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Traductionsimultanée
avec Zoom

1. On the Zoom toolbar at the bottom of 
your screen click the Interpretation 
button 

2. Click the language you would like to 
hear.

3. To hear the translated audio only, click 
Mute Original Audio. 

1. Dans la barre d'outils Zoom en bas 
de votre écran, cliquez sur le 
bouton Interprétation 

2. Cliquez sur la langue que vous 
souhaitez entendre

3. Pour entendre l’audio traduit, cliquez 
Mute Original Audio

via Zoom
Simultaneous Translation

Housekeeping Détails administratifs



Housekeeping Détails administratifs
• Questions via chat box or raise digital hand/ wave and unmute Questions dans le fil 

de discussion ou en levant la main et en ouvrant votre micro
• Its ok to turn the video off if you would like to Pour pouvez fermer votre caméra si 

vous préférez
• You can click on your name>more>rename to amend your Zoom display name, role 

& pronouns Vous pouvez cliquer sur votre nom>plus>renommer pour modifier le 
nom, le rôle et les pronoms qui s’affichent

• Watch out for these wee icons to see how to get involved Trouvez ces icônes pour 
savoir comment participer

Breakout 
Room
Salles de 
répartition

Writing 
Exercise
Exercice 
d’écriture

Chat box
Boîte de 
discussion

Video
Vidéo

Mic
Son

Raise
Hand
Lever la 
main

Poll
Sondage



1. Test and change your audio settings Testez et modifiez vos paramètres
audio

2. Turn your video on and off Démarrez/Arrêtez la vidéo
3. Bring up the participant panel, to rename Ouvrez le menu participant 

pour vous renommer
4. Type chat box messages Tapez vos messages dans la boîte de 

discussion
5. Non-verbal emoji reactions (☺) / raise hand Réaction non verbale par 

emojis (☺) / levez la main
6. Leave the meeting Quittez la réunion

1 2 3 4 5 6

Using Zoom – some protocols 
Utiliser Zoom – quelques protocoles



THE COMMSCONSULT TEAM
L’ÉQUIPE DE COMMSCONSULT

FARAI 
SAMHUNGU

LAURA 
FFRENCH-CONSTANT

MEGAN 
LLOYD-LANEY

ZEINAB SABET



Tell us a bit about you….

ICEBREAKER: How do you feel 
about Policy Briefs? BRISE-
GLACE : Que pensez-vous des 
énoncés de politique?

Choose an emoji from the zoom 
panel to let us know Choisissez 
un emoji sur le tableau Zoom 
pour nous le dire

Post it in the chat box Publiez-le 
dans le fil de discussion

Tell us a bit about you…. Parlez-nous un peu de vous…



How confident are you creating and using a Policy 
Brief: A POLL Dans quelle mesure avez-vous
confiance en vous lorsque vous créez et utilisez un 
énoncé de politique : SONDAGE 

• Expert Expert·e
• Confident Confiant·e
• Not confident Pas confiant·e
• Not sure Incertain·e



Objectives of this Session Objectifs de la 
séance

What is a Policy 
Brief?

Qu’est-ce qu’un
énoncé de 
politique?

Key Principles for 
crafting impactful 

Policy Briefs 
Principes clés pour 
créer des énoncés

de politique 
percutants

Three Easy 
Steps

Trois étapes 
simples

Your Questions 
Answered

Des réponses à 
vos questions



The power of the Policy Brief…
Le pouvoir de l’énoncé de politique



Policy briefs are short documents that present the findings and recommendations of 

a (research) project to a non-specialist readership. They are often recommended as a 

key tool for communicating research findings to policy actors.

Les énoncés de politique sont de courts documents qui présentent les résultats et 

recommandations d’un projet (de recherche) à un lectorat non spécialiste. Ils sont

souvent recommandés comme outils clés pour communiquer les résultats de la 

recherche aux acteurs politiques.

(Young and Quinn, 2007) 

A policy brief is a clear message tailored for a policy audience.
Un énoncé de politique est un message clair conçu pour un public politique.

What is a Policy Brief? Qu’est-ce qu’un énoncé de politique?



