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Des centaines de documents de résultats de recherche sont produits tous les jours 
par des centres et instituts de recherche. Le but de ces publications est de 
disséminer les résultats de recherche auprès du public cible des organisations de 
recherche et de permettre leur utilisation pour influencer la prise de décisions 
publiques et le changement. 

Les succès de la recherche doivent être largement partagés à travers des histoires 
de réussites écrites sous forme de supports d'information et de sensibilisation faciles 
à comprendre et accessibles aux différents publics ciblés, acteurs d’influence et 
d’impact.

De telles  publications permettent aux organisations de recherche de :
• Accroitre leur crédibilité auprès des bailleurs et des acteurs d’influence des 
  politiques cibles.
• Communiquer sur leurs travaux de recherches et le changement obtenu.
• Positionner leurs organisations comme structure capable de contribuer à un 
  changement.

Communément appelées histoires d’influence, ces publications sont disséminées  
par les organisations pour souvent illustrer l’excellence de leurs travaux de 
recherche et de plaidoyer.
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Comment pouvez-vous écrire et décrire au mieux votre histoire de façon à attirer 

l'attention?

3 éléments sont importants :

       • Structure : la séquentielle.

       • Eléments de style.

       • Eléments du contenu.

Vous avez ces 3 éléments ? Le reste, un jeu d’enfant.

Le but du présent guide est d’accompagner les différents instituts de recherche à 

mieux rédiger leurs différentes histoires de réussite  afin d’atteindre l’impact 

souhaité. Ce guide les aidera donc à :

 •  Identifier les résultats de recherche et de plaidoyer qui permettront de produire 

    les meilleures histoires d’influence.

 • Identifier le processus par lequel des initiatives ont eu une influence et à

 • Rédiger leurs histoires de façon à faciliter la compréhension et toucher les 

   différentes audiences visées.
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• Avant de commencer la rédaction de votre histoire, réfléchissez à ce 

que vous voulez raconter.

• Ne perdez jamais de vue ce que vous voulez raconter car c’est cela qui 

est le plus important.

• Restez toujours dans la vérité et les faits.

• Maintenant que vous savez ce que vous voulez raconter, il faudra vous

assurer d’avoir toutes les étapes clé du processus, les séquences qui 

font avancer votre histoire.

A. Structure : 
la séquentielle
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Les séquences sont importantes dans votre processus de préparation à la 

rédaction car elles vous permettent de retracer de façon précise tous les 

moments « forts » qui ont nourrit votre processus d’influence.

Elément déclencheur du processus d’influence politique: Dans le cas de 

vos histoires d’influence, le déclencheur peut être l’évènement, le problème 

qui est venu perturber le calme d’une situation.

Implication dans le processus d’influence politique: Comment avez-vous 

procédé de façon organisationnelle, avec les parties prenantes ou public 

concerné par votre problématique pour réfléchir à une résolution du 

problème ? Avec qui avez-vous travaillé? Quelles stratégies et actions 

avez-vous mis en place pour parvenir à influencer les décideurs?

Résultats de votre processus d’influence: Comment ce travail, cette 

coordination d’actions a mené à une résolution du problème ? Quels ont été 

les moments de faiblesses, les limites et forces de votre travail ? Quelles ont 

été les retombées ? Quelle a été l’influence obtenue (changement de 

politique) ?
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B. Eléments de  
   style

Par rapport aux séquences et aux éléments du contenu que vous avez 

énuméré pour votre histoire, voici les styles que vous pouvez utiliser pour la 

raconter : créatif, descriptif, en relation et suspens.
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1. Style créatif

Soyez le plus créatif possible. Votre créativité se révèlera dans la façon dont vous 
allez raconter votre histoire. Le jeu de mots, l’ironie, l’intrigue tout ceci apporte 
son aspect créatif à votre histoire.

• Soyez original dans la façon de raconter vos pourparlers avec une direction ou 
  un ministère concernant les différents aspects de votre processus d’influence. 
 
• Soyez original dans la façon dont vous raconterez un possible conflit qu’il y a eu 
  ou des états d’âmes de la population face à votre problématique.

2. Style descriptif
Décrivez votre histoire avec le plus de détails possible, en insistant sur les 
étapes, les séquences, le déroulé de votre histoire. En donnant plus d’éléments 
de détails vous susciterez plus d’engouement et cela permettra de mieux saisir 
l'essence de votre histoire.
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3. Style de relation

Pouvez-vous faire en sorte que les gens se sentent concernés par votre histoire ? 
En vous focalisant sur les grandes étapes (séquences) de votre histoire, choisissez 
un ou plusieurs moments forts de votre histoire où vous pourriez mettre en relation 
des personnages, des situations vécues et/ou ressenties par des personnes 
lambda. Votre audience se sentira en parfaite symbiose avec votre histoire et plus 
concernée. 

