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Tool

Relevance For Public Health
L'Outil de préparation en matière de politiques favorise le changement de politique au sein des collectivités
et des organismes. Il peut être appliqué à d'autres genres d'organes directeurs, comme des conseils
scolaires.

Description
L'Outil de préparation en matière de politiques : comprendre le niveau de préparation d'une municipalité
pour accepter des changements de nature politique ainsi que les stratégies à suivre pour entreprendre ces
démarches favorise le changement de politique à l'échelle municipale. Mis au point par la Dre Candace
Nykiforuk et l'équipe Policy, Location and Access in Community Environments (PLACE) à la School of Public
Health de l'University of Alberta.  L'Outil de préparation en matière de politiques permet d'évaluer le degré
de préparation d'une municipalité ou d'un organisme à l'égard d'un changement de politique et définit des
stratégies pour appuyer les municipalités et les organismes dans les initiatives d'orientation spécifiques à
leur niveau de préparation. L'Outil de préparation en matière de politiques a été conçu en utilisant la théorie
de la diffusion de l'information de Rogers. La trousse d'outils comprend des ressources pour faciliter le
processus de changement de politique, y compris :

un questionnaire pour évaluer la préparation en matière de politiques;
des stratégies clés pour obtenir de l'appui envers l'adoption d'une saine politique publique (en

fonction du degré de préparation).

La trousse d'outils est offerte en ligne (http://policyreadinesstool.com/). Le site Web met en vedette d'autres
ressources et comprend :

des stratégies globales pour encourager le changement de politique (peu importe le degré de
préparation en matière de politiques)

Implementing the Tool
Who is Involved?
Quiconque s’intéresse à l’élaboration d’une saine politique publique pourrait se servir de l’outil, y compris
les responsables de l’élaboration des politiques, les porte-parole, les organismes communautaires et à but
non lucratif, l’État, les citoyens et les chercheurs.

Ces sommaires sont prÃ©parÃ©s par le CCNMO afin de condenser la matiÃ¨re et offrir un aperÃ§u des ressources figurant dans le Registre des mÃ©thodes et outils, et
pour fournir des suggestions quant Ã  leur utilisation dans un contexte de santÃ© publique. Pour plus dâ€™information sur une mÃ©thode/un outil mentionnÃ© dans le
sommaire, consultez les auteurs/dÃ©veloppeurs de la ressource dâ€™origine.
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Steps for Using Tool
L'Outil de préparation en matière de politiques est un questionnaire servant à évaluer les municipalités et
les organismes sur le plan de leur degré de préparation à un changement de politique. Ils sont ainsi
désignés par l'un des termes qui suivent :

innovateurs
majoritaires
adoptants réticents

Pour chaque niveau de préparation, des stratégies clés et des ressources sont définies à l'appui du
changement de politique.

1. Municipalités et organismes innovateurs :

fournir des données probantes de soutien;
formuler l'enjeu pour que la municipalité ou l'organisme s'y intéresse;
établir des liens avec des champions de la municipalité ou de l'organisme;
obtenir l'appui des décideurs;
sensibiliser le public à l'enjeu.

2. Municipalités ou organismes majoritaires :

fournir des données probantes et exposer dans ses grandes lignes l'opinion publique;
formuler l'enjeu d'après le point de vue de la majorité;
mobiliser la population pour qu'elle donne suite à l'enjeu;
établir des liens et maintenir la lancée;
procurer des outils et offrir des mesures d'encouragement pour favoriser l'adoption de la politique.

3. Municipalités ou organismes réticents :

sensibiliser les décideurs à l'enjeu;
fournir des données probantes pour illustrer les avantages que procure le changement de

politique par rapport aux coûts;
établir des liens stratégiques avec des citoyens clés;
comprendre les obstacles propres à la municipalité ou à l'organisme et s'y attacher.

Caractéristiques de l’évaluation et de la mesure
Évaluation
Information not available

Validité
Not applicable

Fiabilité
Not applicable

Cote méthodologique

 Not applicable 

Tool Development
Developers
C.I.J. Nykiforuk
K.M. Atkey
L.M. Nieuwendyk
K.D. Raine
S. Reed
K. Kyle

Méthode de développement
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L’Outil de préparation en matière de politiques a été mis au point avec l’appui de l’Alberta Policy Coalition for
Chronic Disease Prevention (APCCP), comme suit : en effectuant un examen documentaire; en recueillant et
en codant des règlements municipaux sur la santé afin de valider les concepts pour évaluer la préparation
d’une municipalité au changement de politique; en menant un essai pilote par des entrevues structurées
avec des représentants municipaux; en déterminant des stratégies axées sur la préparation pour influencer
le changement de politique par des entrevues semi-structurées avec des responsables de l’élaboration des
politiques et des porte-parole.

Date de sortie
2011

Contact Person
Candace Nykiforuk                          
School of Public Health, University of Alberta                                         
Alberta Policy Coalition for Chronic Disease Prevention           
Téléphone : (780) 492-4109                                                   
Télécopieur : (780) 492-9579
Courriel : candace.nykiforuk@ualberta.ca

Ressources
Titre de la ressource
primaire

Policy Readiness Tool: Understanding a Municipality's Readiness for Policy
Change and Strategies for Taking Action

Fichier joint Aucun
Lien Web http://policyreadinesstool.com/

Référence

Nykiforuk, C.I.J., Atkey, K.M., Nieuwendyk, L.M., Raine, K.D., Reed, S. et Kyle, K.
(2015). Outil de préparation en matière de politiques : comprendre le niveau de
préparation d’une municipalité pour accepter des changements de nature
politique ainsi que les stratégies à suivre pour entreprendre ces démarches,
Edmonton AB : School of Public Health, University of Alberta

Type de ressource Trousse d'outils
Format Accès en ligne
Coût de l’accès None.
Langue English, French
Condition d’utilisation

Titre de la ressource
supplémentaire General Strategies for Encouraging Policy Change

Fichier joint Aucun

Lien Web http://policyreadinesstool.com/wp-content/uploads/2015/01/General-strategies-
guide-updated.pdf

Référence
Nykiforuk, C.I.J., Atkey, K.M., Nieuwendyk, L.M., Raine, K.D., Reed, S. et Kyle, K.
(2011). General Strategies for Encouraging Policy Change, Edmonton AB :
School of Public Health, University of Alberta

Type de ressource Fiche de renseignements
Format Accès en ligne
Coût de l’accès None.
Langue English, French
Condition d’utilisation
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