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SommAIRe
La Section de l’évaluation du CRDI a fait exécuter des évaluations externes afin d’accroître les connaissances 
et la compréhension du personnel du Centre, de manière à améliorer la prestation des programmes au 
moyen de l’établissement de réseaux avec des chercheurs du Sud. La présente analyse fait donc partie d’une 
évaluation plus exhaustive, qui traite également de durabilité et d’incidences. Grâce à ces analyses, le CRDI 
prévoit « digérer » toute l’information accumulée au cours des dix dernières années (1995-2005) au sujet des 
réseaux et la « systématiser » à l’intention des chercheurs, des praticiens, des décideurs et des spécialistes 
du plaidoyer.

Dans notre analyse, nous avons dû remédier à certaines lacunes méthodologiques, car les évaluations straté-
giques et les évaluations de projet indiquent que l’information concernant des analyses précises et détaillées 
des différentes dimensions de la gouvernance n’est pas complète. Certaines de nos constatations doivent 
donc être considérées comme étant préliminaires. Néanmoins, nous avons découvert, dans la documentation, 
des indices prometteurs qui pourraient faciliter l’avancement de la recherche sur des facettes de la gouver-
nance et de la coordination qui sont susceptibles d’exercer une influence considérable sur la conception et 
l’atteinte des objectifs d’un réseau et, en définitive, des objectifs du CRDI.

La présente analyse comporte quatre parties. La première traite de questions définitionnelles fondamentales 
ayant trait aux modalités de gouvernance et de coordination des réseaux financés par le CRDI. La deuxième 
s’intéresse aux incidences en matière de réseautage et de développement. La troisième décrit certains des 
plus importants enseignements à tirer des cas et de la documentation étudiés. La dernière contient quelques 
recommandations en vue d’approfondir la compréhension de la gouvernance et de la coordination des ré-
seaux, afin d’améliorer les méthodes, les interventions et les résultats obtenus.

En matière de gouvernance et de coordination, nos définitions sont fondées sur celles de Schenk, mais nous 
proposons quelques modifications pour en compenser la généralité. Il s’agirait d’abord d’ajouter les objectifs 
du réseau aux facteurs qui influent sur les modalités de gouvernance et, en second lieu, de conceptualiser 
plus finement la gouvernance et la coordination, en cernant un ensemble déterminé de dimensions permet-
tant d’étudier des structures correspondantes dans des réseaux différents. Ces dimensions sont le leadership, 
les règles régissant l’appartenance au réseau et les responsabilités des membres, la prise de décisions et la 
structure organisationnelle. 

Pour ce qui est des incidences, notre évaluation conclut qu’il n’existe pas de méthode unique pour interpréter 
les effets de la gouvernance sur les incidences, tant en matière de réseautage que de développement. Les 
incidences constatées doivent donc être considérées comme étant des conditions ou des facteurs détermi-
nants, parmi lesquels figurent les suivants : 

· faciliter la formation de l’identité du réseau et son développement;

· favoriser la connectivité et la transparence à l’intérieur du réseau;

· encourager la confiance et l’appropriation, en vue d’accroître la collaboration.

En ce qui a trait aux incidences en matière de développement, Schenk introduit le concept d’intériorisation 
parmi les incidences fondamentales. Nous partageons ce point de vue, mais uniquement dans la mesure 
où l’intériorisation ne peut être que le résultat de plusieurs conditions; nous estimons extrêmement difficile 



de confirmer ou d’infirmer qu’il s’agit d’une incidence fondamentale. Nous ne pouvons nier que les réseaux 
fructueux et qui se suffisent à eux-mêmes aient engendré une certaine intériorisation, mais il n’y a aucune 
étude sur son étendue, ni sur les effets favorables ou délétères des mécanismes de gouvernance à son égard. 
Néanmoins, nous relevons certains facteurs associés à la gouvernance qui pourraient avoir un rôle à jouer 
dans la réalisation des incidences sur le développement et dans la création des processus d’intériorisation. Il 
s’agit notamment des questions de présentation et de communication des résultats, du rôle des responsables 
des communications et des relations institutionnelles et de la constance de la qualité des extrants du réseau. 
À cela s’ajoute un autre facteur facilitant les incidences en matière de développement, à savoir la composition 
du réseau. 

Pour ce qui est des principaux enseignements, nous avons fait six constatations qui méritent attention et analyse : 

· l’appropriation et la participation sont, semble-t-il, des processus graduels; 

· la gouvernance et la coordination doivent être considérées comme étant des structures variant selon le 
contexte;

· le transfert des responsabilités et le développement local augmentent de beaucoup les possibilités de 
succès et la durabilité des réseaux; 

· la présence d’un bailleur de fonds engagé et stable améliore les interventions du réseau et sa 
durabilité; 

· le leadership est dans l’ensemble un stimulant fondamental dans le développement de réseaux; 

· enfin, la plupart des réseaux doivent relever, sur le plan de la coordination, d’importants défis quand ils 
veulent se développer et s’étendre. 

Après une analyse exhaustive de ces constatations, nous énonçons quelques recommandations finales visant 
notamment à 

· améliorer les connaissances ayant trait aux structures de gouvernance et à leur influence sur les 
objectifs d’un réseau;

· passer en revue les différentes stratégies susceptibles de faciliter la réalisation des incidences 
souhaitées. 

Parmi les stratégies proposées figurent l’amélioration des capacités de gestion des organismes partenaires 
du Sud et l’adoption d’un cadre pour la planification, le suivi et l’évaluation du réseau.
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LA goUveRNANCe eT LA CooRDINATIoN DeS RéSeAUx

ANALySe DeS CoNSTATATIoNS ISSUeS D’UNe évALUATIoN STRATégIqUe 
meNée pAR Le CRDI (1995-2005)
1)	 Objectif	de	l’analyse	et	méthodologie

i)	Objectif	de	l’analyse	
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) a pour mission de procurer du finance-
ment et des conseils d’experts aux chercheurs de pays du Sud qui ont à coeur d’éliminer d’importants prob-
lèmes de développement. L’un des meilleurs moyens qu’a découverts le CRDI pour stimuler les capacités de 
recherche consiste à soutenir des réseaux réunissant différents pays ou régions, afin d’assurer les liens entre 
la recherche et les politiques et de promouvoir la collaboration Nord-Sud et Sud-Sud. 

La Section de l’évaluation du CRDI a fait exécuter des évaluations externes afin d’accroître les connaissances 
et la compréhension du personnel du Centre, de manière à améliorer la prestation des programmes au moyen 
de l’établissement de réseaux avec des chercheurs du Sud. Grâce à elles, le CRDI prévoit également « di-
gérer » toute l’information accumulée au cours des dix dernières années (1995-2005) au sujet des réseaux et 
la « systématiser » à l’intention des chercheurs, des praticiens, des décideurs et des spécialistes du plaidoyer. 
La présente analyse, qui s’inscrit dans les efforts de réflexion du CRDI au sujet de ses propres expériences, 
décrit et passe en revue les principales modalités de gouvernance et de coordination qui ressortent de sa 
pratique et met en lumière les plus importants apprentissages réalisés tout au long de ses années d’activité 
dans le domaine du développement. Dans cet esprit, nous avons évalué les stratégies de gouvernance et de 
coordination pouvant mener à la réalisation des objectifs d’un réseau et proposons des pistes de recherche 
susceptibles de mieux éclaircir le rôle que jouent ces facteurs dans les réseaux qu’appuie le CRDI. 

Nous rappelons que la présente analyse fait partie d’une évaluation plus exhaustive qui porte également sur la dura-
bilité et sur les incidences des réseaux. Il importe donc de la considérer dans cette perspective plus étendue. 

La définition que donne le CRDI d’un « réseau » est suffisamment vaste pour englober les différentes formes 
d’interaction que favorise et soutient le CRDI. Selon cette définition, un réseau est une structure sociale qui 
regroupe des particuliers et des organismes et qui repose sur l’établissement et la consolidation de rela-
tions, le partage de tâches et la participation à des activités conjointes, ce qui crée de nouvelles occasions 
d’apprentissage et de mobilisation. Les objectifs d’un réseau sont très étendus. Il peut s’agir notamment de 
découvrir des occasions de mieux faire connaître les résultats de la recherche, d’impulser l’enrichissement 
mutuel des membres, d’influer sur le milieu des politiques, de renforcer les capacités de recherche et 
d’élaboration de politiques ou de concevoir un programme de recherche. 

Bien que les membres d’un réseau conservent leur autonomie quand ils s’y joignent, ils sont dès lors partie 
d’un enchevêtrement complexe de relations et d’interactions qui doivent être dirigées et orientées vers un but. 
La présente analyse porte justement sur la direction et la coordination de ces interactions. Quels mécanismes 
de coordination et de collaboration, quelles modalités organisationnelles et quelles pratiques faciliteront le 
mieux les interactions dans un réseau ? Comment les modalités de gouvernance contribuent-elles à la réali-
sation des objectifs ? Comment un réseau choisit-il le mécanisme de gouvernance qu’il souhaite adopter ? 
Quelle est la meilleure façon d’évaluer si ce mécanisme convient ? 

Ce sont principalement à ces questions que nous voudrons répondre ici, afin de mettre au jour des leçons 
et des constatations qui pourraient nous aider à mieux comprendre la dynamique d’un réseau, à rendre plus 
efficaces les mesures que prend celui-ci et à améliorer les résultats obtenus. 

ii)	Méthodologie	
La présente est fondée en grande partie sur les analyses et les constatations issues d’enquêtes et de plu-
sieurs évaluations stratégiques et évaluations de projets (Schenk, 2005; Adamo, 2002; Wind, 2004 et 2005; 
Smutylo, 2005; Macadar, 2003; Tussie et coll., 2003, etc.). Nous avons également consulté des ouvrages 
universitaires, afin de mieux préciser certaines notions et idées. 
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Néanmoins, des mises en garde s’imposent relativement à la méthodologie. En effet, bien qu’il existe une 
abondante documentation sur les mesures prises par le CRDI pour renforcer les capacités de recherche, 
améliorer la qualité de la recherche et influer sur les politiques, l’information est loin d’être aussi exhaustive 
quand il est question de son action dans le domaine de la gestion et de la coordination des réseaux. Notre 
analyse souffre donc des mêmes lacunes que l’évaluation précédente qui portait sur la gouvernance, c’est-à-
dire que les données traitant explicitement de ce sujet sont plutôt rares. Sauf pour un seul examen (Schenk, 
2005), la documentation n’a pas été préparée aux fins de cette évaluation. De plus, les évaluations straté-
giques et les évaluations de projet indiquent que l’information concernant des analyses précises et détaillées 
des différentes dimensions de la gouvernance n’est pas complète. Certaines de nos constatations doivent 
donc être considérées comme étant préliminaires. Néanmoins, nous avons découvert, dans la documentation, 
des indices prometteurs qui pourraient faciliter l’avancement de la recherche sur des facettes de la gouver-
nance et de la coordination qui sont susceptibles d’exercer une influence considérable sur la conception et 
l’accomplissement des objectifs d’un réseau et, en définitive, de ceux du CRDI. 

La présente analyse s’adresse au personnel de programme et aux coordonnateurs de réseaux du CRDI. Nous 
estimons cependant que nos constatations pourraient également être intéressantes et pertinentes pour des 
collègues des milieux universitaire et du développement appelés à analyser les réseaux de recherche. 

