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Policy Brief : Définition et importance



Brief : court, concis sommaire… 

Policy Brief ? 

Policy : politique 

Policy Brief = Un court (quelque chose) 
relatif (adressé) au politique 

? 



? Doit présenter un intérêt pour le RECEPTEUR 
(Politique) mais également pour l’EMETTEUR 

(Chercheur) 

Le politique travaille sur des stratégies pour 
améliorer les conditions de vie des 
populations   

Le Chercheur travaille pour apporter des 
solutions innovatrices (améliorations) à des 
problèmes complexes 



Politicien 
(Stratégies) 

Chercheur 
(Problèmes 
complexes) 

Résultats 
Des 

 recherches 

Le message qui se dégage des résultats doit être 
compris par le politicien 



Le Policy Brief est un « RESUME » de ce qui est connu 
d’un problème particulier 

Un Policy Brief est un document d’orientation 
politique rédigé sous la forme d’une publication 
argumentée et facile à lire.  

C'est un résumé concis d'un problème particulier. 
Il présente les options stratégiques pour y faire face. 
Il offre une recommandation sur la meilleure option 



Le terme «Policy Brief» est largement utilisé pour 
décrire une gamme de différents types de 

documents. 

Il n’existe pas une définition STANDARD 

du terme «Policy Brief». 



Les différents types de Policy Briefs 

Il existe deux principaux types:
  Advocacy brief (Le plaidoyer): Il est rédigé en vue 
de se prononcer en faveur d’une démarche ou 

option dans la prise en charge d’une 

problématique particulière 

Objective brief (Dossier informatif et objectifs): 
Il fournit des informations équilibrés. Il 
présente toutes les options de prise en charge 
d’une problématique particulière. Il donne un 

libre choix au décideur 



 Advocacy brief 

 Les écoles d’agriculteurs pour une

bonne gestion des ressources en Terre 
et eau: une approche qui marche

 Objective brief 
  La hausse des prix des denrées 

alimentaires: une véritable source de 
préoccupation.



A qui s’adresse le Policy Brief? 

 Acteurs institutionnels;

 Décideurs politiques;

 Négociateurs;

 Personnes intéressées à formuler ou influencer des

politiques 

 Organisations Non Gouvernementales (ONG) et

Associations 

 … 



Pourquoi rédiger un Policy Brief? 

Les Policy Briefs sont des aides mémoires 
conçus pour accompagner l’élaboration des 
politiques(Eisele, 2006) 

Le Policy Brief permet de transmettre un 
message à des décideurs locaux, nationaux 
ou internationaux 



Le Policy Brief est la forme de 
communication la plus appréciée 

par les acteurs politiques.  

79% des acteurs politiques  
(Nord comme au Sud)  

considèrent le Policy Brief comme un 
«outil clé» (Jones & Walsh 2008: 3).



Objectifs d’un Policy Brief 

• Fournir suffisamment d'informations pour que
le lecteur comprenne le problème ou l’appel;

• Convaincre le lecteur que le problème doit
être résolu de toute urgence;

• Fournir des informations sur les alternatives
(dans Objective brief);

• Fournir des preuves à l'appui d'une solution

de rechange (dans un Advocacy brief );
• Stimuler le lecteur à décider.



Il montre la nécessité d'adopter le plan 
d'action décrit dans le Policy Brief 

Il sert d'impulsion pour l'action

Le but du Policy Brief est de 
convaincre le public cible de l'urgence 
d’un problème actuel 



L’adéquation entre l’auditoire et le 

type de Policy Brief est très crucial 
et peut garantir que ce dernier soit 

effectivement  
lu et considéré. 



Quel est le format d’un Policy Brief? 

Les Policy Briefs peuvent prendre 
différents formats.  

Le format typique est une seule feuille A4 
contenant environ 700 mots. 

Des Policy Brief peuvent être plus longs 
jusqu'à 8 pages, ou 3 000 mots) et d'autres 
formats sont aussi possibles.





Que devrait contenir un Policy Brief? 

Il devrait se concentrer sur UN problème particulier ou une 
préoccupation précise.  

Eviter de rentrer dans les détails. Il faut plutôt fournir 
suffisamment d'informations pour que le lecteur 
comprendre le problème afin de facilité la prise de décision. 

Ne pas se baser seulement sur une ou deux expériences ou 
une seule année expérience. 

 Il devrait contenir des preuves provenant de diverses 
sources, de préférence de plusieurs différentes zones ou 
organisations. 



Mettez l’accent sur la signification des données et non les 
méthodes de collecte:   

Les lecteurs s'intéressent à ce que vous avez trouvé et ce que 
vous recommandez. 