4. Style de suspens 

Raconter votre histoire avec une once de suspens permet selon la thématique, 
de garder votre audience en haleine jusqu’au dénouement de votre histoire. Cela 
peut se faire de 2 façons :
  • Au tout début de votre histoire en tournant autour du pot, sans pour autant dire 
    quelle est la problématique ou 
  • En racontant les séquences de façon descriptive. 
La force de votre suspens se situera dans votre capacité à tenir votre auditeur 
dans une attente angoissée de ce qui va se produire ou dans une attente de la 
suite avec une inquiétude très vive.
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Après avoir retrouvées, classées les différentes séquences de l’histoire et 

défini le ou les styles que vous souhaiteriez utiliser pour votre histoire, il 

faudra penser ensuite aux éléments clés de l’histoire. 

Selon votre histoire, un ou plusieurs de ces éléments seront importants à 

faire ressortir pour donner un rythme à votre histoire.

C. Eléments du 
     contenu
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1. Le puissant, le riche et le célèbre 
Une relation de pouvoir a-t-elle été constatée durant votre 
processus d’influence ? Ou est-elle récurrente dans votre 
problématique ? Pensez à la faire ressortir dans votre histoire.
Ces différents angles doivent être ressortis pendant la rédaction 
de votre histoire, ils vous permettront de pouvoir montrer les 
relations de forces, les faiblesses ou autres paramètres 
intervenus durant votre processus d’influence.

3. Nouvelles découvertes ou des données 
Ce sont les données ou les nouvelles découvertes qui 
alimentent généralement le travail d’une institution de 
recherche. Il faudra donc faire ressortir suivant votre 
problématique, les données pertinentes pour l’histoire.

2. Accidents et catastrophes 
Nul n’est à l’abri de catastrophes ou d’accidents. Ce ne sont 
certes pas des bonnes choses, mais ils permettent de voir 
et comprendre la véracité de la question. Si durant votre 
processus d’influence ou même en relation avec votre 
question de recherche, des perturbations et/ou 
mésaventures inattendues sont survenues, ne manquez pas 
de les faire ressortir.
Ces désagréments seront spécifiés, afin de comprendre s’ils 
ont été le résultat d’une approche mal ciblée, ou si à l’inverse 
ils se sont imposés dans votre processus d’influence.
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5. Conflit 
Au cours des recherches sur votre 
objectif de changement, y’at-il eu un 
conflit lié ou non à votre institution? 
Un débat houleux ? Des grèves ? 
Mentionnez cela dans votre histoire. 

4. Le héros 

Le héros dans votre histoire est l’élément qui a permis 
l’atteinte de résultats  pour votre histoire.
Il est en quelque sorte la pièce maitresse de votre 
histoire, celui autour duquel l’issue se joue. Il est donc 
important de pouvoir le choisir en fonction des éléments 
les plus pertinents de votre histoire qui  doivent être en 
parfaite corrélation du début à la fin.

NB : le titre de héros n’est pas lié seulement au fait d’avoir réussi votre 

objectif d’influence. La gestion du processus d’influence vous positionne déjà 

en héros.

 

10



6. Genre
Une force que vous pourrez apporter à votre histoire 
est la question du genre. 
Bien qu’étant une question qui devrait être traitée 
dans vos processus d’influence, elle demeure un 
aspect pris en compte dans toutes les 
problématiques (politique, sociale, 
environnementale...).
Pensez donc à faire ressortir cette question tant 
dans votre processus d’influence que dans la 
rédaction de votre histoire.

7. Bizarre et anormal
Quelque chose d’inexplicable s’est-il produit durant 
vos recherches ou au cours du processus d’influence 
? Mentionnez-le. Cette « chose » inexplicable, bizarre 
ou anormal peut avoir bien été un catalyseur qui a 
soutenu votre processus d’influence.
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 Suivez le fil de votre histoire. Faites-en sorte que le lecteur puisse voir, ressentir et 

 imaginer votre histoire comme la leur.

Vous réussirez votre histoire si vous la racontez de telle sorte à ce qu’elle soit 

comprise unanimement et suscite l’émotion, la sensibilité recherchée.

Dernier conseil pour les chercheurs :  pensez à faire intervenir vos chargés de 

communication dans vos travaux de recherche dès l’entame, afin qu’ils soient en 

mesure de bien relater l’histoire dans sa généralité, mais avec des détails qui seront 

tout aussi déterminants pour la qualité de l’histoire.

  Votre histoire devra faire au plus, 1500 mots.

  Soyez clair, simple dans un langage compréhensible.

  Assurez-vous de bien relire et faire relire votre document 

  pour éviter les fautes d’orthographes et de grammaire.

  Accrochez-vous au scénario et/ou personnage que vous 

  aurez choisi.

  Le squelette de votre document repose sur trois étapes :

    • Introduction : exposition du problème.

    • Développement : gestion et résolution du problème.

    • Conclusion : fin du problème et/ou leçons à tirer. 

A retenir
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Rappelez-vous ! Votre 
marge de manœuvre dans 
la rédaction de votre 
histoire sont les faits.              

Prêts ? Rédigez!
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