2)	 Expérience	du	CRDI	en	matière	de	gouvernance	et	de	coordination	de	réseaux	
–	aspects	définitionnels
La définition qu’a donnée Schenk de la gouvernance et de la coordination a constitué notre point de départ, 
mais nous proposons ici quelques modifications pour en compenser la généralité. Il s’agirait d’abord d’ajouter 
les objectifs du réseau aux facteurs qui influent sur les modalités de gouvernance et, en second lieu, de 
conceptualiser plus finement la gouvernance et la coordination, en cernant un ensemble déterminé de 
dimensions permettant d’étudier des structures correspondantes dans des réseaux différents. En particu-
lier, il s’agirait d’étudier les effets de la présence de règles – tant formelles qu’informelles – qui régiraient 
l’établissement des relations, des méthodes et des mécanismes nécessaires à l’expression du leadership 
et de l’autorité et qui définiraient la forme particulière que ces modalités pourraient prendre au fil du temps. 
Nous sommes d’avis qu’il n’existe pas encore d’analyse systématique des structures ou styles de gouver-
nance et qu’une telle analyse serait indispensable pour clarifier la question des effets qu’ont les modalités 
de gouvernance sur les incidences en matière de réseautage et de développement. Cette partie se termine 
donc sur un bref aperçu des effets bénéfiques de structures de gouvernance plus souples sur la capacité 
d’adaptation d’un réseau et son aptitude à gérer le changement. 

i)	Facteurs	influant	sur	les	structures	de	gouvernance
Schenk définit la gouvernance comme l’ensemble des institutions, des processus et des traditions qui dé-
terminent le mode d’exercice du pouvoir, de prise et d’application des décisions, ainsi que de participation 
des membres (2005). Or, nous avons constaté qu’au sein d’une aussi large définition, il ne ressortait aucun 
« style » unique d’expression de la gouvernance des nombreuses activités de création de réseaux formant 
l’expérience du CRDI. En effet, la gouvernance et la gestion sont appliquées sous diverses formes dans les ac-
tivités que parraine le Centre. Les « styles » de gouvernance sont donc fort diversifiés et Schenk les décrit par 
des expressions comme « décentralisation de l’autorité », « démocratique », « absence de hiérarchie », « gou-
vernance ascendante », etc. (Schenk, 2005 : 7). Elle conclut même que le concept général de « souplesse 
structurée » décrit plutôt fidèlement la variété des styles de gouvernance que l’on retrouve dans les réseaux 
soutenus par le CRDI et indique que, grâce à cette souplesse, les réseaux peuvent évoluer en fonction des 
nouveaux buts et objectifs qui seront fixés (Schenk, 2005 : v). 

Selon cette auteure, trois facteurs influent sur la gouvernance : 1) le type de réseau; 2) le mode de fonc-
tionnement; 3) la nature des membres. En ce qui concerne les différents types de réseaux, Schenk estime 
qu’ils vont des entités officielles hautement structurées à d’autres moins formelles et moins structurées, 
comme les collectifs de praticiens et certains regroupements, partenariats et associations. Pour ce qui est 
du mode de fonctionnement, elle distingue les réseaux organisés autour d’un domaine ou d’une discipline 
scientifique, qu’elle qualifie de réseaux thématiques, de ceux qui fonctionnent selon des zones d’intervention 
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particulières, soit les réseaux géographiques. Le troisième facteur réside dans les caractéristiques propres 
des membres du réseau. Il peut, en effet, s’agir de particuliers, d’organismes, de représentants d’organismes, 
de représentants de gouvernements, de responsables des politiques, de membres de la société civile ou en-
core, plus probablement, d’une combinaison de membres de plusieurs de ces catégories (Schenk, 2005 : 8). 

En analysant les divers rapports et données, nous avons découvert que les objectifs du réseau constituaient 
également un facteur déterminant pour sa structure de gouvernance. Selon qu’il est voué à l’acquisition 
de compétences, au renforcement des capacités de recherche, à l’exécution de travaux de recherche, à la 
mise en commun de résultats ou à l’influence sur les politiques, ses modalités de gouvernance varieront fort 
probablement selon ses priorités et ses fonctions. Ainsi, un réseau qui compte parmi ses objectifs principaux 
l’exercice d’une influence sur les politiques aura sans nul doute des règles de gouvernance qui témoignent 
de cette volonté. D’ailleurs, des évaluations de projets ont révélé que le potentiel d’influer sur les politiques 
se voyait intensifié lorsque des responsables des politiques faisaient partie du réseau (Currie-Alder, 2005 : 2). 
C’est pourquoi certaines structures de gouvernance ont été conçues de manière à tenir compte de la diversité 
des intervenants. Dans le cas du MERCOSUR et du Forum de recherche économique, par exemple, on a inclus 
des bénéficiaires parmi les membres des réseaux afin de s’assurer que les sujets de recherche soient perti-
nents et opportuns. Cette mesure a été imitée dans des projets du CRDI, comme celui de Réseau de recher-
che sur la politique agricole en Afrique centrale et de l’Ouest, par exemple, où l’on s’est efforcé de resserrer 
les liens entre la recherche et les politiques (Adamo, 2004 : 27). 

Dans le même ordre d’idées, la documentation démontre que les objectifs du réseau peuvent être détermi-
nants dans le choix de l’endroit où il est hébergé, surtout lorsque le réseau vise particulièrement à influer 
sur les politiques. Le type d’endroit peut varier, cependant, si le but recherché est d’accorder la priorité aux 
principaux objectifs du réseau. Certains auteurs d’évaluations ont constaté que les organismes qui favoris-
ent la réflexion indépendante sont parmi les hôtes les plus recherchés, car cela augmente la crédibilité du 
réseau et le fait percevoir comme un joueur autonome qui reste à l’abri de la mouvance des intérêts nation-
aux, politiques, sectoriels ou commerciaux (Macadar, 2003 : 47; Stone et Maxwell, 2005 : 6). Dans certains 
cas, comme dans celui du Forum de recherche économique, on a installé le réseau au sein d’un organisme 
hybride, constitué d’intervenants du secteur public et du secteur privé, pour s’assurer que les responsables 
des politiques participent de plus près au processus de recherche et qu’à son tour, le réseau sache répondre 
à leurs exigences (Adamo, 2004 : 27). Ailleurs, on a constaté que des changements dans les modalités de 
gouvernance, comme une expansion ou l’ajout de noeuds supplémentaires, comme cela s’est produit dans le 
cas du Réseau latino-américain sur le commerce (LATN), pouvaient entraîner un déplacement du réseau afin 
de répondre à de nouvelles exigences ou pour mieux répartir les tâches entre les membres. 

Ce schéma illustre les principaux facteurs qui influent sur les structures de gouvernance.
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À partir de la documentation examinée, nous suggérons une ventilation et une catégorisation des éléments 
de la gouvernance et de la coordination, afin de rendre ces notions plus fonctionnelles. Même si l’examen 
qu’a fait Schenk donne un survol précis des facteurs à l’origine des différentes modalités de gouvernance 
ainsi qu’une description détaillée des principaux mécanismes de coordination des réseaux, on n’y propose 
pas d’ensemble cohérent de dimensions qui permette de distinguer nettement les structures de gouvernance 
particulières ressortant de l’expérience du CRDI. Par exemple, les définitions restent si générales qu’il est 
impossible de cerner les modalités précises (prise de décisions centralisée ou décentralisée ?, etc.) ou de 
déterminer comment sont assumées les responsabilités stratégiques ou organisationnelles (par un organisme 
dominant, réparties entre les membres, partagées avec le bailleur de fonds ?, etc.). 

Le but d’une telle catégorisation est donc de mettre en lumière plusieurs modalités de gouvernance et élé-
ments constitutifs qui permettront, lors de projets de recherche futurs, d’établir plus clairement s’ils auront un 
effet sur les objectifs du réseau et quel sera cet effet. Jusqu’à maintenant, plusieurs documents d’évaluation 
(évaluations stratégiques et évaluations de projets) ont fourni un certain éclairage sur ces corrélations, mais 
leurs conclusions demeurent préliminaires. Un exemple fréquemment relevé dans la documentation du CRDI 
a trait au leadership et à son effet sur la durabilité des réseaux. Il semble y avoir un net consensus quant à 
l’importance d’un solide leadership pour le développement d’un réseau, mais bien des auteurs et des interv-
enants rattachés à des projets interrogés ont plutôt laissé entendre que la durabilité du réseau semblait mieux 
assurée lorsque « le leadership n’était plus assuré par quelques personnes clés, mais bien réparti entre les 
membres » (Tyler, cité dans Currie-Alder, 2005 : 7) [traduction]. On peut donc en déduire que ce qu’on pourrait 
interpréter comme étant des « formes de gouvernance décentralisées » seraient plus propices à assurer la 
continuité d’un réseau (CRDI, 2005c : 56-57; Wind, 2005 : 3). Nous estimons qu’un cadre englobant systé-
matiquement les différentes dimensions de la gouvernance permettrait donc faire ressortir des constatations 
communes qui apparaissent, jusqu’à maintenant, ponctuelles. 

ii)	Catégorisation	proposée	des	dimensions	de	la	gouvernance
Pour rendre plus fonctionnelles la notion de gouvernance et les approches ou démarches adoptées en matière 
de coordination, nous proposons de concentrer notre examen sur quatre dimensions des modalités de 
gouvernance qui incluent de telles démarches, à savoir : le leadership, les règles régissant l’appartenance au 

Type de réseau
(formel/informel)

Nature des membres
(particuliers/organismes)

mode de fonctionnement
réseau thématique/ géographique

objectifs du réseau
Renforcement des compétences

Influence sur les politiques

Qualité de la recherche

Structure de gouvernance
 « souplesse structurée »
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réseau et les responsabilités des membres, la prise de décisions et la structure organisationnelle1.

Nous devons souligner que ce guide que nous proposons ne constitue pas une tentative de normalisation, 
mais simplement un modèle permettant de cerner les dimensions qui agissent sur les incidences qu’a un 
réseau en matière de développement. Les modalités de gouvernance et leur effet sur les incidences en 
matière de réseautage et de développement varieront non seulement selon le contexte mais aussi, tout 
probablement, selon les différentes étapes de la « vie » du réseau. Comme les constatations préliminaires 
l’indiquent, ces modalités ont tendance à changer au rythme où le réseau se développe. On doit donc con-
sidérer que dans le cas d’un réseau, la gouvernance se manifeste comme un effort constructif constant qui 
évolue sans cesse. Les réseaux étant dynamiques par nature, leur fonctionnement exige des rajustements 
et des modifications au fil du temps. Ainsi, au rythme où les partenariats évoluent et où certains membres 
(quelques-uns seulement, sans doute) vouent une attention plus marquée au réseau ou s’y engagent plus ac-
tivement, il faut remanier les tâches et les obligations. Cela se produit généralement lorsque le réseau grandit, 
lorsqu’apparaissent de nouvelles exigences ou lorsque les partenaires consacrent plus de temps au réseau. 
Ces modifications aux responsabilités et à la participation aux aspects stratégiques de la gouvernance sont 
donc non seulement nécessaires, mais également souhaitables pour miroiter l’expansion du réseau et pour 
équilibrer les apports des membres. 

·	 LEaDERshIp

Le leadership est, semble-t-il, un élément central de la gouvernance et de la coordination des réseaux. 
Selon les données du CRDI, il est habituellement confié à un coordonnateur (Schenk, 2005 : 14). Or, le rôle 
du coordonnateur de réseau varie considérablement et peut comporter des responsabilités et des pouvoirs 
très différents. Les responsabilités stratégiques et les responsabilités organisationnelles peuvent incomber 
au coordonnateur uniquement ou encore à un collectif; même la coordination peut être confiée à une seule 
personne ou être assurée par des mécanismes, notamment un comité directeur ou consultatif2.

Les responsabilités stratégiques s’entendent de l’établissement des objectifs du réseau, des stratégies choi-
sies pour atteindre ces objectifs, de la répartition des ressources, de la circulation de l’information au sein du 
réseau et des échanges avec l’environnement externe. Les responsabilités organisationnelles, pour leur part, 
renvoient principalement aux activités de gestion et d’administration qui permettent au réseau de fonctionner 
et d’atteindre ses objectifs. Le leadership peut comprendre la prise en charge d’un rôle actif dans ces deux 
domaines ou uniquement dans un seul, le plus souvent du côté stratégique. Nous avons trouvé dans la docu-
mentation du CRDI différents exemples; certains témoignent d’un partage des responsabilités; d’autres mon-
trent que toutes peuvent être confiées à un seul coordonnateur ou organisme. Le G-24 entre dans la première 
catégorie : le directeur de la recherche et l’agent de liaison se sont vus confier des tâches et des décisions 
stratégiques, et la gestion du projet a été confiée à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) (Tussie et coll., 2003 : 12). Dans d’autres cas, notamment celui de l’Asian Fisher-
ies Social Science Research Network (AFSSRN) et du LATN, un coordonnateur ou un organisme donné a joué 
un rôle plus complet, c’est-à-dire a assumé les responsabilités relevant des deux domaines, et ce, jusqu’à ce 
que le réseau se soit suffisamment développé pour permettre le transfert ou le partage de ces responsabili-
tés. Les responsabilités stratégiques peuvent également être partagées avec un comité directeur ou un co-
mité consultatif, si ces rouages existent. Ces derniers sont particulièrement utiles, car ils facilitent l’interaction 
et les relations avec l’environnement externe. La présence, dans un comité consultatif, de personnes réputées 
en rehausse l’image et peut faire naître des occasions d’interaction avec les réseaux professionnels étendus 
auxquels ces personnes appartiennent. 

