
 
 

Atelier I B : « Communication stratégique et diffusion des recherches – tactiques d’impact sur les politiques »  

Date : 19 juin, 11 h à 13 h 

 
Personnes-ressources : Owen Barder (CGD Europe), Navdip Dhariwal (MiranFilms, Afrique du Sud), 
Raghavan Suresh (PAC, Inde), Julie LaFrance (ITT) (modératrice) 

 

Préambule 
Les think tanks sont les mieux placés pour comprendre le contexte politique dans leur domaine et 
cherchent continuellement de nouvelles manières d’établir des relations et de disséminer leurs 
recherches auprès des responsables des politiques, de la société civile et des médias. Ces relations leur 
fournissent des canaux pour communiquer leurs recherches afin de mettre des questions à l’ordre du 
jour ou de stimuler des débats politiques. Afin de saisir en temps opportun les occasions qui se 
présentent d’exercer une influence sur les politiques, les think tanks ont recours à divers outils, 
approches et stratégies de communication qui leur permettent de diffuser efficacement les résultats de 
leurs recherches et de renforcer leurs liens avec les acteurs du milieu des politiques et le public.  

 

Objectifs 
Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 
1. Offrir un choix de méthodes et d’outils pour un rayonnement efficace dans la sphère des 

politiques 
2. Échanger sur l’utilisation de tactiques et d’approches qui accroissent ou entravent le 

rayonnement dans la sphère des politiques 
3. Mettre en relief des techniques de communication qui aident les think tanks à poursuivre leurs 

démarches de rayonnement 
 

Approche et résultats 
Afin d’atteindre ces objectifs, cet atelier très interactif mettra l’accent sur la mise en commun des 
expériences de l’utilisation de divers outils, tactiques et approches, par les think tanks participants, pour 
communiquer les résultats de leurs recherches à leurs publics cibles dans la sphère des politiques. Pour 
préparer le terrain, la séance débutera par un court résumé des principales conclusions du sondage sur 
l’interaction avec la sphère des politiques et les communications que l’ITT a réalisé en 2011. Suivra un 
jeu de rôle auquel participeront des volontaires et qui permettra à tous les participants de réfléchir, de 
manière active, stimulante et amusante, aux tactiques utilisées par leur organisme pour formuler les 
résultats de leurs recherches en fonction des intérêts des parties prenantes. Le jeu de rôle sera suivi 
d’une analyse MetaCard en petits groupes. Les groupes partageront ensuite leurs constatations.  

 
Les résultats suivants sont escomptés à la fin de l’atelier : 
• Les personnes-ressources et participants auront enrichi leurs perspectives sur les méthodes et outils 

les plus efficaces pour communiquer leurs recherches à divers acteurs 
• Des réussites et défis inhérents aux différents contextes de communication des recherches et 

d’influence sur les politiques auront été identifiés et des solutions à certains défis auront émergé  

 
Un résumé contenant une liste de bonnes pratiques pour améliorer la gouvernance institutionnelle des 
think tanks sera rédigé.  


