
 

 

 

SYNTHESE POLITIQUE : QUESTIONNAIRE DE RELECTURE 

Un questionnaire de relecture est un outil utile pour vous assurer que votre synthèse politique soit ciblée, fondée 
sur des données prouvées et limitée à ce qui est atteignable maintenant. Les questions ci-dessous peuvent 
également être utiles pour guider la révision entre pairs.  
 
1. Le public/décideur ciblé est-il clair ?   

 
2. Le niveau de détails est-il approprié et cohérent tout au long du document ? Le vocabulaire utilisé est-il trop 

technique pour le public ciblé ? Si il y a trop de détails, est-il possible de renvoyer vers une référence ? 
 

3. Le sujet de la synthèse est-il immédiatement visible dans le titre ou dans les deux premiers paragraphes ? 
(i.e., l’importance du problème/opportunité, problème spécifique traité, actions proposées).  

 
4. Le problème a t-il l’air urgent? 

 
5. Y a t-il assez d’informations sur le contexte pour soutenir les actions proposées ?  

 
6. Les options ou solutions proposées sont-elles faciles à identifier en un coup d’oeil? Y en a t-il trop ?  

 
7. Les principaux facteurs d’influence sont-ils tous pris en compte ?  

 
8. L’argumentaire est-il convainquant et incite t-il à l’action ? (i.e., les arguments rationnels, émotionnels et 

éthiques sont-ils convaincants ?; les données sont-elles crédibles ?) 
 
9. Les données, exemples et messages les plus solides sont-ils mis en valeur pour maximiser l’impact ? (ex : 

les trois messages que vous souhaiteriez transmettre si vous vous trouviez dans un ascenseur avec votre 
décideur). 

 
10. Les données et messages clés sont-ils organisés efficacement, ou sont-ils trop dispersés, voire au mauvais 

endroit ?   
 

11. Les sous-titres ont-ils du sens (transmettent-ils les points/messages clés de la section) ?   
 

12. Les titres des graphiques, tableaux et encadrés représentent-ils bien ce qui est illustré (est-ce facile à 
comprendre ?) ?   

 
13. Les recommandations sont-elles spécifiques et réalisables dans l’immédiat ? Les prochaines étapes à suivre 

sont-elles claires ? 
 

14. Les recommandations contribuent-elles toutes directement à la réalisation de la requête de plaidoyer ? Si 
non, quelles recommandations devraient-elles être retirées et pourquoi ?  

 
15. Y a t-il aucune ambiguïté quant à la personne qui devrait passer à l’action? 

 
16. L’interlocuteur a t-il les informations nécessaires pour obtenir plus de détails (si disponibles) sur le sujet ?  
 
Pour apporter vos commentaires et améliorer à ce questionnaire, veuillez contacter Lori Merritt à lmerritt@futuresgroup.com.  