Dans de nombreux documents d’évaluation, on mentionne le partage du leadership entre plusieurs mem-
bres du réseau; cependant, nous n’en avons trouvé que peu d’exemples concrets. D’autre part, bien que 
n’ayant pas repéré de cas où le CRDI aurait pu avoir joué un rôle de coordination sur le plan stratégique ou 
organisationnel, nous avons noté que plusieurs évaluations relevaient sa participation à la coordination. Les 
coordonnateurs de réseau se sont montrés très positifs (très et passablement satisfaits) quant à la participa-

�  Terry smutylo a également reconnu la nécessité de cerner les mécanismes en place pour définir les stratégies et les activités de 
même que le style de leadership et les mécanismes de prise de décisions au sein d’un réseau (200� : �2-��). 

2  Ce classement concorde, dans une certaine mesure, avec les niveaux stratégiques et organisationnels cernés par schenk s’agissant 
des démarches de coordination. 



9 de 29

tion du CRDI au chapitre de l’administration et de la gestion du réseau (94 %) et du contenu (89 %) (Decima, 
2006 : 78). Au Forum annuel sur l’apprentissage (FAA) de 2005, Le personnel de programme du Centre a 
signalé que le CRDI soutenait les réseaux et ne les gérait pas (CRDI, 2005c : 52). Ce souci de précision pour-
rait être rattaché à d’autres enjeux soulevés lors du FAA, notamment la perception voulant que les adminis-
trateurs de programmes n’aient pas les capacités requises pour devenir coordonnateurs ou facilitateurs de 
réseau (CRDI, 2005c : 52). 

Dans l’ensemble, nous estimons qu’on dispose de suffisamment d’information pour conclure qu’il existe 
de nombreuses modalités de leadership en ce qui concerne les réseaux soutenus par le CRDI, mais qu’on 
manque de renseignements précis à ce sujet.

·	 appaRtEnanCE	au	RésEau	Et	REspOnsabILItés	DEs	MEMbREs

L’établissement de règles d’admissibilité a un rôle à jouer, car elles peuvent soit renforcer un réseau en 
favorisant son adaptabilité et sa durabilité, soit, dans le pire des cas, empêcher l’accomplissement de ses 
objectifs et mettre sa durabilité en péril. L’enquête réalisée par Decima indique qu’au-delà de la moitié (63 %) 
des réseaux soutenus par le CRDI sont des réseaux « fermés », ce qui porte à croire qu’il y existe des mo-
dalités de gouvernance (formelles ou informelles) régissant l’adhésion. Comment établit-on ces règles et qui 
sont les principaux décideurs ? Lors du FAA, on s’est intéressé à la question de l’inégalité des membres et 
aux écarts entre leurs pouvoirs, notamment dans les cas où le réseau dépend d’un seul bailleur de fonds qui 
pourrait également être un intervenant (CRDI, 2005c : 53). 

Selon Wind, les règles et critères d’admissibilité sont une dimension importante qui a un effet sur la dura-
bilité du réseau, car elle se répercute dans une large mesure sur les relations internes (2005 : 3). Dans son 
étude ethnographique, Bernard (1996) va dans le même sens lorsqu’elle établit qu’il ressort de l’expérience 
du CRDI que la plupart des réseaux comptent différents types de membres, allant du noyau constitué de 
personnes chargées de l’élaboration du programme jusqu’aux membres/usagers périphériques. Ces deux 
auteures décrivent des différences sur le plan du type d’adhésion et de la participation, différences qui pour-
raient également se manifester à l’échelle des responsabilités de gouvernance et de coordination que chacun 
assume. Les rôles des membres et la répartition des responsabilités entre eux constituent donc une facette 
essentielle de la gouvernance, puisqu’ils déterminent dans une large mesure l’ampleur de la participation 
dans un réseau. 

La structure de gouvernance témoigne de la répartition des pouvoirs entre les membres et a une incidence 
sur la définition des rôles, des règles et des responsabilités. On considère qu’une délimitation claire des 
responsabilités et des rôles est à la clé du succès. Schenk cite le cas du Consortium pour la recherche 
économique en Afrique (AERC), où l’on a établi clairement le rôle du conseil d’administration, du comité 
consultatif et du secrétariat, ce qui a accru l’appropriation du réseau par ses membres. Selon elle, l’absence 
d’une délimitation aussi claire des rôles peut entraîner un effet contraire et nuire à l’atteinte des objectifs 
du réseau (Schenk, 2005 : 17). Il faut cependant considérer cet exemple à la lumière des circonstances 
qui l’entourent : l’AERC a été formé, dans une large mesure, en réaction aux caractéristiques et conditions 
propres à l’Afrique d’il y a presque vingt ans et selon l’idée que l’on se faisait alors des réseaux au service du 
développement. Néanmoins, la répartition des rôles et des responsabilités semble être une dimension ex-
trêmement pertinente, car elle a une incidence sur le degré auquel les membres sentent qu’ils appartiennent 
au réseau et participent aux activités de ce dernier.

·	 pRIsE	DE	DéCIsIOns

La prise de décisions est un aspect essentiel des modalités de gouvernance, car elle détermine les relations 
de pouvoir et d’autorité à l’intérieur d’un réseau. Elle englobe certains enjeux importants qui ont un effet sur 
des facettes fondamentales de la dynamique du réseau. Au moins trois de ces facettes sont particulièrement 
pertinentes : la vision et les objectifs, la planification stratégique et les questions budgétaires. La façon dont 
les membres participent à ces processus est absolument cruciale, car c’est ainsi que se détermine leur ap-
port à la définition des priorités, des rôles et des responsabilités dans le réseau. 

Les évaluations réalisées pour le compte du CRDI (Schenk, 2005; Bernard, 1996) et les études universitaires 
à ce sujet (Creech et Willard, 2001) concordent quant à la pertinence d’adopter une vision et des valeurs 
communes dès la création du réseau. L’établissement d’objectifs sur la base de valeurs et d’intérêts com-
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muns confère au réseau une orientation et une identité qui lui seront nécessaires dans son développement. 
Les plans stratégiques, le budget et les ressources sont également des éléments d’une importance extrême, 
car ils constituent des facteurs déterminants non seulement pour la réalisation des objectifs (et les moyens à 
prendre pour y arriver), mais aussi pour sa croissance et sa durabilité3. La façon dont les membres participent 
à la création de ce sentiment de communauté et les stratégies qui lui serviront d’assise et l’orienteront sont 
des facteurs déterminants qui engendrent ou rehaussent l’appropriation, sans laquelle un réseau ne peut con-
naître le succès. 

Les décisions qui se rapportent à ces trois facettes peuvent être prises de manière centralisée ou décentrali-
sée. Dans les organismes de recherche, elles semblent être la plupart du temps le fruit de processus partici-
patifs. L’enquête réalisée en 2006 par Decima témoigne dans une certaine mesure de la nature inclusive des 
réseaux, car près des trois quarts (73 %) les membres ont déclaré avoir une influence sur l’établissement des 
objectifs (18 % la qualifiaient de grande et 55 % de modérée). On ne possède cependant qu’une information 
limitée en ce qui concerne les mécanismes de prise de décisions au sein des réseaux. Rares sont les rensei-
gnements sur l’élaboration de règles à cet égard; on ne sait guère si elles sont établies explicitement ou si 
elles se développent au rythme de l’évolution du réseau (Smutylo, 2005 : 13). 

·	 stRuCtuRE	ORganIsatIOnnELLE	

Par « structure organisationnelle », on entend les rôles et tâches de gestion et d’administration qui font que 
les objectifs et les stratégies d’un réseau s’articulent dans les activités quotidiennes. Ces fonctions sont 
habituellement accomplies par le personnel du réseau, parfois sous les ordres d’un responsable ou d’un 
organisme choisi à cette fin. Elles comprennent à l’occasion des tâches de logistique, telles que les prépara-
tifs de voyage, l’organisation de conférences, la révision d’extrants comme des articles et des documents 
d’information, le contrôle du respect des échéanciers, les activités de communication et d’information. 

Selon les données relatives aux réseaux soutenus par le CRDI, ces fonctions font généralement l’objet d’un 
partage entre les membres, les intervenants ou le bailleur de fonds. Un peu plus de la moitié des réseaux 
étudiés sont gérés en vertu d’un quelconque accord de coordination partagée (CRDI, 2005a : 5). Les modalités 
de ce partage, la façon dont on décide des activités et la manière de les exécuter n’ont cependant pas été 
examinées dans la documentation disponible. 

�  La planification stratégique englobe notamment l’établissement des priorités, la répartition des responsabilités entre les membres 
et la sélection de l’endroit où sera localisé le réseau pour faciliter son financement et l’accès à des personnes ressources de grande 
réputation ainsi qu’à des installations et services. 
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Voici donc une grille préliminaire pouvant servir de guide de discussions visant à établir un cadre d’examen 
de la gouvernance plus précis.

Dimensions de la 
gouvernance

principaux aspects à considérer

Leadership · Comment le leadership est-il exercé ? (responsable principal, 
bailleur de fonds, quelques conseillers, comité directeur) 

· Le responsable est-il élu ou nommé ?

· Certains types de leadership sont-ils plus répandus dans les 
réseaux soutenus par le CRDI ? 

· Certains types de leadership conviennent-ils mieux aux activités 
et aux attentes d’un réseau ?

· Comment établit-on les objectifs et les stratégies ? Qui prend 
ces décisions ? Quels mécanismes de délibération et de décision 
emploie-t-on ?

· Quel est le rôle du bailleur de fonds ?

Appartenance 
au réseau et 

responsabilités  
des membres

· Y a-t-il des critères d’admissibilité ? Qui sont les principaux 
décideurs ? 

· Ces critères sont-ils révisés ou étendus pour que de nouveaux 
membres puissent participer à la prise de décisions ?

· Les critères d’admissibilité sont-ils officiellement consignés ou 
tacites ?

· Comment décide-t-on des responsabilités des membres ? 

prise de décisions · Comment établit-on les règles relatives à la prise de décisions ? 
Sont-elles expressément énoncées ou s’élaborent-elles de façon 
instinctive ?

· Quels sont les mécanismes de prise de décisions ? (scrutin/
consensus ?)

· Quelles conditions facilitent l’adoption du consensus ou de 
formes plus participatives de prise des décisions ?

· Tous sont-ils sur le même pied d’égalité ou y a-t-il divers paliers 
de prise de décisions au sein du réseau ? 

· Quel est le rôle du bailleur de fonds ?

Structure  
organisationnelle

· Le responsable ou coordonnateur du réseau supervise-t-il et 
gère-t-il les responsabilités organisationnelles ?

· Les responsabilités organisationnelles sont-elles partagées ? 
Avec qui ?

· De quelles aptitudes les intervenants locaux ont-ils besoin pour 
les accomplir ?

· Quel est le rôle du bailleur de fonds ?