When you have something significant to say on a particular issue that requires 
policy attention Lorsque vous avez quelque chose d’important à dire sur un 

enjeu particulier qui mérite d’attirer une attention politique

Specifically, when it: Particulièrement, lorsqu’il : 
• Explains and conveys the ‘urgency’ of the issue Explique et transmet « l’urgence » de 

l’enjeu
• Presents policy recommendations or implications on the issue Présente les implications 

politiques de l’enjeu et des recommandations à cet effet
• Gives evidence to support the reasoning behind those recommendations Expose des 

données probantes pour soutenir la réflexion derrière ces recommandations
• Spells out the practical implications of research / specific project approach/results to a 

specific policy audience Énumère les implications pratiques de la recherche / l’approche
précise du projet / les résultats d’un public politique précis

• Points the reader to additional resources on the issue Dirige le lectorat vers les 
ressources additionnelles sur l’enjeu

When should you write a Policy Brief? 
Devriez-vous rédiger un énoncé de politique?



YES, WHERE OUI, LÀ OÙ
• Policy interest exists Il y a un intérêt politique
• Capacity is there to absorb findings and 

recommendations Il y a une capacité d’assimiler les 
résultats et les recommandations

• Timing and context are favourable Le moment et le 
contexte sont favorables

• The message and conclusions are clear Le message et les 
conclusions sont clairs

• The brief is just one of the communication tools used 
L’énoncé n’est qu’un des outils de communication utilisé

• ‘Helps people who didn’t have an opinion on the topic 
to form one, specifically one in line with the findings of 
the brief’ (WB study) Aident les gens qui n’ont pas 
d’opinion sur le sujet à s’en faire une, particulièrement
une opinion qui correspond aux résultats de l’énoncé

Do Policy Briefs have an impact? 
Les énoncés de politique ont-ils un impact? 



Do Policy Briefs have an impact? 
Les énoncés de politique ont-ils un impact? 

• Women are less likely to act after reading the 
brief. Les femmes sont moins susceptibles d’agir
après avoir lu l’énoncé

• Messengers matter: having an opinion piece 
from a sector expert in the brief increases the 
information sharing effect. Les messagers
comptent : avoir l’opinion d’un·e spécialiste du 
secteur dans l’énoncé augmente la diffusion de 
l’information

• Readers with high-level of self-perceived 
influence are more likely to act as a knowledge 
broker. Les lectrices et lecteurs se percevant
comme influent·es sont plus susceptibles d’agir
en tant que courtiers·ères du savoir

BUT MAIS



Why Policy Briefs fail? Pourquoi les énoncés politiques 
échouent-ils?



• Policy relevant Pertinent du 

point de vue politique

• Concise Concis

• Comprehensive Complet

• Clear Clair

• Accurate Précis

• Objective Objectif

• Impartial Impartial

A good Policy Brief is… Un bon énoncé de politique est...



Understanding your Audience
Comprendre votre public



• Finding the right policy actor to target is 
critical to ensure your Policy Brief is read
Trouver le bon acteur politique à cibler est
essentiel pour s’assurer que votre énoncé de 
politique est lu

• Policy makers are not a homogenous group 
Les décideurs politiques ne forment pas un 
groupe homogène

• Having a specific audience in mind will help 
you to write more clearly for them Avoir un 
public précis en tête vous aidera à écrire plus 
clairement pour lui

• To communicate effectively you need to 
understand what your audience needs Pour 
communiquer efficacement, vous devez
comprendre les besoins de votre public

• When we understand our stakeholders, 
we communicate and act differently Lorsque
nous comprenons nos parties prenantes, 
nous communiquons et agissons
différemment

• Awareness
• Knowledge
• Attitudes
• Behaviours
• Conscience
• Connaissance
• Attitudes
• Comportements

Know your Audience Comprendre votre public



NATIONAL
NATIONALES

Individuals who make or 
change government 
legislation e.g. Les 
individus qui mettent en
œuvre ou changent la 
législation
gouvernementale, p. ex.,
• national Members of 

Parliament députés
nationaux

• local politicians 
politiciens locaux

• heads of state chefs 
d’État

• civil servants 
fonctionnaires

INDIVIDUALS OR GROUPS..
INDIVIDUS OU GROUPES…

• regional Parliamentary 
representatives or 
delegates 
représentant·es ou
délégué·es
parlementaires régionaux

• individuals or groups 
forming international 
institutions (e.g. United 
Nations, World Health 
Organisation etc.) 
individus ou groupes
formant des 
établissements
internationaux (p. ex., 
Nations Unies, OMS, etc.)

