
Produire une note de breffage (policy
brief) : pourquoi et comment?
Webinaire  | 12 juin 2019

Florence Morestin
Centre de collaboration nationale

sur les politiques publiques et la santé

Nous débuterons 
à 14h00.

Téléconférence: 
1-866-827-6872
Code: 1952702#



Pouvez-vous nous entendre?
Nous parlons en ce moment... Si vous ne pouvez pas 

nous entendre :

Nous utiliserons uniquement un système de conférence téléphonique
pour la communication audio entre les participants et les présentateurs.

• Veuillez composer:

Le numéro de téléphone sans frais 1-866-827-6872. 

Entrez le code de conférence suivi du 1952702#.

Au plaisir de vous parler bientôt!
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Conférencière

Florence Morestin

Conseillère scientifique
CCNPPS

Avec l’aide de Mylène Maguire (CCNPPS) : 
organisation du webinaire et soutien technique
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Pour poser des questions pendant la 
présentation

Utilisez la boîte de messagerie
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Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé (CCNPPS)

Notre mandat
– Soutenir les acteurs de la santé publique dans leurs efforts visant 

à promouvoir des politiques publiques favorables à la santé

Nos champs d’expertise
– L’impact des politiques sur la santé

– Méthodes pour contextualiser les données sur les politiques

– Acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle

– Stratégies pour influencer l’élaboration de politiques
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Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels
Nom de la conférencière : Florence Morestin

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel 
en lien avec le contenu de cette présentation

7



Pourquoi les notes de breffage?

En vogue pour partager des connaissances 
avec les décideurs politiques

Efficacité?
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Données probantes 
issues de la recherche



Critères pour rédiger des 
NB efficaces?

46 documents retenus

Guides pertinents pour 
soutenir la rédaction?

26 ressources retenues
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Revue de littérature par Caroline Tessier (INSPQ)

Pourquoi les notes de breffage?

Ce webinaire : 
• Aperçu de la revue de littérature
• Et d’autres conseils sur comment produire une NB



Objectifs du webinaire

À la fin du webinaire, vous serez en mesure de :

• Comprendre le potentiel et les limites des NB 
pour partager des connaissances

• Planifier la production d’une NB de sorte à 
maximiser sa pertinence pour le public-cible

• Faire un choix éclairé parmi les contenus et 
formats possibles des NB
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De quoi parle-t-on ici?

11

NB pour l’interne
= document de 
travail 



De quoi parle-t-on ici?
Les termes

« Une rose est une rose est une rose » 
(Gertrude Stein)
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De quoi parle-t-on ici?
Les caractéristiques 

(Tessier, sous presse)

Diversité dans le contenu et le format

Revenir aux termes :
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FormatObjet
Public-cible

policy brief



L’objet de la note de breffage

Commun : le but
Orienter concrètement l’action politique
Éclairer les décisions à prendre dans le 

choix, l’élaboration, l’adoption ou le 
déploiement d’une politique publique

Variable : le contenu
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FormatObjet
Public-cible

policy brief



Interne

Ministères
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Public-cible de vos
notes de breffageFormatObjet

Public-cible

policy brief

Autre

Interne

Gouv. 
municipal 

/ local

Élus, 
décideurs, 
politiciens

Députés, 
commissions 
parlementaires

Organisations de 
santé publique



Le format

Sondage
Selon vous, quelle est la 
longueur idéale d’une 
note de breffage? 
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FormatObjet
Public-cible

policy brief



Le format

Manque de temps = barrière majeure 

Normes suggérées selon le public-cible : 

La NB ne contient pas tout, 
est une amorce de dialogue
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Spécialistes du sujet 
ou du traitement de 

l’information
Non spécialistes

< 6 pages 2 à 4 pages

FormatObjet
Public-cible

policy brief



Que veut-on dire par « efficace »? 

Efficace, la note de breffage?
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Influence 
sur les 

politiques 
publiquesIntention 

d’utilisation

Utilisation

Réflexion

Considération



• Souvent utilisée, rarement évaluée
• Tessier (sous presse), études trouvées :

Efficace, la note de breffage?
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Influence 
sur les 

politiques 
publiquesIntention 

d’utilisation

Utilisation

Réflexion

Préférences des 
décideurs

NB

Données probantes 
en général

Considération

• Situation réelle ou 
expérimentation

• Préférences 
exprimées ou 
perçues



Ces données sont-elles généralisables? 