L’opinion générale veut qu’un réseau représente une option de rechange aux formes d’organisation hiérar-
chisées, en raison de sa souplesse et de son adaptabilité accrues (Keck et Sikkink, 1998). Nous rappellerons 
cependant que les réseaux ne sont pas nécessairement des structures horizontales où le pouvoir est réparti 
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également entre les membres. Ils varient beaucoup et seuls certains d’entre eux sont horizontaux dans une 
plus ou moins grande mesure. Ils sont malgré tout susceptibles de favoriser la collaboration de telle manière 
qu’elle ne soit plus le fruit de ce qu’on pourrait appeler une « impulsion centrale », mais plutôt de ce que 
Kenis et Scheneider décrivent comme étant « des interactions ciblées entre des intervenants capables de 
s’échanger de l’information et d’autres ressources » (1991 : 26) [traduction]. Afin de mieux comprendre com-
ment les structures de gouvernance peuvent renforcer la collaboration, il faudra en savoir plus sur les modali-
tés de gouvernance afin de mieux cerner les mécanismes et pratiques susceptibles de faciliter la collabora-
tion. Selon plusieurs auteurs, l’appropriation est essentielle, non seulement pour rehausser la collaboration, 
mais aussi pour assurer la durabilité du réseau (Smutylo, 2005; Schenk, 2005; Wind, 2005; Bernard, 1996). 
Mais qu’est-ce qui crée cette appropriation ? Quelles activités ou décisions sont à l’origine d’un sentiment 
d’appartenance et d’une fidélité accrus ? L’examen de réseaux variés pourrait permettre de cerner les élé-
ments en présence. 

L’appropriation ne se réalise entièrement que lorsque les membres d’un réseau participent activement à 
l’accomplissement de ses fonctions, à l’établissement de son programme et à la prise de ses décisions, de 
sorte que, comme le dit Wind (2005 : 3), ils « prennent en charge l’ensemble du réseau, au lieu de ne con-
tribuer qu’à quelques activités » [traduction]. L’appropriation entière doit comprendre la prise en charge des 
responsabilités de gouvernance relatives à l’établissement du programme, et au fonctionnement et à la direc-
tion du réseau (Smutylo, 2004 : 21). La façon dont la gouvernance est exercée peut contribuer à rehausser 
ou à réduire l’appropriation du réseau par ses membres, selon que les mécanismes et pratiques sont plus ou 
moins inclusifs ou fondés sur la négociation. Le partage des responsabilités de gouvernance, toutefois, doit 
être vu comme étant un moyen d’accroître la participation des membres, et non le seul. Les chercheurs et les 
organismes de recherche sont fort occupés et sollicités et il se peut qu’ils désirent participer, mais dans une 
moindre mesure, leurs ressources humaines et capacités étant peut-être déjà utilisées au maximum. L’attrait 
d’un réseau ne doit pas nécessairement être lié aux aptitudes en matière d’administration ou de prise de 
décisions; le prestige, la reconnaissance du réseau et son rayonnement devraient plutôt en être la source. 

Lors du FAA de 2005, on a présenté un ensemble de recommandations relatives à la coordination des ré-
seaux, pour éviter que leur structure soit exagérément descendante (« trop pyramidal ») (CRDI, 2005c : 58) 
car, disait-on, le fonctionnement d’un réseau est bien différent selon que sa structure est horizontale ou 
hiérarchique (CRDI, 2005c : 15). Cette préoccupation compte sans doute parmi ses causes principales le fait 
que les probabilités de réussite et de durabilité des réseaux à structure descendante sont moins grandes, 
car l’interaction entre les membres et le sentiment d’inclusivité et de confiance n’ont pas progressé au point 
d’engendrer l’appropriation du réseau. Pour un réseau, la capacité de se gérer lui-même est un élément 
constitutif de la durabilité. Il doit se doter de mécanismes permettant l’atteinte de consensus, la prise de déci-
sions, la gestion des ressources et l’adaptation ou la réaction aux exigences et pressions internes et externes. 
Citons aussi par ailleurs la capacité de stimuler la participation et l’appropriation du réseau par les membres, 
l’existence d’une base organisationnelle, la facilitation et le leadership appropriés, de même qu’un leadership 
et un encadrement techniques (CRDI, 2005c : 23). 

Des pratiques transparentes et une chaîne de responsabilité claire sont également des conditions qui peuvent 
contribuer grandement au développement d’un réseau et à sa durabilité, ainsi qu’à une plus grande appro-
priation. Comme dans toute autre forme d’organisme, dans un réseau, la transparence dans la circulation de 
l’information crée des conditions qui suscitent la participation et l’interaction. Des pratiques transparentes en 
ce qui concerne l’échange de résultats et d’information de la part des organismes de recherche contribueront 
à la mise en place d’un environnement habilitant et marqué par la confiance, qui favorisera l’expansion et 
la croissance du réseau. De telles pratiques permettront aussi d’atténuer les réticences que peuvent parfois 
éprouver les membres au départ, lorsqu’il s’agit de diffuser les constatations de leurs recherches. 

Les pratiques explicites en matière de responsabilisation créent un lien de confiance entre les membres du 
réseau et favorisent le développement d’une relation stable et durable entre eux. Dans une chaîne de respon-
sabilité, les intervenants sont redevables dans trois principales directions : vers le haut, à l’égard des bailleurs 
de fonds et des autres intervenants pourvus d’un pouvoir formel sur l’organisme; vers le bas, à l’égard des 
groupes et des bénéficiaires ciblés, mais aussi à l’égard d’autres regroupements et particuliers susceptibles 
d’être touchés directement ou indirectement par les activités du réseau ou du partenariat; et à l’interne, 
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en fonction de la mission, de la vision et des valeurs de l’organisme (Blagescu et Young, 2005 : 4). Dans 
un contexte d’un réseau, la responsabilisation individuelle et collective des membres est particulièrement 
importante, car elle a un effet sur le développement de la confiance réciproque. Deux facteurs acquièrent une 
pertinence particulière lorsque l’on essaie de répondre à des attentes partagées : une bonne compréhension 
des responsabilités des partenaires et la présence de mécanismes permettant d’assurer la réalisation des 
engagements pris par les membres. Dans ce dernier domaine, les modalités de gouvernance et de coordina-
tion prennent beaucoup d’importance, car c’est d’elles que relèveront probablement ces mécanismes. 

La clarté de la chaîne de responsabilité peut aussi atténuer les tensions entre les membres du réseau et son 
responsable, tensions qui pourraient nuire au développement et à l’efficacité du projet. Cela a notamment été 
le cas du projet de service de soutien technique du G-24, où les tensions et la concurrence entre l’agent de 
liaison, chargé des relations avec la collectivité en matière de politiques, le directeur de la recherche, respon-
sable de la dynamique recherche-politique, et la CNUCED, de qui relevait la gestion, ont entraîné plusieurs 
difficultés que l’on pourrait attribuer à une certaine confusion des responsabilités, qui s’est répercutée dans 
tout le réseau et qui a, au bout du compte, nui à l’efficacité du projet (Tussie et coll., 2003 : 11-12). 

iii) Souplesse des modalités de gouvernance : facteur d’adaptabilité 

Les réseaux sont des partenariats dynamiques qui soit évoluent au fil du temps, soit simplement disparais-
sent dès que tous leurs objectifs sont atteints. Les participants au FAA ont reconnu ce dynamisme particulier 
aux réseaux, qui doivent s’adapter en fonction de l’évolution de leurs objectifs (CRDI, 2005c : 38). Un réseau 
qui se transforme doit s’adapter à bien des points de vue : choisir d’autres priorités et objectifs, élaborer de 
nouvelles stratégies, revoir les responsabilités de ses membres et partenaires, etc. Ses structures de gouver-
nance devront aussi être modifiées au fil du temps, quoique cela ne sera sans doute pas aussi apparent. Un 
réseau pourvu d’une structure souple et informelle est susceptible de s’adapter plus facilement aux change-
ments apportés à la composition de ses membres, à ses objectifs ou simplement à ses procédures, car étant 
donné l’absence d’instances de coordination officielles et institutionnalisées, il sera plus malléable et plus 
apte à accueillir l’innovation. 

Dans le cas du LATN, par exemple, les transformations ont augmenté au fil du temps et ont entraîné des 
changements à l’échelle des objectifs du réseau, principalement dans le but d’étendre la portée de la recher-
che et de modifier la composition des membres. Ces modifications, combinées au renforcement des parte-
naires, ont entraîné ultérieurement des changements à la structure de gouvernance. On a notamment créé un 
comité directeur qui a commencé à participer aux décisions essentielles du réseau et, en même temps, on 
a mis sur pied des unités de coordination sous-régionales pour décentraliser le fonctionnement et favoriser 
l’appropriation. L’absence de procédures formelles et encombrantes et d’une charte ou constitution écrite a 
permis d’éviter de devoir s’astreindre à un processus long et coûteux qui aurait affaibli le réseau plutôt que de 
le renforcer. 

L’établissement des objectifs d’un réseau dans un cadre thématique très général peut aussi être vu comme 
un moyen de faciliter la transformation et le remaniement du programme, car il rend plus simples la présen-
tation et l’exécution de l’élargissement ou du rajustement des priorités. Qui plus est, un thème très large 
donne une certaine marge de manoeuvre aux membres qui veulent travailler à leurs propres projets (Wind, 
2005 : 4) de façon autonome tout en restant en liaison avec les autres unités constituant le réseau, de sorte à 
mener de front plusieurs types d’activités. 

L’évaluation peut être particulièrement utile, car, lorsqu’elle agit comme catalyseur de changement, elle favo-
rise le développement d’une plus grande capacité d’adaptation. Le fait de soumettre les objectifs, les mesures 
et les incidences d’un réseau à une évaluation peut amener son responsable et ses parties prenantes à entre-
prendre un processus de transformation en vue de se donner de nouveaux objectifs et de nouvelles stratégies 
et de rajuster la portée de leurs activités. Dans ce contexte, des évaluations fréquentes pourraient être un 
moyen efficace de favoriser l’adaptabilité de façon plus graduelle et peut-être moins stressante. 

Les mécanismes de gouvernance adaptables semblent mieux réussir lorsqu’ils laissent une certaine place à 
l’expérimentation et permettent de réduire au minimum les tâches administratives et les coûts associés à la 
transformation. Une étude approfondie des formes que ces mécanismes et pratiques ont prises dans les pro-
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jets antérieurs du CRDI permettrait de clarifier les notions de changement, d’adaptation et même de refonda-
tion, et de proposer à de futurs réseaux des suggestions intéressantes à ce sujet. 

Paradoxalement, on s’est peu intéressé aux calendriers de transformation dans les documents traitant de 
l’adaptabilité; or, cette question semble importante. Les rajustements, et même les changements radicaux, 
apportés dans les phases initiales paraissent plus réalisables que les modestes transformations entreprises 
une fois le réseau imbriqué et établi dans le créneau où il exerce son activité. Dès lors, il importe de réfléchir 
à l’adaptabilité par opposition à la refondation. À quelle étape du développement d’un réseau le changement 
risque-t-il de connaître le plus de succès ? De quelle portée doit être le changement ? Vaut-il la peine de 
s’y livrer ? Se pourrait-il qu’un réseau couronné de succès et réputé perde de son attrait si le changement 
est de trop grande envergure ? Est-il toujours mieux de s’adapter ou les réseaux fructueux devraient-ils tout 
simplement reconnaître le capital amassé ? Une analyse plus exhaustive de cette question devrait contribuer 
à mettre au jour les mérites, mais aussi les limites de l’adaptabilité. En bref, une adaptabilité excessive risque 
de tuer la poule aux oeufs d’or. 

3)	 Incidences
Sur la base de l’examen de Schenk, la présente analyse évalue deux types différents d’incidences : les 
incidences en matière de réseautage et les incidences en matière de développement. Dans le premier cas, 
nous nous intéresserons principalement aux relations sociales, à la collaboration et aux capacités de produc-
tion et de mobilisation des ressources que le réseau a acquises; dans le deuxième cas, il sera principalement 
question d’incidences obtenues grâce à l’interaction et aux tentatives d’influencer l’environnement externe 
(2005 : 23-24). Cette distinction de départ nous permet de différencier plus méthodiquement des dimen-
sions qui, dans la vie de tous les jours, sont fortement reliées entre elles et interdépendantes. Elle nous 
permet également d’examiner et de distinguer plus systématiquement différents niveaux d’objectifs et types 
d’interactions à l’intérieur d’un réseau. 