..who have access to either public 
or private policy making processes 
e.g. Qui ont accès aux processus
d’élaboration des politiques 
publiques ou privées, p. ex., 
• lobbyists lobbyistes
• advisers to government 

conseillers gouvernementaux
• trade unions syndicats
• NGOs ONG
• Think Tanks groupes de 

réflexion
• the media médias
• CEOs/CFOs of business and 

professionals within industry 
PDG/DPF d’entreprises et 
professionnel·les de l’industrie

POLICY ACTORS WORK AT DIFFERENT LEVELS 
LES ACTEURS POLITIQUES TRAVAILLENT À DIFFÉRENTS ÉCHELONS

REGIONAL + 
INTERNATIONAL

RÉGIONAL ET 
INTERNATIONAL



Mapping key stakeholders 
Cartographier les principales parties prenantes

INTEREST INTÉRÊT
• Do they agree with our approach? Sont-elles d’accord avec 

votre approche?

• Do they agree with our assumptions? Sont-elles d’accord
avec vos suppositions?

• Do they want to do the same things that we think need to be 
done? Veulent-elles faire ce que nous pensons qui doit être
fait?

• Are they thinking what we’re thinking? Pensent-elles à la 
même chose que nous?

ALIGNMENT ALIGNEMENT
• Are they committing time and money to this issue? 

Consacrent-elles temps et argent à cet enjeu?

• Do they want something to happen (whether it is for or 
against what we propose? Veulent-elles que quelque chose 
se passe (que ce soit pour ou contre ce que nous proposons)

• Are they going to events on the subject? Participent-elles à 
des événements portant sur cet enjeu?

• Are they publicly speaking about this? Parlent-elles
publiquement de cet enjeu?



…and engage accordingly 
...et vous engager conformément

Développer l'intérêt 
ou la capacité

Ignorer ou surveillerDévelopper l'intérêt 
ou la capacité

Travailler en partenariat



How legitimate and credible are my findings? Dans quelle mesure mes résultats 
sont-ils légitimes et crédibles?

• Make sure your figures are correct and verifiable Assurez-vous que vos 
chiffres sont corrects et vérifiables

• Present your research clearly and convincingly Présentez votre 
recherche clairement et de façon convaincante 

• Look for stakeholder/local involvement Cherchez la participation locale / 
celle des parties prenantes

• Collaborate with others working on similar topics Collaborez avec autrui 
sur des enjeux similaires

• Recognise that different forms of knowledge exist and all have value in 
advocacy efforts Reconnaissez que différentes formes de savoir existent et 
sont toutes importantes dans les efforts de sensibilisation

What is the strength of your evidence? 
Dans quelle mesure vos données probantes sont-elles solides?



Type into the chat box 
OR

Raise your hand to let us know you want to talk

Écrivez-le dans le fil de discussion 
OU

Levez la main pour nous dire que vous voulez parler

What policy audiences are 
you trying to reach? 

Quels publics politiques 
essayez-vous de rejoindre?



Writing your Policy Brief 
Rédiger votre énoncé de politique



Policy Brief structure 
Structure de l’énoncé politique

1. Le contexte

2. Énoncé du problème

3. Background Historique

4. Findings Résultats

5. Implications et 
recommandations

6. Références

1. The context

2. Problem Statement

3. The Background

4. Findings & 
Conclusions

5. Implications and 
Recommendations

6. References



• One-paragraph explanation of the situation that gives rise to your 
work Un paragraphe qui explique la situation qui donne lieu à votre
travail

• Shows understanding of the context Qui illustre que vous comprenez
le contexte

• Makes the link between your work and current news and policy 
issues that will have relevance for your audience Qui fait le lien entre 
votre travail et les enjeux médiatiques et politiques actuels
pertinents pour votre public

1. The Context 
Le contexte



• What is the problem? Quel est le problème?

• What is the scope of the problem? Quelle est l’étendue du 
problème? 

• Who is affected? Qui est touché?

• Why is it important / why should we care? Pourquoi est-ce
important / pourquoi devrions-nous nous en soucier? 

