
institutionnels)



Publications sur les réseaux sociaux

Avantage

• Large public

Désavantages
• Beaucoup de 

concurrence

• Espace et texte limité



Publications sur les réseaux sociaux

Aidez votre public cible à voir votre message

• Taguez-les (personnellement ou leur institution)

• Utilisez des hashtags (vos mots clés)

• Répondre à quelque chose sur leur feed (qui est 
pertinent)



Outils visuels

• Vidéos

• Illustrations

• Infographies

• …et plus encore!
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Travailleurs domestiques par sexe

Uruguay



Visualiser le contenu

• Vidéos

• Illustrations

Outils visuels

Incontournable dans les communications d'aujourd'hui.

Les gens ne lisent plus - tout est VISUEL

Les décideurs politiques accèdent et traitent les informations 
comme tout le monde!

• Infographies

• …et plus!



Visualiser le contenu – les textes

Commencez par vos documents écrits
Façons de rendre les textes plus « visuels » = lecture plus efficace

1. PARAGRAPHES COURTS – idées / sous-idées séparées

2. Listes à puces chaque fois que vous le pouvez

3. Titres (& sous-titres)

4. Couleurs, gras, MAJUSCULES pour mettre en valeur les mots 
/ idées clés

5. Créez de l’ESPACE autour d'idées clés



Visualiser le contenu – les textes

En Uruguay, 99% des personnes employées dans le secteur domestique 
sont des femmes et le secteur représente 13% de l'emploi total des 
femmes.

La prédominance des femmes dans le secteur, combinée à l'idée 
traditionnelle selon laquelle le travail domestique (nettoyage, cuisine, 
lessive et soins aux enfants / personnes âgées) est la responsabilité des 
femmes, signifie que cette profession est sous-évaluée et associée à de 
bas salaires et à des niveaux élevés d'informalité.

Alors qu'environ 25% de tous les travailleurs en Uruguay n'ont pas de 
couverture de sécurité sociale (considérés comme des travailleurs 
« informels »), ce chiffre s'élève à 46% pour les femmes du secteur 
domestique.



Visualiser le contenu – les textes

Secteur domestique en Uruguay : 

• 99% des travailleurs sont des femmes

• Représente 13% de l'emploi féminin total 

L'occupation est sous-valorisée : 

• Traditionnellement perçu comme un « travail de femme » 

• Salaires bas et travail principalement informel

Faible couverture de sécurité sociale :

• Seulement 54% pour les travailleuses domestiques

• Vs 80% pour les travailleurs (tous secteurs) en Uruguay



Visualiser le contenu – les textes

secteur 
domestique 
en Uruguay 

46% n'ont pas de 
couverture sociale

99% des travailleurs sont des femmes

13% du total des emplois des femmes

Sous-valorisée
salaires bas & surtout informel



Visualiser le contenu – les données

Améliorez vos graphiques / tableaux
Doit être SIMPLE et CLAIR = évident, lecture rapide

Ø Rapport DONNÉES-ENCRE: 
- Trop de couleur peut confondre
- Ajouter des couleurs uniquement si cela facilite la compréhension

Ø Toutes les données NE SONT PAS NÉCESSAIRES pour comprendre
- Supprimer les données qui ne contribuent pas à soutenir 

l'argument

Ø ÉVITEZ LA SURCHARGE – plus il y a d'espace blanc, mieux c’est



Visualiser le contenu – les données



Visualiser le contenu – les données



Visualiser le contenu – les données

Choisissez le bon type 
pour vos données

Testez-le !! 

Outils Web disponibles
TableauPublic, FusionCharts, 
Datawrapper…



Visualiser le contenu – infographies

Quantitatif

Qualitatif

Outils Web disponibles
Canva, Venngage, Carto… 



Visualiser le contenu – vidéos

Raconter une histoire
- Visage humain
- Attrait émotionnel
- Motif de « conviction »

Efficace, mais investissement – coûteux (temps et $$)

Outils Web disponibles
Headliner, Clipchamp, 
Lumen5…



Adapter votre message en pratique

Exercice : 3 textes, 3 questions, 12 minutes

Pour le texte donné :

• Il s’adresse à quel public?

• Pourquoi? (une raison)

• Quelle action devrait être prise? 

• Pensez au rôle de votre public dans le processus politique



Adapter votre message en pratique

Public : 

• La politique du salaire minimum signifie que davantage de 
travailleurs domestiques migrent vers le secteur informel.

• Des nouvelles études montrent que certaines mesures de 
conformité peuvent compenser ces effets.