Nous avons étudié la relation entre les démarches de coordination et les incidences qu’elles ont produites et 
nous en avons conclu qu’il n’y a pas de manière unique d’interpréter les effets que la gouvernance peut avoir 
sur les incidences (en matière de réseautage ou de développement). Les incidences dépendent d’une gamme 
de facteurs qui vont des mécanismes de gouvernance présents dans le réseau jusqu’au contexte particulier 
dans lequel le réseau croît et fonctionne. La compréhension des incidences produites par les démarches de 
coordination devrait donc tenir compte du contexte et être également vue dans l’optique des processus. C’est 
pourquoi nous nous proposons de déterminer ici les facteurs, les leçons et les tendances générales qui se 
dessinent dans l’influence des structures de gouvernance sur les incidences, plutôt que d’établir des relations 
réciproques particulières. 

Les incidences indiquées ci-dessous (qui comprennent celles que Schenk a fait ressortir) devraient donc 
sans doute être considérées comme étant des conditions ou des facteurs clés affectant les incidences, parmi 
lesquels figurent les suivants : faciliter la formation de l’identité du réseau et son développement, favoriser 
la connectivité et la transparence à l’intérieur du réseau et encourager la confiance et l’appropriation en vue 
d’accroître la collaboration. En ce qui a trait aux incidences en matière de développement, Schenk introduit le 
concept d’intériorisation parmi les incidences fondamentales. Nous partageons ce point de vue, mais unique-
ment dans la mesure où l’intériorisation ne peut être que le résultat de plusieurs conditions, dont la structure 
de gouvernance. C’est pourquoi les constatations qui suivent sont parfois accompagnées d’un bémol et nous 
ajoutons la composition du réseau comme facteur à la section traitant des incidences en matière de dével-
oppement. 

i)	Incidences	en	matière	de	réseautage
·	 IDEntIté	Du	RésEau

La capacité d’un réseau à convenir d’une vision et d’objectifs communs est considérée comme étant une in-
cidence, particulièrement dans le cas où il jouit d’une certaine reconnaissance auprès de tiers. Cet établisse-
ment de l’identité qui lui confère une crédibilité et une légitimité porte le nom de « reconnaissance de la 
marque » (Schenk, 2005 : 25). 
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exemple – LATN
«  […] Examinons la manière particulière qu’a le réseau d’étudier un problème. Elle consiste à 
réunir les connaissances et à les mettre à la disposition d’un milieu donné… C’est une démarche 
particulière que l’on pourrait appeler “l’économie politique organisationnelle”, qui combine des 
éléments techniques, juridiques, judiciaires et économiques. On pourrait peut-être la considérer 
comme étant une approche unique, été créée par le réseau … »
(Macadar, 200� : ��-��) [traduction]

Cependant, ce ne sont pas tous les réseaux qui sont capables se trouver un créneau ou qui sont reconnus par 
les tiers. Le développement d’un réseau exige néanmoins l’établissement d’une identité et de buts communs 
et ce processus peut en soi être considéré comme étant un moyen actif d’engendrer une collaboration plus 
grande et des interactions plus stables. Un réseau doté d’objectifs et d’une identité clairs et bien établis 
réussira probablement mieux à multiplier ses sources de financement et son nombre de membres, car il se 
sera plus attrayant aux yeux de participants éventuels. Dans un monde où les allégeances et les adhésions 
sont multiples, une identité reconnue et réputée favorise plus facilement la fidélisation des partenaires.

Les rencontres en personne entre les membres, l’établissement consensuel des objectifs et des priorités 
et le partage des obligations ne sont que quelques-uns des processus pouvant contribuer à la formation 
d’une identité qui se démarque des autres. Une étude approfondie des différents mécanismes et pratiques 
à l’oeuvre dans certains des réseaux ayant connu le succès pourrait permettre de cerner les structures de 
gouvernance susceptibles d’être les plus propices à la formation d’une telle identité. 

propositions de cas à étudier
- Secrétariat du Réseau international de forêts modèles (SRIFM)

- réseau On Farmers Fields

- Oil Crops Research Network (ORN)

- Programme d’économie environnementale pour l’Asie du Sud-Est (EEPSEA)

- Réseau d’études sur la politique technologique en Afrique (ATPS)

- Global Urban Research Initiative (GURI)

- Réseau latino-américain sur le commerce (LATN)
(schenk, 200�)

·	 COnnECtIvIté	Et	tRanspaREnCE

Un accroissement de la connectivité peut être considéré comme étant un facteur ayant une influence sur les 
incidences d’un réseau sous deux aspects. La connectivité est un élément essentiel de la dynamique d’un 
réseau et elle a une grande influence sur son développement; c’est aussi un excellent moyen d’établir des 
pratiques qui pourraient encourager les partenariats participatifs, ainsi qu’une plus grande ouverture et une 
transparence accrue. 

Des lacunes dans le domaine de la communication et des interactions peuvent stopper entièrement les tenta-
tives de croissance et neutraliser les efforts de mobilisation des ressources ou les mesures de révision de 
la mission et des objectifs d’un réseau. Dans ce contexte, la connectivité s’entend principalement des liens 
établis entre les membres et de la qualité de la communication entre eux (Schenk, 2005 : 27). 

La connectivité est un phénomène qui peut se produire spontanément et de manière non structurée entre les 
membres d’un réseau; elle peut aussi être le fruit de plans stratégiques conçus pour rehausser l’efficacité de 
la communication. Dans le premier cas, une connectivité accrue résulte de la participation active des mem-
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bres; c’est une incidence de la réciprocité et de la confiance qui s’accroissent dans le réseau. Les réseaux 
bien établis, dont les membres ont mis en commun leurs connaissances et leur expérience, seront plus 
propices à la collaboration. Dans le second cas, la connectivité est un objectif stratégique qu’un réseau se 
donne dans le but de rehausser les échanges et la diffusion de l’information entre les membres. Il peut s’agir 
de stimuler la communication entre les membres se situant au palier national et au palier régional, entre ceux 
qui oeuvrent au niveau national, entre les unités de coordination ou de leadership et les membres ou entre 
tous les intervenants. Les mécanismes utilisés pour améliorer la communication varient probablement selon 
le réseau soutenu par le CRDI, mais nous avons constaté que l’une des stratégies les plus courantes consiste 
à créer des mécanismes de communication intermédiaires, afin de faciliter l’interaction et le dialogue. Ces 
organismes ou processus intermédiaires ont au fond pour tâche de servir de pont entre les divers niveaux du 
réseau (Schenk, 2005 : 28). Voici deux exemples de mécanismes intermédiaires qui contribuent à la connec-
tivité au sein d’un réseau. 

1er exemple – La facilitation dans le projet gReeN
Dans le cadre de la phase II du projet de réseau communautaire de la Msunduzi, on a créé le Greater 
Edendale Environmental Network (GREEN), qui doit être le noeud central du réseau et ainsi faciliter les 
relations entre les collectivités riveraines de la Msunduzi et les autorités responsables des ressources 
aquatiques. Le réseau GREEN devait aussi servir d’interface entre des secteurs socioéconomiques 
divergents. (Tiré de Schenk, 2005 : 28)

2e exemple – processus intermédiaire du groupe des 24 (g-24)
Pour favoriser une connexion plus étroite et une communication plus ouverte entre les chercheurs et 
les représentants du G-24, on a formé un groupe consultatif sur les études de recherche, qui a plus 
tard été remplacé par le service de soutien technique. Ce groupe avait pour objectif d’améliorer les 
interventions au chapitre des politiques en rehaussant la circulation de l’information vers les hauts 
dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les résultats ont été positifs, 
mais sont restés bien éloignés de l’objectif souhaité, soit l’exercice d’une influence efficace et 
systématique sur les politiques. (Tussie, 2003 : 9-14)

Une plus grande transparence dans la circulation de l’information crée un environnement facilitant la collabo-
ration et le dialogue. L’échange d’information est une manifestation de confiance, et non seulement d’intérêt; 
il s’améliore si l’on adopte des pratiques et crée des mécanismes qui favorisent la transparence et l’ouverture 
dans l’échange des connaissances. À cette fin, la présence d’interactions et de pratiques transparentes 
accroîtra sans doute la collaboration et l’échange des connaissances. L’échange d’information par des 
moyens qui y accroissent l’accès et en favorisent le transfert constitue, selon l’enquête de Decima, les deux 
principaux avantages des réseaux, tout au moins pour les coordonnateurs et leurs organismes (2006 : 106). 
Le développement de telles pratiques et stratégies de communication entre les réseaux et au sein de chacun 
peut acquérir une valeur fondamentale supplémentaire, en ce que la promotion d’une culture d’ouverture, de 
transparence et d’inclusivité peut être considérée comme étant en soi une incidence en matière de dével-
oppement (Adamo, 2005 : 33). La documentation que nous avons étudiée, cependant, ne le confirme pas, 
mais nous appuyons tout de même la perception selon laquelle la promotion de ces pratiques peut certaine-
ment engendrer des progrès importants en matière de transparence, d’ouverture et de pratiques plus partici-
patives. De plus, la promotion de la transparence et de l’échange d’information dans le domaine du dével-
oppement pourrait contrinuer à faire accepter la notion qui veut que les connaissances sont un bien public.
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·	 COnFIanCE	Et	appROpRIatIOn

La confiance et l’appropriation jouent peut-être un rôle relativement peu visible, mais ils n’en constituent 
pas moins des éléments clés qui ont un effet sur la collaboration, la mobilisation des ressources et la crois-
sance d’un réseau. La confiance est une caractéristique fondamentale sur laquelle reposent les relations 
internes d’un réseau et l’expérience du CRDI démontre qu’elle est le fruit d’interactions interpersonnelles ou 
de processus qui facilitent une compréhension commune chez les membres du réseau (Schenk, 2005 : 31). 
Schenk affirme avoir trouvé, dans la documentation qu’elle a étudiée, plusieurs cas où des réseaux soutenus 
par le CRDI ont fait mention du rôle de processus ayant contribué à renforcer la confiance entre les membres 
(2005 : 30). Les participants au FAA étaient généralement d’accord pour affirmer que de favoriser la confiance 
devrait constituer l’une des tâches principales du coordonnateur (CRDI, 2005c : 34). Il a cependant été difficile 
de déterminer quels processus sont déjà en place et quel succès ils ont connus dans l’accomplissement de 
cet objectif. Une plus grande participation aux structures de gouvernance ou aux décisions stratégiques ayant 
un effet sur la croissance et l’orientation du réseau peut sans doute contribuer à renforcer la confiance et 
l’appropriation, mais cela n’est pas nécessairement la meilleure manière de le faire de l’avis de toutes les 
parties prenantes. Dans plusieurs évaluations (Wind, 2005; Smutylo, 2005), on laisse entendre que les mem-
bres sont disposés à assumer des responsabilités de gouvernance et de coordination, mais cela n’est pas ce 
qui se produit dans tous les réseaux. Dans certains cas, les membres étaient déjà à la limite de leurs capaci-
tés au moment de leur adhésion et, même s’ils constituaient des partenaires clés en raison de la qualité de 
leur travail et de leur impact, ils ne pouvaient tout simplement pas assumer en plus des responsabilités de 
gouvernance. Comment donc doit-on instaurer un sentiment de confiance et d’appropriation ? Quelles sont 
les pratiques utiles qui ressortent de l’expérience ? Peut-on les transformer en mesures d’encouragement 
pour les organismes ? Y a-t-il de la documentation à leur sujet ? Dans le cas du LATN, on a voulu renforcer le 
sentiment d’appartenance des membres qui semblaient en faveur du maintien de leur allégeance au réseau 
et de la promotion de celui-ci en leur octroyant une somme pour qu’ils assument leurs obligations et pas-
sent du travail bénévole à une façon plus professionnelle de soutenir le réseau. Ce mécanisme a également 
contribué à rehausser le sentiment d’appropriation vis-à-vis des travaux exécutés. 

Il importe de signaler enfin que la culture peut jouer un rôle particulièrement important dans l’instauration de la 
confiance et d’un sentiment d’appropriation. Les normes sociales et les valeurs et principes implicites peuvent 
jouer un rôle prédominant dans l’apparition de la confiance et cela soulève un défi important pour les respon-
sables et les coordonnateurs de réseaux, particulièrement à lorsqu’il s’agit de réseaux régionaux ou mondiaux. 

ii)	Incidences	en	matière	de	développement
Les incidences en matière de développement comprennent notamment les suivantes : promotion des objectifs 
du développement (production, échange et diffusion des connaissances, etc.), influence sur les politiques; 
qualité de la recherche et des extrants de recherche. En somme, il s’agit de comment les extrants de réseaux 
contribuent à l’amélioration et au changement de l’environnement externe (politiques, législation, élaboration 
de programmes nationaux et régionaux, etc.), ont un effet sur le contenu des débats, rehaussent la qualité de 
la recherche, et ainsi de suite. 

