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Collaborer avec qui? Gouvernement 101
Secteurs de
gouvernement

Paliers de gouvernement provincial –
territorial ou fédéral

Gouvernement
municipal
Ministère

Assemblée
législative /
Parlement

• Maire
• Conseillers municipaux

• Ministre

• Députés
• Sénateurs

• Fonctionnaires

• Conseillers partisans
(cabinet du ministre)
• Fonctionnaires

• Conseillers partisans

 Tenir compte de : pertinence, accessibilité, influence, votre niveau
de confort
(Morestin, 2016, 2017; Roxon, 2017)
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Qu’est-ce qui rend des connaissances
pertinentes aux yeux des acteurs au gouv.?
Ces connaissances répondent-elles à leurs besoins?
• Cohérence avec :
– mission de leur organisation / équipe
– programme du décideur politique
 Est-ce que ces connaissances ajoutent des problèmes
à l’agenda politique ou aident à le traiter?

• Fonctionnaires : autocensure versus
comportement d’entrepreneur politique
(Morestin, 2017)
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Connaissez votre/vos public(s) cible(s)
• Efforcez-vous de connaître leurs agendas et leurs
contextes respectifs…
• … pour adapter votre stratégie de partage de
connaissances
– Participez à leurs processus
– Contenu : soulignez (autant que possible) les liens
avec leurs cadrages et avec le travail qu’ils font
=> Répondez à leurs besoins
(Conseillers politiques, communications personnelles, automne 2016; Morestin, 2016; Roxon, 2017)

4

Quoi d’autre?
Soyez proactif pour vous faire
connaître

Répondez promptement
lorsque des acteurs
gouvernementaux se tournent
vers vous

Soyez
persévérant...
Soyez pragmatique quant au
rôle des données probantes
dans l’élaboration des
politiques publiques

Forgez-vous une carapace

(Conseillers politiques, communications personnelles, automne 2016; Morestin, 2016)
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Quelques ressources
• Ressources instructives sur la façon dont les milieux
politiques voient et utilisent les données scientifiques
–
–
–
–

Haynes et al. (2011, 2012)
Les travaux de Katherine Smith (par ex. : 2013a, 2013b, 2014)
Le blog de Paul Cairney https://paulcairney.wordpress.com/
Entrevue avec une ancienne Ministre de la Santé (Roxon, 2017)

• Le projet Partage de connaissances et politiques publiques
du CCNPPS
http://www.ccnpps.ca/189/Quoi_de_neuf_.ccnpps
Synthèses de connaissances + listes de questions pour guider
l’élaboration de votre stratégie de partage de connaissances
Travaux en cours... à suivre!
Contact : florence.morestin@inspq.qc.ca
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