• Influence du contexte et du sujet (Moat et al., 

2013)

• NB = outil dans le cadre d’une stratégie
de partage de connaissances
⇒ Efficacité de la stratégie?
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Efficace, la note de breffage?



Alors : produire une note de breffage?

Plutôt OUI selon les données
Elles indiquent aussi des tendances
dans les préférences des décideurs 

politiques

MAIS : 
• Attentes réalistes sur les retombées
• Indispensable d’analyser votre contexte
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Questions?

Utilisez la boîte de messagerie
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À suivre : 
Produire 
une NB



Produire une note de breffage
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Viser trop 
large Planification

Ne pas se 
demander 

si c’est 
l’outil 

approprié

Ne penser 
qu’à 

l’esthétique
Rédaction

Rédiger 
sans penser 

assez au 
public-cible

Voir la NB 
comme une 

fin en soi
Diffusion (et plus)

En évitant 
des erreurs 
courantes :



Planifier

Penser la NB dans le cadre de votre 
stratégie de partage de connaissances

Quel est votre public-cible? 
Public interne / externe / plusieurs publics
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Cartographie des acteurs



Repérer les décideurs concernés
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Ministère

• Ministre

• Conseillers partisans 
(cabinet du ministre)  
• Fonctionnaires

Assemblée 
législative / 
Parlement

• Députés
• Sénateurs

• Conseillers partisans

Gouvernement 
municipal 

• Maire
• Conseillers municipaux

• Fonctionnaires

Paliers de gouvernement :
Fédéral
Provincial – territorial 



Repérer les décideurs concernés
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Ministère

• Ministre

• Conseillers partisans 
(cabinet du ministre)  
• Fonctionnaires

Assemblée 
législative / 
Parlement

• Députés
• Sénateurs

• Conseillers partisans

Gouvernement 
municipal 

• Maire
• Conseillers municipaux

• Fonctionnaires

Paliers de gouvernement :
Fédéral
Provincial – territorial 

Secteurs de 
gouvernement



Compléter la cartographie
Voir Guide Plan de partage de connaissances du CCNPPS (Morestin et 
groupe de travail, 2013)

• Aide-mémoire de catégories d’acteurs
• Matrice intérêt/influence (adaptée de Start et Hovland, 2004)
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Influence en 
soutien

Influence en 
opposition

Intérêt pour 
le sujet Élevé

Élevée

Élevée



Planifier – Choisir le/les publics-cibles

• Parmi tous les acteurs
• Différencier publics primaires et 

secondaires 
• Critères : 

Pertinence, influence, accessibilité…
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Incluant : 
votre objectif



• Analyser leurs besoins d’information / préférences 
(voir Morestin et groupe de travail, 2013)

• La NB est-elle le bon outil?
Différents outils 
pour différents 
publics?

• Différentes versions de la NB pour différents 
publics?
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« J’ai besoin d’un résumé pour comprendre le sens 
général du rapport et l’expliquer à mon chef. J’ai 
besoin de la version longue pour comprendre la 
recherche en détail et pour vérifier son exactitude 
sur la base de mes propres connaissances. » 

Conseiller de législateur, États-Unis 
(Sorian et Baugh, 2002, p. 267)

Planifier – Meilleure façon de s’adresser à 
votre / vos publics primaires?



Planifier - Avec qui?

Un processus collectif est plus efficace 
• Votre équipe
• Consulter les 
publics primaires
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Questions?

Utilisez la boîte de messagerie
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À suivre : 
Les choix 
de 
rédaction



« Rédiger » – L’aspect visuel
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Professionnels des 
communications?

Nombreux 
sous-titres

Tableaux ou 
graphiques

Listes à puces

Boîtes de 
texte

Illustrations

Présentation 
aérée



Rédiger – Les grandes composantes
(Tessier, sous presse)

Le contenu reste le plus important

• Titre
• Faits saillants ou résumé
• Contexte
• Résultats et implications

– Résumé des données probantes
– Options politiques ou recommandations 

• Références
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Rédiger - Résumé des données probantes

Pas juste une version courte de votre rapport

• Se concentrer sur un aspect du sujet 
étudié? 

• Perspective du lecteur : ce que les 
données impliquent pour lui 
⇒ Analyse du public-cible
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Rappel : la NB ne contient 
pas tout, est une amorce 
de dialogue



Faut-il parler des méthodes de recherche?

Sondage  
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Rédiger - Résumé des données probantes
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Faut-il parler des méthodes de recherche? 

