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EIL SUR LA RECHERCHE
en transfert de connaissances

RENARD

LES NOTES DE POLITIQUE
Un outil de transfert de
connaissances pour
informer les décideurs

Quels sont
les objectifs
de l'étude?

Évaluer l’utilisation actuelle et
l’eff icacité des notes de politiques
auprès des décideurs.

Une revue de la littérature sur
l’utilisation de tous types de courts

Qu'avonsnous fait?

documents de synthèse de recherche
auprès de décideurs politiques
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Qu'avonsnous trouvé?

Un outil utile
De manière générale, les notes de politique étaient
considérées comme un outil utile par les décideurs
politiques. Ces documents étaient surtout utilisés comme
point de départ pour les délibérations sur les politiques
et pour faciliter la discussion sur les déf initions et les
solutions aux problèmes. Aussi, la mise en place d’une
bonne stratégie de diffusion du document favorise
l’utilisation de celui-ci.
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Pour une plus grande eff icacité des notes de
politique, les écrits recommandent :

D'utiliser un format clair et attrayant ainsi
qu’un langage simple pour permettre au
document d’être mieux compris et apprécié
par les décideurs politique.

D'inclure des éléments clés comme le but et
l’avantage pour les décideurs d’utiliser les
connaissances issues de la note de politique.

De miser sur des arguments solides et mis en
contexte avec la situation de l’utilisateur af in
de l’engager davantage.

De mettre de l’avant les sections les plus
intéressantes selon les décideurs soit : les
résultats, la discussion, les forces/limites, les
conclusions et le coût des interventions.

Quelle est
l'utilité des
résultats?

Permettre aux chercheurs de
mieux savoir comment écrire une
note de politique af in d’augmenter
les chances que celle-ci soit lue et
prise en compte par les décideurs.

L'équipe
Diana Arnautu
Christian Dagenais

L’Équipe RENARD est le premier regroupement transdisciplinaire québécois
consacré à la recherche en partenariat sur le transfert des connaissances
dans le domaine des interventions sociales dans les secteurs éducatifs, sociosanitaires et communautaires.

www.equiperenard.ca