·	 IntéRIORIsatIOn

Selon Schenk, l’intériorisation est l’incidence la plus importante en matière de développement. Elle entend 
par là le processus de détermination et d’intégration des connaissances permettant de s’attaquer à des 
problèmes particuliers et de combler les besoins des participants, des intervenants et des bénéficiaires d’un 
réseau (2005 : 35). Nous estimons extrêmement difficile de confirmer ou d’infirmer que l’intériorisation est 
une incidence fondamentale. Par contre, la documentation étudiée indique clairement que les liens entre 
l’intériorisation et les modalités de gouvernance sont particulièrement ténus. Lorsqu’on analyse l’influence, 
notamment celle des idées et de la recherche, il est rare que l’on trouve des preuves d’un lien de cause à 
effet direct, et Schenk elle-même mentionne que l’on manque de renseignements sur ce sujet et qu’il faudrait 
absolument comprendre le processus pour être en mesure de mieux expliquer comment et pourquoi des mé-
canismes de gouvernance ou de coordination donnés pourraient le favoriser ou l’entraver (2005 : 37). Nous ne 
pouvons nier que les réseaux fructueux et qui se suffisent à eux-mêmes aient engendré une certaine intériori-
sation, mais il n’y a aucune étude sur son étendue, ni sur les effets favorables ou délétères des mécanismes 
de gouvernance à cet égard. 
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À partir de l’expérience du LATN, nous aimerions présenter quelques facteurs reliés à la gouvernance qui 
pourraient avoir une importance dans la réalisation des incidences en matière de développement. Parmi les 
caractéristiques clés d’une structure de gouvernance figure le fait qu’elle constitue un point de rencontre 
entre la dynamique interne et l’environnement externe. C’est pourquoi la démarche adoptée vis-à-vis de cet 
environnement, la manière d’articuler les objectifs et de chercher à les atteindre et les stratégies utilisées 
dans ce but sont des processus clés qui influent sur la probabilité qu’un réseau puisse créer des processus 
d’intériorisation. En ce qui concerne les modalités de gouvernance et de coordination, on devrait donc porter 
une attention particulière à trois enjeux : les questions de présentation et de communication des résultats, le 
rôle des responsables des communications ou des relations institutionnelles et la constance de la qualité des 
extrants du réseau. 

Les questions de présentation sont particulièrement pertinentes lorsqu’il s’agit d’aborder l’environnement 
externe. On reconnaît assez généralement que, en ce qui a trait à l’influence sur les politiques, le « style de 
diffusion » prend une grande importance et que les chercheurs devraient porter attention au langage utilisé, 
de manière à plaire aux utilisateurs éventuels (Stone, Maxwell et Keating, 2001 : 18; CRDI, 2005c : 7-8). Selon 
Carden et Nielson, l’élaboration, la présentation et la communication de solutions à des problèmes et ques-
tions complexes sont des compétences que de nombreux chercheurs et bailleurs de fonds, dans le domaine 
du développement, ont négligées. On s’attend cependant à ce que les chercheurs fassent plus que de la 
recherche, soit qu’ils communiquent et qu’ils diffusent leurs constatations aux responsables des politiques 
et aux décideurs (2005 : 152). Si cette question est controversée, car tous les chercheurs ne voient pas la 
diffusion sous cet aspect, il reste que c’est un problème auquel doivent s’attaquer tous les réseaux dont 
l’objectif principal consiste à influencer les politiques. La question de la diffusion comporte d’autres aspects, 
notamment la longueur de l’information, l’emploi d’un langage non technique et l’opportunité du sujet. Les 
coordonnateurs et les comités directeurs sont les mieux placés pour porter des jugements à cet égard et il 
faut tenir compte d’aptitudes en ce sens lors de la dotation de ces postes. La personne qui a charge des rela-
tions institutionnelles est aussi un aspect de grande importance. Selon les objectifs qu’ils désirent atteindre, 
les réseaux devraient sélectionner des communicateurs bien connus dans le milieu où ils désirent exercer 
une influence ou qu’ils souhaitent aborder. Les chercheurs réputés et respectés peuvent être d’un apport 
considérable, car ils seront en mesure de nouer ou de faciliter des relations avec des utilisateurs ou des 
bénéficiaires éventuels. S’ils sont bien informés des enjeux et possèdent des connaissances approfondies sur 
une question, les agents de liaison d’organismes peuvent contribuer à accroître la réceptivité des auditoires 
cibles. Enfin, le contrôle de la qualité devrait être une préoccupation prioritaire pour les coordonnateurs et les 
principaux intervenants d’un réseau. Un réseau se fait connaître et fait sa marque en grande partie par ses 
extrants. Une recherche de calibre constamment supérieur est donc un moyen essentiel d’obtenir la recon-
naissance voulue. 

·	 COMpOsItIOn	Du	RésEau

Cette composition prend une importance particulière lors de l’expansion d’un réseau et lorsqu’il est question 
de ses incidences. Comme l’ont mentionné les participants au FAA, la sélection de personnes clés, possédant 
un profil donné, est essentielle pour que le réseau soit couronné de succès (CRDI, 2005c : 36). Il y a pour cela 
plusieurs raisons, parmi les plus importantes desquelles figure le choix de personnes réputées et ayant un 
dossier intéressant, qui pourront accompagner le réseau dans sa croissance. Un réseau comme le LATN, par 
exemple, qui s’occupe de politiques et de négociation aux paliers régional et national, se devait particulière-
ment de choisir des participants potentiels désireux de développer leurs connaissances sans quitter leur ré-
gion ou leur pays. Il est également essentiel de vérifier si les futurs membres affichent un esprit d’entreprise. 
Le financement est un facteur particulièrement important en ce qui concerne la durabilité des réseaux de 
recherche et les membres ont un apport financier garanti (provenant par exemple de frais de scolarité) se 
montreront probablement plus réticents lorsqu’il s’agira de rechercher des sources de financement variées 
ou de considérer les travaux de recherche effectués par le réseau comme étant une source fondamentale de 
financement et de revenu. Les membres dont l’avenir, la survivance et l’évolution dépendent davantage du 
succès du réseau s’engageront de façon plus déterminée envers sa réussite et sa croissance. 

Si le réseau vise à exercer une influence sur les politiques, sa composition sera encore plus importante, car 
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son potentiel d’intervention dépend en partie des diverses personnes intéressées et de leur engagement en-
vers le réseau. Selon John Graham (cité dans Currie-Alder, 2005), la présence dans le réseau de responsable 
des politiques qui prennent une part active dans le processus d’apprentissage est un moyen d’influencer les 
politiques bien plus efficace que de simplement leur transmettre les résultats finals. Tyler (cité dans Currie-
Alder, 2005) fait pour sa part remarquer que l’inclusion de responsables des politiques dans le réseau permet 
de découvrir des auditoires supplémentaires pour la diffusion des constatations de la recherche et d’autres 
occasions d’influencer les politiques (Currie-Alder, 2005 : 4). Cette opinion apparaît souvent dans la docu-
mentation que nous avons étudiée et elle est partagée par un grand nombre de coordonnateurs, membres 
de réseaux et employés du CRDI. Même si la présence de praticiens et de responsables des politiques dans 
les réseaux est considérée comme étant un moyen efficace de s’assurer que la recherche est pertinente et 
opportune, ce n’est pas une question qui est à l’abri de la controverse. Tenter d’agir dans un contexte où la 
politique prend beaucoup de place exige de manoeuvrer avec soin afin d’éviter de politiser exagérément le 
programme de recherche du réseau, et la présence de responsables des politiques qui ne sont pas neutres 
dans leurs intérêts représente un défi encore plus grand. Les responsables et les coordonnateurs de réseaux 
doivent donc bien connaître les clivages entre les membres, afin de tenter d’en arriver à des compromis sus-
ceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs du réseau. Dans de tels cas, les coordonnateurs et les modalités 
de gouvernance servent de médiateurs et tiennent lieu d’ultimes défenseurs des intérêts de tous et d’artisans 
du consensus. 

4)	 Enseignements	clés	:	quelques	constatations	préliminaires
·	 appROpRIatIOn	Et	paRtICIpatIOn	:	un	pROCEssus	gRaDuEL	

Plusieurs documents étudiés (Adamo, 2004; Currie-Alder, 2005; Pomeroy, 2002) indiquent que les modali-
tés de gouvernance ont tendance à se modifier au fil du développement du réseau. Il est impossible de citer 
des pourcentages, mais il semble que, même si plusieurs projets de réseau du CRDI sont au départ gérés et 
coordonnés en vertu de formes de leadership plutôt centralisées (un responsable principal ou le CRDI), les 
modalités et mécanismes de gouvernance se modifient au rythme des progrès du réseau et deviennent plus 
inclusifs. La participation et le sentiment d’appropriation paraissent donc s’étendre, probablement parce que 
les responsabilités sont davantage partagées entre les membres. 

1er exemple
i) « Prochaine phase … Nous envisageons maintenant de confier plus de responsabilités de 

gouvernance aux partenaires. »

ii) « Au début, le coordonnateur dirigeait tout... aujourd’hui, c’est plus participatif; cela s’est fait au 
rythme de notre évolution. »

(Smutylo, 2005 : 21) [traduction]

D’autres ont déjà noté des progrès de ce genre : « … Les réseaux plus simples – et les réseaux en formation 
– dépendent des aptitudes au leadership d’un petit nombre de personnes qui jouent le rôle de coordonna-
teurs; dans les réseaux plus complexes – ceux qui sont mieux établis ou moins formels – le leadership est 
fonction des aptitudes et de la participation active des membres. » (Currie-Alder, 2005 : 6) [traduction]. La 
tendance en faveur de formes de gouvernance plus inclusives tient aussi compte du processus de transfert 
des responsabilités du CRDI, par lequel le Centre préconise la prise en charge complète de toutes les facettes 
de la gestion du réseau par l’organisme partenaire. On manque toutefois de données au sujet de la manière 
dont ce processus se réalise et sur les différents mécanismes de prise de décisions qui permettent 
d’officialiser une participation accrue des membres aux différentes instances. Plus de renseignements à ce 
sujet permettraient sans doute de savoir quels stratégies ou mécanismes ont été les plus utiles dans cette 
transition. La transparence et la responsabilisation sont également des facteurs importants, car elles per-
mettent l’établissement d’un environnement plus favorable à une participation accrue. Comme nous l’avons 
dit précédemment, des chaînes de responsabilité claires peuvent prévenir les conflits et les tensions entre les 
membres d’un réseau avant qu’ils n’apparaissent. Le LATN a progressivement réussi à décentraliser sa 
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structure de gouvernance au fil de sa croissance, grâce à un engagement accru de quelques-uns de ses 
membres, au moment où il était devenu évident que certains d’entre eux comptaient plus que d’autres sur la 
croissance du réseau. Ce processus de catalyse de l’intérêt et de l’engagement a pris une importance 
capitale lorsqu’il a fallu choisir les intervenants qui devaient donner au réseau le soutien et les connaissances 
nécessaires à sa croissance. À notre avis, ce processus ne doit pas être appliqué avec précipitation; il doit 
plutôt se déployer à mesure qu’apparaissent de nouveaux défis à surmonter. Les membres en cause ont 
formé un comité directeur chargé de prendre les plus importantes décisions stratégiques, budgétaires et 
administratives du réseau. Six organismes différents y sont représentés et l’on a créé trois bureaux régionaux 
supplémentaires afin de poursuivre la décentralisation de la prise des décisions et des responsabilités de ges-
tion. Le réseau est donc devenu un moyen d’améliorer les efforts des particuliers et des organismes membres 
et d’en accroître la portée. 