• Dépend du public-cible
• de sa confiance envers vous
• du sujet

• Limiter les détails
• Se concentrer sur implications pour les 

données présentées : +/- de certitude, données 
contradictoires, etc. 

• Aider à interpréter
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(Moat et al., 2013)

Rédiger - Résumé des données probantes



Rédiger - Options politiques / Recommandations

• Découlant des données probantes
• Précises et concrètes
• Formulées en pensant au contexte et au lecteur

• Idéalement, résumé des avantages et 
inconvénients des options politiques : 
– Effets connus / potentiels
– Applicabilité : coûts, acceptabilité (divergences?)…
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Données complémentaires?



Rédiger – Les débats

• Se prononcer en faveur d’une option politique?

• Jusqu’où aller pour persuader?
– Histoires
– Cadrage (Cairney, 2019)
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NB 
neutre NB interventionniste

(Dagenais et Ridde, 2018) 



Débat
Les NB interventionnistes : 
arguments pour et contre
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Rédiger – Les débats

NB 
neutre NB interventionniste

Une option politique
Contenu plus persuasif



Rédiger – Pistes pour dépasser les débats
Le point de vue des décideurs

• Confiance envers les producteurs de la NB 
augmente le souhait de recevoir des 
recommandations explicites (Moat et al., 2013) 
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Zones de consensus (Tessier, sous presse) :

Attirer l’attention sur un problème en particulier
Donner une interprétation claire des résultats
Décrire les actions à poser
Ne pas faire de recommandations basées sur des résultats mitigés 
Limiter le nombre d’options politiques proposées



Votre point de vue

• Cas par cas : 
– Force des données probantes
– Situation dans votre contexte, attentes de 

votre public-cible
• Être à l’aise avec le choix et ses possibles 

conséquences
• Généralement : décision organisationnelle
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Rédiger – Pistes pour dépasser les débats



La vie après la note de breffage

• Diffusion large ou confidentielle?

• Point de départ pour des échanges

• Si les données sont retenues : 
transformation par les milieux politiques 
en un brief selon leur définition (Morestin, 2017)

– Y participer? 

• Long terme : rediffuser NB lors de fenêtres 
d’opportunité, lorsque les interlocuteurs 
changent, etc. (Tessier, sous presse)
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Ressources sélectionnées

43

28 pages

• (Planification)
• Rédaction
• (Diffusion)

Young et Quinn 
(2017)

29 pages (chapitre 4.1)

• Rédaction

FAO (2011)

32 pages

• Planification
• Rédaction
• Diffusion

Injury Prevention
Research Center 

(2017)



Questions?

Utilisez la boîte de messagerie
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Liens vers les NB présentées
• Changements climatiques : 
Organisation for Economic Co-operation and Development (2015). Policy paths for tackling climate
change – Stronger action needed to meet mitigation goals. Consulté en ligne à : 
https://www.oecd.org/policy-briefs/policy-paths-for-tackling-climate-change.pdf

• Herbe à poux :
Direction de santé publique de la Montérégie, Agriculture et agroalimentaire Canada et Ministère de la 
santé et des services sociaux du Québec (2011). Réduire le pollen de l'herbe à poux : mission réaliste 
- Le succès d'une communauté mobilisée. Consulté en ligne à : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-244-01.pdf

• Opioïdes :
Centers for Disease Control and Prevention (n. d.). Preventing opioid overdoses in rural America. 
Consulté en ligne à : 
https://www.cdc.gov/ruralhealth/drug-overdose/pdf/Policy-Brief_Opioiod-Overdoses-H.pdf

• Mammographie : 
Voir la section Supplementary data de l’article ci-dessous
Brownson, R. C., Dodson, E. A., Stamatakis, K. A., Casey, C. M., Elliott, M. B. et Luke, D. A. (2011). 
Communicating evidence-based information on cancer prevention to state-level policymakers. Journal 
of the National Cancer Institute, 103(4), 306-316. https://doi.org/10.1093/jnci/djq529
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Ce sujet vous intéresse?
Visitez notre site www.ccnpps.ca pour 
plus de ressources

Florence Morestin
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
florence.morestin@inspq.qc.ca

La production de cette présentation a été rendue possible grâce à une contribution financière 
provenant de l’Agence de la santé publique du Canada par l’intermédiaire du financement du Centre 
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues exprimées ici 
ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada.

mailto:florence.morestin@inspq.qc.ca
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