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Les origines de l’étude

Le Plan quinquennal 2000-2005 du CRDI fait état de

l’intention de mettre davantage l’accent sur l’utili-

sation des données probantes dégagées de la

recherche afin d’informer les décideurs et d’influer

sur les politiques publiques. En 2001, la Section de

l’évaluation du CRDI a entrepris une évaluation

stratégique pour observer si la recherche financée

par le Centre dans le Sud réussit à influer sur les

politiques publiques et la prise de décisions et, si

oui, de quelle manière. Ces renseignements

aideront à améliorer les futurs programmes et à

obtenir des réactions sur leur rendement.

Trois questions fondamentales

Qu’entendons-nous par « influence sur

les politiques » ?

De quelle manière la recherche financée par le CRDI

influe-t-elle sur les politiques publiques ?

Quels sont les facteurs qui contribuent à l’influence

de la recherche sur les politiques ou qui feraient

obstacle à une influence éventuelle ? 

Méthodologie

La méthodologie adoptée comporte deux éléments

principaux :

Des études de cas ont été faites pour servir de base

à notre analyse. Étant donné que le contexte est

d’une importance cruciale lorsqu’on observe

l’influence réelle (ou éventuelle) de la recherche sur

les politiques, les études de cas fournissent des

comptes rendus et des récits qui tiennent compte

des conditions locales et des circonstances

historiques.

L’analyse et l’interprétation des données par le

personnel et les partenaires du CRDI facilitent l’étude

de l’information recueillie et permettent de

déterminer les principaux enjeux sur lesquels axer

l’analyse de cas croisée.

L’utilisation d’une méthodologie commune et des

mêmes questions d’entrevue constitue un élément

fondamental de l’analyse de cas croisée. L’utilisa-

tion d’un cadre commun favorise à la fois la

profondeur et la richesse de l’analyse qualitative de

chaque cas et permet en même temps de combiner

les valeurs du travail qualitatif avec l’analyse de

cas croisée.

Principaux résultats de l’étude

Des études préliminaires, dont une analyse

documentaire, un cadre conceptuel, l’examen des

documents que possède le CRDI sur l’influence de

la recherche sur les politiques et une « histoire des

objectifs » du CRDI, bien étayée, qui illustre l’intérêt

du Centre pour l’influence de la recherche sur les

politiques publiques et l’utilisation des résultats de

la recherche au cours des 30 dernières années.

22 études de cas portant sur plus de 60 projets

financés par le CRDI dans plus de 20 pays et

représentant plus de 50 millions $CA. Les résultats

exposés dans ces études donnent au personnel et à

la direction du Centre un bon aperçu de la mesure

dans laquelle le CRDI s’acquitte de son mandat.

Tirer le meilleur parti de la recherche (publication,

à venir) : Cette publication présentera les princi-

pales conclusions de 22 études de cas menées en

Asie, en Amérique latine et en Afrique sur la

gestion de l’environnement et des ressources

naturelles, les technologies de l’information et de la

communication, et l’équité sociale et économique.

La présentation de ces constatations se fait à l’aide

d’un cadre analytique qui permet de distinguer les
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divers types d’influence que la recherche pour le

développement peut avoir sur les politiques

publiques grâce au renforcement des capacités de

concevoir des politiques et à l’élargissement des

horizons des divers intervenants en cause, deux

éléments qui finissent par avoir une influence sur

les orientations stratégiques. La dernière partie du

document traitera des questions qui préoccupent les

donateurs qui financent la recherche pour le

développement (ou qui s’y intéressent) avec

l’intention d’influer sur les politiques publiques,

et des conséquences que cela comporte.

Outils et méthodes : Nous nous sommes penchés

particulièrement sur les méthodes utilisées dans

cette étude pour en consigner les approches, les

forces et les faiblesses de sorte que d’autres

chercheurs et évaluateurs puissent se servir de ces

renseignements dans leurs propres études. Nous

cherchons également à conclure des ententes de

collaboration dans ce domaine avec d’autres

organismes de développement international comme

l’Overseas Development Institute et le Global

Development Network.
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L’influence de la recherche sur les politiques publiques : Documents préparatoires 

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) est une société d’État canadienne, créée
pour aider les pays en développement à trouver des solutions aux problèmes économiques, sociaux et environne-
mentaux auxquels ils sont confrontés. Le financement vise à créer des capacités de recherche autochtones.
Influencer le processus politique étant un élément important du travail du CRDI, la Section de l’évaluation a lancé,
en 2001, une évaluation stratégique de plus de 60 projets dans quelque 20 pays, afin de savoir si la recherche qu’il
soutient influence les politiques publiques et les prises de décision et, si oui, de quelle manière. Les documents de
définition de cette évaluation et les études de case sont disponibles (en anglais seulement) à :
www.crdi.ca/evaluation/politique
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