• What implications for society, the economy, governance etc.?
Quelles en sont les conséquences pour la société, l’économie, la 
gouvernance, etc.? 

• Why policy action is critical and necessary now? 
Pourquoi l’action politique est-elle nécessaire maintenant?

2. Problem 
Statement

Énoncé du problème



3. The Background
L’historique

• Expands #2. Problem Statement Développe le No 2 – Énoncé du 
problème

• Grabs audience attention and drives curiosity to ‘read on’ Attire 
l’attention du public et suscite la curiosité pour qu’il poursuive sa
lecture

• Deepens understanding of context and the connection with your 
work including: Approfondit la compréhension du contexte et du lien 
avec votre travail, dont : 
• Causes of the current situation (why does the problem exist?) Les causes 

de la situation actuelle (pourquoi le problème existe-t-il?)
• Effects of current situation? (costs on livelihoods, economies, people) 

Les effets de la situation actuelle (coût sur les moyens de subsistance, les 
économies, les personnes)

• Who might be involved in providing solutions Qui pourrait participer à 
l’offre de solutions



4. Findings/Results
Résultats

• All about your work - what did we learn and what does it mean?
Tout sur votre travail – qu’avons-nous appris et qu’est-ce que cela
signifie?

• Describes research / project initiatives / programme of work Décrit
la recherche / les initiatives du projet / le programme de travail

• Summary of the results and analysis of what it means Résume les 
résultats et analyse ce que cela signifie

• Highlights benefits and opportunities Souligne les avantages et les 
occasions

• Presents data that is relevant and important Présente les données
pertinentes et importantes



5. Implications and Recommendations
Implications et recommandations

IMPLICATIONS 

• Describes what could happen 
Décrivent ce qui pourrait arriver

• Are less direct than 
recommendations Sont moins
directes que les recommandations

• Present as options (including what 
would happen if no action is taken) 
Présentées comme des options 
(dont ce qui pourrait arriver si rien
n’est fait)

• Useful when the guidance was not 
requested or is not welcome Utiles
lorsque l’orientation n’a pas été
demandée ou n’est pas bienvenue

RECOMMENDATIONS RECOMMANDATIONS

• Describes what should happen 
Décrivent ce qui devrait arriver

• Tightly-argued proposed changes to 
policy and practical steps necessary to 
implement them Des changements
proposés bien argumentés et les étapes 
concrètes nécessaires pour les mettre
en œuvre

• Should be actionable and feasible 
Devraient être réalisables et faisables

• Clearly describes what should happen 
afterwards Décrivent clairement ce qui 
devrait arriver ensuite

• Can be presented in a scalable manner 
(short, medium and long term) Peuvent
être présentées selon un échéancier
(court, moyen et long terme)



.

6. References Références

• Don’t include everything N’incluez pas tout

• Choose those that most strongly support your 

recommendations Choisissez celles qui soutiennent le plus 

vos recommandations



DO THESE THINGS À FAIRE
∙ Keep paragraphs short and restrict them to one 

single idea. Link the ideas in a narrative Assurez-
vous que les paragraphes sont concis et tenez-
vous en à une seule idée. Intégrez ces idées
dans un récit

∙ Use headings and sub-headings generously 
Utilisez abondamment les titres et les sous-
titres

• Keep telling the reader what’s coming 
Continuez à dire au lectorat ce qui s’en vient

• Short/long sentences, short paragraphs Phrases 
courtes/longues, paragraphes courts

• One point per sentence Un point par phrase
• Use lists and bullet points Utilisez des listes et 

des puces
• Use figures and diagrams where relevant -

clearly labelled and not too complex Utilisez des 
chiffres et des diagrammes clairement identifiés
et pas trop complexes là où c’est pertinent

• Graphics and colour Graphiques et couleur

THINGS TO AVOID À ÉVITER
• Long and difficult sentences Phrases longues et 

complexes
• Jargon and ambiguous words Jargon et termes

ambigus
• Repetition Répétition
• Conflicting messages Messages conflictuels
• Complicated tables and graphs (that no one 

understands) Tableaux et graphiques
compliqués (que personne ne comprend)

• Boring layout and tiny text Mise en page 
ennuyeuse et police minuscule

• Making policy recommendations without 
supporting evidence Faire des recommandations
politiques sans données probantes pour les 
soutenir