2e exemple – Asian Fisheries Social Science Research Network (AFSSRN)
« Dans le cours de la phase III, les chefs d’équipe et les membres ont participé de plus près à 
l’établissement des orientations futures du réseau. Lors d’une rencontre de chefs d’équipe, on a 
demandé à chacun de présenter les priorités choisies par son groupe à l’égard du programme de 
recherches de l’organisme lui-même et à l’échelle nationale, en vue de l’élaboration du programme 
stratégique de la phase IV. »

(Pomeroy, 2002 : 14) [traduction]

Voici un schéma décrit simplement le développement progressif des réseaux; la transparence et la responsa-
bilisation y sont des facteurs favorisant des formes de gouvernance plus décentralisées. 

Figure 1 – Formes de gouvernance
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Pour faire ressortir un ensemble de dimensions qui ont fait leurs preuves en matière de développement des 
réseaux, les chercheurs pourront à l’avenir porter plus d’attention à l’évolution de deux mécanismes de prise 
de décisions, à savoir la recherche du consensus et l’introduction de paliers décisionnels. La documentation et 
les études disponibles sont avares de détails sur l’évolution future de ces deux mécanismes, sur les relations 
réciproques entre les paliers, sur les fonctions dévolues à chacun d’eux et sur la manière de les leur déléguer. 

Quoique les réseaux participatifs ou à structure horizontale constituent des incidences fortement souhaita-
bles, il faut se prémunir contre le risque d’une trop grande horizontalité, car cela pourrait nuire à la durabilité 
et à l’efficacité d’un réseau. Un égalitarisme excessif peut entraîner un manque de direction et la non-exécu-
tion des responsabilités et engagements. Il faut donc, pour assurer une participation accrue des membres, 
en arriver à un leadership équilibré, mais il doit être accompagné d’une orientation claire et du respect des 
obligations prises envers le réseau (CRDI, 2005c : 58)4.

·	 stRuCtuREs	DE	gOuvERnanCE	nOMbREusEs	Et	vaRIabLEs	sELOn	LE	COntExtE

Les modalités de gouvernance sont nombreuses et peuvent prendre différentes formes selon le contexte. 
La documentation étudiée laisse entendre que des modalités semblables peuvent produire des incidences 
différentes, car bien des facteurs entrent en jeu. C’est pourquoi il est impossible d’établir des liens généraux 
de cause à effet, puisque même la plus simple des recommandations en matière de politique (par exemple 
« créer un conseil qui établit les orientations stratégiques ») exige que l’on porte de nombreux jugements 
à l’égard du contexte dans lequel elle sera mise en oeuvre. En outre, l’environnement de l’organisme se 
compose autant d’éléments restrictifs que de bonnes occasions, ce qui exigera des raccourcis créatifs et des 
expériences audacieuses. De ce point de vue, la création de réseaux est un « art » qui consiste à faire des 
choix sensés parmi un ensemble quasi infini de modalités de gouvernance, pour retenir celles qui conviennent 
le mieux à l’atteinte des objectifs du réseau, dans un environnement donné. 

L’expérience démontre qu’il existe de multiples bouquets de mesures d’encouragement que l’on peut insérer 
dans les modalités; ces bouquets comporteront des coûts et des avantages différents, selon les contraintes, 
les niveaux de connaissances, les ressources disponibles, etc. 

Tout en reconnaissant que chaque réseau est unique en son genre, nous désirons attirer l’attention du lecteur 
sur différentes questions susceptibles de contribuer à l’examen et à l’évaluation des différentes modalités de 
gouvernance. Notre opinion est en grande partie basée sur l’expérience du LATN et sur la documentation que 
nous avons étudiée. Signalons toutefois que nos recommandations ne constituent pas des propositions de 
meilleures pratiques, mais plutôt des pistes de réflexion. 

pistes de réflexion
- Les structures de gouvernance évoluent constamment en fonction des objectifs, de la composition 

et des extrants du réseau. Il est donc possible que les réseaux bénéficient de modalités qui rendent 
les rajustements et les transformations plus faciles, c’est-à-dire des structures moins formelles et 
des tâches administratives et une hiérarchisation réduites à leur minimum (Bernard, 1996 : 27). 

- Le développement de formes de gouvernance plus structurées est un processus graduel, qui 
découle d’un effectif bien établi et intégré. 

- On peut notamment songer à établir une mémoire institutionnelle, afin d’assurer la survie du 
réseau si le leadership se dégrade. 

- Dans les réseaux régionaux et mondiaux, une coordination accrue risque d’être nécessaire, car il 
est plus difficile d’y assurer l’intégration et la cohésion. 

Comme les structures de gouvernance évoluent au rythme du réseau, des modalités de gouvernance souples 
sont souhaitables. C’est pourquoi les structures moins formelles et établies de façon moins rigide permettent 
de s’accommoder plus facilement des transformations et des processus de changement, surtout aux premiers 
stades du développement d’un réseau. Dans le cas du LATN, les structures de gouvernance plus formelles ne 

�  Cette tension a également été reconnuecomme étant un défi important pour les activités de coordination (smutylo, 200� : 2�). 
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sont apparues qu’après un certain temps, une fois que le réseau avait acquis une meilleure capacité 
d’adaptation et une certaine solidité. L’absence de modalités de coordination strictes et d’une mission et de 
fonctions formelles s’est révélée d’une grande aide lors de la recherche de structures de gouvernance mieux 
adaptées à l’évolution du réseau. La souplesse sur le plan de la gouvernance peut aussi se manifester dans 
une hiérarchisation moins prononcée et dans la légèreté de l’appareil bureaucratique et administratif. 

La présence d’une mémoire institutionnelle peut aussi être un mécanisme utile et susceptible de procurer au 
réseau un cadre de référence plus solide et plus prévisible. Si le leadership devait changer radicalement ou le 
responsable être remplacé pendant un certain temps, la présence de connaissances précises en matière de 
coordination accumulées au fil du temps permettra au réseau et à ses principaux intervenants de surmonter 
plus efficacement l’absence apparente de direction. La mémoire institutionnelle facilitera aussi la compilation 
des différentes stratégies adoptées et des erreurs commises lors de la formation et de l’expansion du réseau, 
de sorte à optimiser l’utilisation des connaissances acquises. Les réseaux ne font pas qu’accumuler des 
extrants de recherche, ils acquièrent aussi de l’information, des aptitudes et des connaissances liées au con-
texte qui doivent être transmises à des noeuds, chefs de projets et « champions » en aval (CRDI, 2005c : 16).

Il importe également de tenir compte du fait que les réseaux régionaux et mondiaux exigent probablement 
davantage de travail et demandent des efforts constants pour assurer la cohésion ainsi qu’une vision et des 
valeurs communes. Cela est dû au plus grand nombre d’intervenants, à l’instabilité accrue de leur effectif, à 
l’institutionnalisation moindre de leurs interactions et à un consensus moins profond sur les idées fondamen-
tales (Héritier, citée dans Coleman et Perl, 1999 : 13). Ainsi, en ce qui a trait aux modalités de coordination 
et de gouvernance des réseaux transnationaux, on doit accorder une attention particulière à la création de 
pratiques et d’instances vouées au développement du réseau et à l’échange d’information, afin d’encourager 
l’intégration et le sentiment d’appartenance. Les rencontres fréquentes, les séminaires et les séances 
d’information pour annoncer des projets conjoints sont quelques exemples d’activités susceptibles de favo-
riser le sentiment de communauté. 

·	 tRansFERt	DEs	REspOnsabILItés	Et	DévELOppEMEnt	LOCaL	

Comme nous l’avons indiqué précédemment, bien que de nombreux projets du CRDI soient coordonnés par 
le personnel du Centre ou par d’autres partenaires du Nord, nous avons constaté que le CRDI s’intéresse de 
plus en plus au transfert des responsabilités de leadership et du contrôle de l’administration des réseaux aux 
organismes partenaires du Sud5. Ce phénomène peut être attribué à la perception, de plus en plus répandue 
dans le milieu du développement, voulant que la recherche doive être fonction des intervenants et du con-
texte particulier (CRDI, 2005c : 12). Cela s’accorde très bien avec des notions plus larges qui favorisent les 
démarches ascendantes et les stratégies émanant du « terrain ». 

Adamo fait remarquer que le CRDI semble vouloir encourager les réseaux, dans la mesure du possible, à 
exercer le contrôle et à se charger de l’établissement, de la planification et de l’exécution de leur programme 
(2005 : 35). On estime que si le réseau possède les capacités nécessaires pour assumer le leadership et 
la coordination, le transfert des responsabilités de gestion aux partenaires régionaux pourrait contribuer à 
accroître l’appropriation et la durabilité du réseau (2005 : 35). La tendance croissante en faveur du transfert 
des responsabilités aux partenaires régionaux est basée sur la perception que non seulement ces derniers 
sont capables d’en assurer la gestion, mais qu’en plus, ils sont également les mieux placés pour le faire de la 
manière la plus efficace. D’autre part, ce transfert donne plus de pouvoirs aux systèmes de recherche du Sud 
et fait en sorte que le réseau conserve sa pertinence (Wind, 2005 : 5). Il s’agit d’un processus d’envergure qui 
entraîne des changements et des rajustements aux lignes directrices, critères, conditions et processus relatifs 
à l’octroi des subventions (RP 101060 Proposal, 2001 : 4, citée dans Adamo, 2005 : 35). Si un réseau possède 
les aptitudes nécessaires et une capacité suffisante pour maîtriser les processus de gouvernance et de coor-
dination, le transfert des responsabilités augmentera considérablement l’appropriation à l’échelle locale et la 
durabilité du réseau. L’un des principaux avantages du transfert réside dans le fait que non seulement réduit-
on la dépendance aux ressources limitées du CRDI, mais on confie la gestion du réseau à des personnes bien 
établies et averties (Adamo, 2005 : 5; 35). 

Comme pour bien d’autres objectifs, celui qui consiste à accroître les capacités dans le Sud ne peut se 

�  selon l’enquête de decima, la coordination relève du Crdi dans �6 % des réseaux (2006 : ��-��). 
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réaliser que si l’on maîtrise et s’approprie les priorités et les processus (Lusthaus et Neilson, 2005 : 16). C’est 
pourquoi le CRDI a, parmi ses objectifs principaux, celui de s’assurer que les recherches effectuées dans le 
Sud soient impulsées et utilisées sur place (Carden, 2005 : 2). Même si ces notions sont assez universelle-
ment acceptées dans le milieu du développement, la dynamique bailleur de fonds-bénéficiaire et l’asymétrie 
des pouvoirs des parties conservent un effet sur l’établissement des priorités et des programmes et font 
obstacle à un leadership local efficace. 

Nous n’avons cependant pas trouvé une documentation détaillée sur le processus de transfert des respon-
sabilités et sur le développement du leadership local. On manque de données claires et précises sur la façon 
dont ces processus se sont déroulés et sur l’effet qu’ils ont eu en matière de gouvernance. 

matière à réflexion
- Quelle est la meilleure manière d’évaluer les capacités d’un partenaire du Sud avant de procéder 

au transfert des responsabilités ?

- Quelles sont les aptitudes et les capacités les plus importantes dont il doit faire preuve pour 
assurer le succès du transfert des responsabilités ?

- En pourcentage, combien de transferts de responsabilités ont été couronnés de succès ?

- En pourcentage, combien de transferts de responsabilités ont été couronnés de succès ?

- Par quels mécanismes peut-on encourager la prise en charge des réseaux à l’échelle locale ?

- Quelles modalités de gouvernance ont rendu les transformations plus faciles ?

·	 pRésEnCE	D’un	baILLEuR	DE	FOnDs	Engagé	Et	stabLE

L’engagement à long terme du CRDI est généralement considéré de manière très positive par les bénéficiaires. 
La présence du Centre prend différentes formes, en fonction des besoins des réseaux, et cela lui donne une 
certaine polyvalence à laquelle on accorde beaucoup de valeur et qui lui a permis de jouer plusieurs rôles. 
Selon l’enquête de Decima, le CRDI joue en effet plusieurs rôles différents selon le réseau. Le plus pertinent 
est celui de bailleur de fonds (85 %); le rôle de conseiller se situe au deuxième rang (avec 42 %); le Centre est 
membre ou coordonnateur du réseau dans des proportions respectives de 32 % et de 16 % (2006 : 85). Ces 
chiffres montrent en somme que le Centre est déterminé à soutenir les réseaux de recherche par pratiquement 
tous les moyens, qu’il s’agisse de les financer ou de prendre réellement à sa charge les responsabilités de 
coordination. La présence du CRDI est également très prisée parce qu’elle dure longtemps, ce qui confère aux 
réseaux un sentiment de stabilité et leur procure divers types de soutien selon les besoins. Même si la partici-
pation du CRDI peut diminuer à mesure que les réseaux gagnent en autonomie, son intérêt et son appui sont 
demeurés constants dans bien des cas et ont facilité les transformations et l’adaptation au changement. 

