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1re lacune – Ne pas considérer tous les acteurs pertinents

• Mettre votre recherche à l’ordre du jour de qui?

• Qui prend les décisions de politiques publiques que 

votre recherche pourrait éclairer? 

=== Adoptez une perspective large ===

(Contandriopoulos et al., 2010; Morestin, 2015; Smith, 2013a, 2013b)
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=> Mettre votre recherche à l’ordre du jour de qui?
– Pouvoir relatif, faisabilité, congruence, risques...

(Conseillers politiques, communications personnelles, automne 2016; Lindquist, 2001; 

Morestin, 2015, 2017)
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2e lacune – Ne pas se mettre suffisamment à leur place

• Efforcez-vous de connaître leurs ordres du 
jour et leurs contextes respectifs
– Organisations / individus

• … pour adapter votre stratégie de partage de 
connaissances
– Participez à leurs processus

– Soulignez (autant que possible) les liens avec 
leurs cadrages

=> Répondez à leurs besoins

(Conseillers politiques, communications personnelles, automne 2016; Roxon, 2017)

Suivi en continu...
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3e lacune – Ne pas travailler suffisamment en équipe

• Collaboration pour bonifier votre stratégie de partage de 
connaissances
– Remue-méninge : votre équipe + collaborateurs externes

=> Diversité d’idées

– Regard neuf des nouveaux membres de l’équipe

• Collaboration pour mettre en œuvre votre stratégie de 
partage de connaissances
D’autres alliés en plus de vos collaborateurs?

– Au gouvernement / en dehors

 Rôles complémentaires

« Former des alliances entre consommateurs, cliniciens, militants et 
chercheurs est toujours très puissant. Le fait qu’une même 

proposition soit avancée par de multiples groupes donne à vos 
arguments plus de poids et de portée »

(Nicola Roxon, ancienne Ministre de la Santé, Australie; traduction libre)

(Lindquist, 2001; Morestin, 2017; Roxon, 2017)
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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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