Ils n'ont pas besoin de connaître les détails de votre 
méthodologie. 

Soyez réalistes: 

Il faut rester proche des données spécifiques au 
contexte. Cependant, la conclusion et les 
recommandations doivent être applicables 



 Les décideurs sont des personnes occupées et 
pas forcement des spécialistes de votre domaine 
(discipline). Ils sont plus intéressés à lire des 
écrits qui sont: 

-  ATTRACTIFS !!! 

- INTERESSANTS !!! 

- COURTS !!! 

- FACILE A LIRE !!!

Attention ! ! ! 



« Si vous ne pouvez pas expliquer un 
concept à un enfant de six ans, c’est que 

vous ne le comprenez pas 
complètement. » 
 Albert Einstein 

Conceptualisation 



Conceptualisez le développement durable 



A 

A1 
A11 

A12 

A2 
A21 

A22 





La prise de conscience procède de la périphérie au centre. 



Merci pour vôtre aimable attention 
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Structuration d’un Policy Brief 



Quel plan de rédaction pour votre Policy Brief? 

Il existe de nombreuses façons de 

structurer un Policy Brief.  

Un Template est souvent proposé par 

votre  organisation ou structure.  

ADOPTEZ la structuration que propose 

votre institution!!! 



La première étape dans la rédaction d’un 

Policy Brief consiste à échanger avec 

le(s) responsable(s) des publications de 

votre structure (responsable scientifique, 

chargé de la vulgarisation, chargé des 

relations publiques,… 



Conformez vous au Template proposé par 

votre Institution afin d’être situé sur: 

- le nombre total de mots 

- la structure du texte 

- l’utilisation des graphiques et images (les 

couleurs) 

- le type et le niveau du langage 

- les exigences en matière de soumission et 

d'édition de manuscrits 



Titre 

 Résumé

 Recommandations

 Introduction

 Le corps (le texte principal)

 Implications politiques

 Conclusions

Exemple 



Un Policy Brief peut également 

contenir :  

 Encadrés

 Tableaux

 Graphiques

 Photographies



- Le titre de la série 

- La liste des auteurs 

 - Les remerciements 

- Les références 

Le policy Brief doit également 

contenir: 



TITRE 

Court :

Veillez à ce qu’il tienne en moins de 12 

mots ou proposez un sous titre. 

Accrocheur:

Il devrait attirer l'attention du lecteur à 

travers des mots clés pertinents. 

Considérez également l'utilisation d'une 

question comme titre. 

Direct :

Il devrait être pertinent pour le sujet. 

(indiquer le but du Policy Brief) 



Food security in protracted 
crises: What can be done? 

Farmer field schools on land and 
water management: An extension 

approach that works 



RESUME 

Les principaux points 

sont ceux que le 

lecteur doit retenir s’il 

ne lit rien d’autre de 

votre Policy Brief 

Souvent rédigé 

dans un encadré 

contenant les 

principaux points 

du Policy Brief 



RECOMMANDATIONS 

Pas forcement à la fin du document: un 

Policy Brief n’est pas un rapport 

standard où les réponses sont inscrites 

à la dernière page du document. 

Les recommandations peuvent 

être inscrites dans l’encadré du 

résumé ou immédiatement à la 

suite du résumé 

La positions des recommandations 

importe peu. Le plus important c’est de 

bien les mettre en relief (autre 

caractère, en gras, autre couleur). 



Les recommandations doivent être faciles à 

comprendre. 

Il est préférable de commencer les 

recommandations par des verbes d’action 

Le mot clé de la recommandation peut être 

mis en gras 

Accueillir Corriger Proposer 

Appliquer Défendre Récompenser 

Argumenter Définir Recruter 

Arranger Démontrer Rédiger 

Assembler Développer Réduire 



Les recommandations doivent être 

réalistes, c’est-à-dire: 

 politiquement, économiquement, 

socialement et techniquement 

REALISABLES 

Le chapitre des recommandations 

doit être court. Cinq à six points en 

général 



INTRODUCTION 

C'est la première partie du corps du Policy 

Brief. 

Il doit être rédigé sous la forme d’une 

déclaration de PROBLEME 

L’introduction doit : 

- attirer l'attention du lecteur; 

- bien présenter le sujet; 

- montrer l’importance du sujet; 

- indiquer pourquoi il faut agir 



Comment structurer l’introduction? 

Le problème: présenter clairement le problème 

abordé. Dire pourquoi il est important 

Le contexte:  Qu'est-ce qui se passe?, où?, qui 

est impliqué? Quelle est la situation actuelle? 