• Too many topics in one Policy Brief Trop de 
sujets dans un énoncé de politique

Top Tips for crafting your Policy Brief 
Meilleurs conseils pour élaborer votre énoncé de politique



Primary 
Message
Premier 
message

Main Messages
Messages 
principaux

Supporting Points
Points de soutien

Use the Message Pyramid 
Utilisez la pyramide des messages



Principles of Key Messaging 
Principes des messages clés

Raise awareness

Create interest

Foster desire to act

Prompt an action

Sensibilisent

Suscitent l’intérêt

Donnent envie d’agir

Suscitent une action



Re-read each paragraph and 
ask yourself: ‘So What?’ If the 
answer is not clear and 
immediate to you, either re-
write or delete

Relisez chaque paragraphe et 
demandez-vous : « Et puis? ». 
Si la réponse n’est pas claire et 
immédiate pour vous, 
réécrivez ou supprimez le 
paragraphe.

Are you communicating clearly? Communiquez-vous
clairement ?



Use Powerful Images 
Utilisez des images puissantes

e.g. IMAGES OF EMPOWERMENT https://www.imagesofempowerment.org
p.ex. IMAGES D’AUTONOMISATION

https://www.imagesofempowerment.org/


Visualise your data Visualisez vos données



Use free design tools 
Utilisez des outils de conception graphique 

gratuits

www.canva.com

http://www.canva.com/


GROUPWORK
TRAVAIL EN GROUPE



1. Does the layout work? La 
mise en page fonctionne-
t-elle?

2. Is the introduction 
effective? L’introduction 
est-elle efficace?

3. How would you 
communicate it to the 
audience? Comment le 
transmettrez-vous au 
public visé?

4. What could be improved? 
Comment pourrait-il être 
amélioré?

Policy Brief Critique Critique de l’énoncé de politique



Getting your Policy Brief 
Out There

Publiez votre énoncé de politique





Monitoring and 
Evaluation 

Suivi et 
évaluation

Agenda 
Setting Établir
l’échéancier Decision

Making Prise 
de décisions

Policy 
Implementation 
Mise en œuvre 
de politiques

Policy 
Formulation

Formuler 
des 

politiques

POLICY PROCESSES ARE...

Civil Society
Société civile

Donors
Donateurs

Cabinet

Parliament
Parlement

Ministries
Ministères

Private 
Sector

Secteur privé Source: ODI

Policymaking processes are messy 
Les processus d’établissement de politiques sont complexes



Source: Cartright and Hardie; ‘Evidence-Based Policy: a Guide to doing it better’, 2012

Political 
Expediency

Opportunisme 
politique

Effectiveness
Efficacité

Resources
Ressources

Values and 
Policy Context

Valeurs et 
context 

politique

Choice of Goals
Choix des 
objectifs

Side effects
Effets 

secondaires

Costs & 
Benefits
Coût et 

avantages EVIDENCE
DONNÉES 

PROBANTES

Where facts and evidence are one source
Quand les faits et les données probantes sont une source



Canada’s policymaking landscape 
Paysage canadien de l’élaboration de politiques



External Influences 
Influences externes

POLITICAL CONTEXT
CONTEXTE POLITIQUE

EVIDENCE DONNEES 
PROBANTESLINKS 

LIENS

Politics and 
Policymaking
Politique et 

élaboration de 
politiques

Media, 
Advocacy, Networking
Médias, sensibilisation, 
réseautage

Research, 
learning & thinking

Recherche, 
apprentissage

et réflexion

Scientific 
information 
exchange & 
validation
Échange
d’informations
scientifiques et 
validation

Policy analysis, & 
research
Analyse et recherche 
politique

Campaigning, 
Lobbying
Campagnes, 
lobbyisme

Frameworks help break down complexity 
Cadre pour aider à simplifier les choses



Share your experiences of 
crafting and using Policy 

Briefs
AND

ask questions and 
challenge statements in 

the chat box

Your turn to ask questions…
À votre tour de poser des 

questions...

Partagez vos expériences de 
rédaction et d’utilisation 
d’énoncés de politique 

ET 
posez des questions et 

remettez en question les 
affirmations dans le fil de 

discussion 



RESOURCES AND 
HANDOUTS

RESSOURCES ET 
DOCUMENTATION
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