• Les politiques de salaire minimum doivent inclure des 
mesures telles que des inspections des conditions de travail 
et des campagnes de sensibilisation, pour le maintien de la 
formalité.

Groupes 1 & 2



Adapter votre message en pratique

Public : 

• La politique du salaire minimum signifie que davantage de 
travailleurs domestiques migrent vers le secteur informel.

• Des nouvelles études montrent que certaines mesures de 
conformité peuvent compenser ces effets.

• Les politiques de salaire minimum doivent inclure des 
mesures telles que des inspections des conditions de travail 
et des campagnes de sensibilisation, pour le maintien de la 
formalité.

Action

Conseiller du Ministre de Travail
Groupes 1 & 2



Adapter votre message en pratique

Public :

• Les revenus des travailleurs domestiques augmentent 
grâce aux politiques de salaire minimum.

• Cependant, cela conduit les travailleurs domestiques à 
migrer vers le secteur informel.

• Il faut maintenir la politique de salaire minimum tout en 
introduisant des mesures pour freiner cette migration et 
assurer la protection sociale des travailleurs.

Groupes 3 & 4



Adapter votre message en pratique

Public :

• Les revenus des travailleurs domestiques augmentent 
grâce aux politiques de salaire minimum.

• Cependant, cela conduit les travailleurs domestiques à 
migrer vers le secteur informel.

• Il faut maintenir la politique de salaire minimum tout en 
introduisant des mesures pour freiner cette migration et 
assurer la protection sociale des travailleurs.

Action

Représentant du Syndicat des 
travailleurs domestiques

Groupes 3 & 4



Adapter votre message en pratique

Public : 

• En raison de la politique de salaire minimum, de plus en plus de 
travailleurs domestiques se tournent vers le secteur informel, 
menaçant le développement économique des femmes.

• Les mesures de conformité peuvent freiner la migration vers le 
secteur informel.

• Des inspections des conditions de travail et des campagnes de 
sensibilisation doivent accompagner la politique de salaire 
minimum dans le secteur domestique.

Groupes 5 & 6



Adapter votre message en pratique

Public : 

• En raison de la politique de salaire minimum, de plus en plus de 
travailleurs domestiques se tournent vers le secteur informel, 
menaçant le développement économique des femmes.

• Les mesures de conformité peuvent freiner la migration vers le 
secteur informel.

• Des inspections des conditions de travail et des campagnes de 
sensibilisation doivent accompagner la politique de salaire 
minimum dans le secteur domestique.Action

Ministre du Développement social
Groupes 5 & 6



Policy paper à l'action politique: stratégie

Commencer avec : 
• Messages de politique tirés du document de politique
• Audiences identifiées

1. Fixer les objectif(s) 

2. Adapter le message

3. Développer des outils

4. Choisir des canaux

pour chaque public

pour chaque public

pour chaque public

pour chaque public



Références et lectures complémentaires

• Communicating Research: A beginner’s guide for researchers in Vietnam (ODI)
• https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7183.pdf

• Tools for Policy Impact: A handbook for researchers (ODI)
• https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/194.pdf

• The Knowledge Translation Toolkit (IDRC)
• https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/46152/IDL-46152.pdf

• A practical guide to communicating with non-scientists by Helen Pilcher
• https://sigchi.org/resources/communicating-your-research-with-the-public-and-press/

• Communicating with Policymakers (FAO)
• http://www.fao.org/3/i2195e/i2195e02.pdf

• La recherche appliquée en économie - Méthodologie, communication scientifique et 
financement (Research Methodology and Scientific Communication in Applied Economics) 
by Abdoulaye Seck
• http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61637

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7183.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/194.pdf
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/46152/IDL-46152.pdf
https://sigchi.org/resources/communicating-your-research-with-the-public-and-press/
http://www.fao.org/3/i2195e/i2195e02.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61637


Se préparer à presenter …en ligne

Documents de politique: du 5 au 8 | Rapports finaux: du 12 au 15

Vérifier votre :

• Connexion Internet

• Écouteurs et microphone

Consulter: Instructions PEP pour la participation en ligne 
https://www.pep-net.org/sites/pep-

net.org/files/typo3doc/pdf/files_events/2020_Online_Conference/Instructions-FR.pdf

Trouvez un endroit :

• Tranquille

• Avec un fond neutre

https://www.pep-net.org/sites/pep-net.org/files/typo3doc/pdf/files_events/2020_Online_Conference/Instructions-FR.pdf