(Fournir des preuves ou des exemples) 

Quels sont les effets de la situation actuelle? 

Donnez des preuves ou des exemples. 

L’introduction doit contenir:



TEXTE PRINCIPAL 

• Présentez les idées dans une suite logique

• Ne pas obliger le lecteur à faire des efforts de

compréhension

• Faire de courts paragraphes contenant UNE

SEULE idée



IMPLICATIONS POLITIQUES 

Cette section doit bien se focaliser sur les 

options de prise en charge du problème 

Faire ressortir clairement les implications 

politiques 

Montrer comment les changements sollicités 

peuvent améliorer la situation actuelle 

Les recommandations peuvent être inscrites à 

ce niveau si elles ne sont pas faites au début du 

document 



CONCLUSION 

Normalement pas nécessaire dans un 

Policy Brief 

Le sommaire (au début) et les 

Recommandations (probablement au début) 

peuvent jouer le rôle de la conclusion 

Lorsqu'elle adoptée, elle doit être courte et 

ne pas répéter les idées mais les soutenir 

autrement et plus fortement   



ENCADRES et BARRES LATERALES 

Peuvent être utilisés pour présenter les 

informations qui ne s’insèrent par parfaitement 

dans la logique de texte principal  

- Les exemples pour illustrer une idée de texte 

principal 

- Les définitions utiles 

- Des listes 

- Des citations 

Les encadrés doivent être compréhensibles sans 

se référer au texte principal 



ENCADRES et BARRES LATERALES 

Les encadrés doivent être compréhensibles sans 

se référer au texte principal 

Il faut donner un titre à chaque encadré 

Eviter un nombre trop élevé d’encadrés 

Les encadrés doivent être pertinents 



LES TABLEAUX 

Les tableaux sont un bon moyen de présenter 

certains types d'informations. Mais gardez-les 

simples 

Inclure des chiffres entiers et éviter 

N'incluez pas les niveaux de signification 

statistique (p <0,05) 

Donnez des titres courts et précis 



GRAPHIQUES 

Les graphiques doivent être simples 

(organigrammes, diagrammes 

schématiques,…) 

Les graphiques sont un élément important de la 

conception d’un Policy Brief.  

Les lecteurs les regardent souvent avant de lire 

les textes 



IMAGES 

Encore plus que les graphiques, les 

photographies attirent l'attention du 

lecteur 

Choisir des images certes belles 

mais qui transmettent clairement 

le message du Policy Brief 



ENTETES 

Elle porte : 

- le titre du Policy Brief 

- La série 

- Le numéro d’émission 

- La date  

- Le logo de l’Institution 

Le design de l’entête doit être attractif 



AUTEURS 

Les noms des auteurs peuvent être 

inscrits ou non  

Les noms des auteurs sont placés 

soit juste après le titre soit au bas 

de la page 

Précisez les postes l’Institution et 

l’adresse 

La majorité des Policy Briefs sont la 

propriété de l’Institution des chercheurs 



REMERCIEMENTS 

Le texte doit exprimer la reconnaissance: 

- Aux sponsors 

- Aux organisations et particuliers ayant 

contribué de manière significative au 

contenu du Policy Brief 



DETAILS RELATIFS AU POLICY BRIEF 

• Adresse où les lecteurs peuvent trouver plus

d'informations 

• L'éditeur et la date d’édition

• Les droits d'auteur

• Une clause de non-responsabilité indiquant que

les opinions exprimées dans le Policy Brief ne 

reflètent pas nécessairement ceux de 

l‘Institution 



Références 

• Les références ne sont pas nécessaires.

• Au besoin, se limiter à 2 ou 4 maximum

• Donnez les adresses Web des publications si

vous le pouvez 



Pour un public généraliste: le Policy Brief doit être 

plus court. Un à deux  pages maximum. 

Insérer des tableaux ou graphiques compréhensibles 

Quelle est la taille d’un Policy Brief? 

Il n’existe pas une taille standard.  

Cependant, il est recommandé de dimensionner 

les textes selon le public cible 

Pour les publics spécialisés: prévoir idéalement 

6-12 pages ou 2000-3000 mots  

(il faut toujours rester précis et concis) 



1. Vérifier la pertinence de la question  

2. Préciser les publics cibles  

3. Définir le message  

4. Faire valider le Policy Brief par l’Institution  

5. Rédiger de manière claire et précise  

6. Faciliter l’identification et la 

reconnaissance du Policy Brief  

7. S’impliquer dans la diffusion  

8. Suivre l’impact d’un Policy Brief  

Principales étapes de la rédaction du Policy Brief 



Merci pour vôtre aimable attention  