Signalons enfin que, contrairement à bien d’autres organismes internationaux s’occupant de développement, 
le CRDI a fait des efforts pour laisser aux réseaux une certaine souplesse, de manière à ce qu’ils puissent 
acquérir des connaissances et évoluer. Les chercheurs ont été nombreux à apprécier cette approche qui a 
contribué à faciliter l’apport des connaissances locales dans l’élaboration des projets (Universalia, 2006 : 35). 
Cette réalisation est particulièrement importante (quoique d’ordre assez modéré) dans le domaine du dével-
oppement international car, malgré les efforts récents de plusieurs organismes internationaux, l’appropriation 
par les intervenants locaux accuse un retard considérable. 

Comme nous l’avons dit à la partie 2, nous n’avons pas pu établir avec précision les manières dont le Centre 
a contribué aux processus de gouvernance et de coordination; il faudrait disposer de données plus détaillées 
pour pouvoir tenter d’expliquer les incidences engendrées par les diverses modalités de gouvernance em-
ployées dans les réseaux de recherche du CRDI. 



2� de 29

·	 LEaDERshIp

Le rôle fondamental du coordonnateur ou responsable fait sans le moindre doute partie des principales 
conclusions de plusieurs des évaluations étudiées. Pour le personnel du CRDI comme pour les membres des 
réseaux, le leadership est un facteur déterminant pour la réussite d’un réseau. 

Les qualités du coordonnateur ou responsable semblent avoir suscité réflexion et débats au sein du person-
nel du CRDI et des réseaux de recherche. Il paraîtrait qu’un bon responsable doit être capable de susciter la 
confiance, être en mesure de gérer des tâches administratives comme des relations humaines et posséder 
des aptitudes exceptionnelles pour la recherche et le mentorat. Selon les participants au FAA, le rôle du 
responsable est essentiel, car il guide et oriente la vision du réseau (CRDI, 2005c : 33). Currie-Alder résume 
ainsi les caractéristiques du responsable : aptitude pour la facilitation, aptitude pour la gestion et capacité 
de recherche reconnue (2005 : 6). Smutylo a signalé que les personnes interviewées accordaient beaucoup 
d’importance aux aptitudes pour le leadership et pour le mentorat et que les trois plus importantes carac-
téristiques recherchées chez un coordonnateur de réseau étaient la gestion de projets et de programmes, 
l’animation de groupes et l’expertise dans le domaine de recherche visé (CRDI, 2005c : 23). Ces différentes 
analyses montrent l’importance accordée aux rôles de coordination et de leadership et indiquent un consen-
sus assez général sur les aptitudes que devraient posséder les responsables. Par contre, on ne fait guère 
mention du rôle que peuvent jouer les comités directeurs ou consultatifs à titre de mécanismes assumant 
une partie du leadership, contribuant à l’orientation du réseau et favorisant la durabilité. On pourrait avancer 
que l’un des rôles les plus importants des modalités de gouvernance consiste à aider les coordonnateurs à 
s’acquitter de leurs lourdes tâches. Une étude plus approfondie des comités directeurs et consultatifs per-
mettrait peut-être de faire ressortir quels répartition idéale du travail et degré de collaboration conviennent et 
concourrent le mieux au partage du leadership de manière à favoriser l’appropriation et la durabilité. 

La diversité de la composition d’un réseau, des antécédents de ses membres et des cultures nationales 
portent à croire que, parmi les responsabilités de coordination, on devrait inclure les aptitudes pour la média-
tion, en vue de résoudre des conflits (CRDI, 2005c : 37). La présence de différences dans un réseau peut être 
source de conflits et nuire à la collaboration et à l’échange, qui sont à la base des travaux. Dans les réseaux 
pluridisciplinaires et régionaux, notamment, un des principaux rôles du responsable semble consister à aider 
les membres à traiter de manière constructive les aspects négatifs, à dégager et à définir des objectifs précis, 
à donner aux membres le sentiment d’un but commun et à établir un minimum de valeurs communes (Ber-
nard, 1996 : 26). Dans les réseaux à effectif mixte, comprenant par exemple des responsables des politiques 
et des praticiens, le responsable ou coordonnateur doit prendre soin de ne pas négliger les clivages entre les 
membres et en arriver à un équilibre susceptible de faciliter l’accomplissement des objectifs du réseau. Dans 
un cas de ce genre, le coordonnateur et les modalités de gouvernance doivent assurer la liaison entre les par-
ties et les intérêts respectifs. 

Compte tenu des exigences considérables associées à ce qui a été décrit comme étant une coordination 
assurée et compétente, une question reste en grande partie inexplorée, mais exige un examen de toute ur-
gence; il s’agit des mesures d’encouragement qui inspirent le leadership et préservent les structures qui ont 
réussi à le concrétiser. Quels motifs et intérêts poussent les coordonnateurs et les comités directeurs ou con-
sultatifs à vouloir accomplir une tâche aussi exigeante ? Et par quels moyens un coordonnateur ou un comité 
consultatif peut-il attirer d’autres membres ou impulser d’autres recherches qui pourront assurer l’expansion 
du réseau ? 
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matière à réflexion
- Quel type de mécanismes et de modalités de gouvernance offre le meilleur appui pour l’exécution 

des difficiles tâches de leadership ?

- Quelles mesures d’encouragement ont fait leurs preuves quand il s’agit d’inspirer et de préserver 
le leadership ?

- Quelles pratiques les coordonnateurs peuvent-ils adopter pour assurer la médiation ou la 
conciliation en cas de conflits attribuables à des différences culturelles ou à des écarts dans les 
intérêts de recherche ?

·	 DéFIs	à	RELEvER	suR	LEs	pLans	DE	La	gOuvERnanCE	Et	DE	La	COORDInatIOn	

Dans cette section, nous ferons en partie appel à l’analyse sur les défis de la coordination réalisée par Smutylo 
à partir d’entrevues auxquelles ont participé le personnel de programme et les coordonnateurs de réseau du 
CRDI (2005 : 22-23). Nous y avons ajouté des aspects supplémentaires tirés de la documentation étudiée. 

Diversité de la composition du réseau: Le coordonnateur d’un réseau comportant des membres parlant des 
langues différentes, ayant des cultures et des pratiques organisationnelles distinctes et possédant des points 
forts et des capacités différentes en matière de recherche se trouve confronté à plusieurs difficultés. Comme 
nous l’avons expliqué dans les sections précédentes, la richesse de la composition et des échanges peut 
aussi engendrer des conflits et de la méfiance; le coordonnateur a alors la tâche supplémentaire de jouer le 
rôle de médiateur et de facilitateur. Dans certains cas particuliers, par exemple lorsqu’il s’agit de susciter la 
confiance et l’appropriation, ces différences présentent des aspects délicats car elles sont imbriquées dans 
les conventions sociales et les valeurs implicites. Le responsable ou coordonnateur doit alors être prêt à inter-
venir et à agir en qualité de facilitateur pour encourager la collaboration au sein du groupe. Si cela n’est pas 
possible, les responsables de la gouvernance du réseau doivent déterminer s’il est préférable d’insister sur la 
médiation ou d’exclure le membre qui ne fournit pas sa part d’effort. 

Capacités organisationnelles locales: La coordination d’un réseau transnational soulève plusieurs défis du 
point de vue des pratiques et aptitudes administratives présentes dans l’environnement local. Dans bien des 
cas, cela constitue un problème difficile à résoudre et le CRDI a parfois dû intervenir et assumer la coordina-
tion jusqu’à ce que les capacités locales soient disponibles. En l’absence de capacités locales, les proces-
sus en cause peuvent prendre plus de temps et présenter plus de difficultés, car les coûts de gestion et 
d’administration sont difficiles à couvrir et exigent un financement supplémentaire au titre de la formation. 

Relations avec les bailleurs de fonds: Les membres accordent une grande importance à la question de 
trouver des sources de financement sûres et stables. C’est un défi qui a été à maintes reprises signalé parmi 
les principales préoccupations (Adamo, 2005; Bernard, 1996). Les ressources restreintes et l’âpreté de la 
concurrence n’ont rien de nouveau dans le milieu du développement. Dans un tel contexte, les responsables 
et les intervenants possédant un esprit d’entreprise doivent être considérés comme étant un atout précieux. 

Adoption et expansion de processus participatifs ouverts: Un autre défi à relever, en ce qui concerne les 
activités de coordination, consiste à trouver le bon équilibre entre, d’une part, assurer une direction ferme et, 
d’autre part, accroître l’inclusivité et la participation afin de favoriser l’appropriation et la maîtrise du réseau 
par les membres. L’encouragement de la communication et de la participation des membres est une dimen-
sion essentielle au succès et à la durabilité des réseaux. Il existe un équilibre délicat (à trouver) entre la 
centralisation (pour encourager le respect des engagements et des échéanciers) et la promotion d’un intéres-
sement plus grand (pour rehausser la participation et l’appropriation). 

On considère que les réseaux se prêtent particulièrement bien à la promotion de démarches de recherche 
faisant appel à de nombreux intervenants, car ils permettent de donner une structure horizontale à la con-
ceptualisation, à l’opérationnalisation et à la recherche et de démocratiser ces processus, et ils érodent la 
hiérarchie traditionnelle associée aux connaissances et à l’expertise (Gross Stein et Stren, cités dans Adamo, 
2005 : 22). Bien que ces tendances soient assez nouvelles, on peut espérer que les réseaux favoriseront une 
nouvelle culture de gestion caractérisée par la libre circulation de l’information, la consultation des interve-
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nants et la prise de décisions fondée sur les données probantes issues de la recherche. En ce sens, il semble 
que la recherche financée par le CRDI pourrait éventuellement avoir un effet non seulement sur le contenu 
des politiques, mais aussi sur la manière de les établir (Carden, 2005 : 4). 

établissement de liens actifs avec l’environnement externe: Ce défi est particulièrement important pour 
les réseaux qui ont pour objectif d’exercer une influence sur les politiques. Comme nous l’avons expliqué 
dans la partie portant sur les incidences, les réseaux qui désirent être entendus devront résoudre des pro-
blèmes de présentation et de communication. Plus important encore, il peut exister des problèmes plus 
fondamentaux rattachés à la manière d’aborder l’environnement externe. L’influence sur les politiques est une 
question controversée au sein du milieu universitaire, car certains estiment qu’une interaction avec le milieu 
des politiques, quelle qu’elle soit, représente un risque pour l’indépendance et l’objectivité des recherches et 
des connaissances produites. Dans de tels cas, l’atteinte d’un consensus interne peut être encore plus dif-
ficile, à tel point que l’on pourrait devoir réviser les objectifs ou la composition du réseau. 

5)	 Recommandations
- Pour mieux comprendre comment les structures de gouvernance sont susceptibles d’avoir un effet sur 

les incidences en matière de réseautage et de développement, il faut rassembler plus d’information 
sur la gouvernance, à partir de la documentation sur les projets et au moyen d’entrevues. Une 
détermination plus systématique des structures de gouvernance et de leur influence sur les objectifs 
d’un réseau contribuerait grandement à l’analyse des tendances actuelles et permettrait de tirer des 
leçons utiles pour l’ensemble du milieu du développement. 

- Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mécanismes de gouvernance et de 
coordination, il n’est pas nécessaire de réaliser d’autres enquêtes et évaluations. Une grande partie des 
données pertinentes peut être extraite – voire analysée – à partir des évaluations normales de projets. 

- Pour s’assurer que la plupart des projets de réseau soient coordonnés par des organismes partenaires, 
le CRDI devrait consacrer quelques ressources au développement de leurs capacités, notamment dans 
le domaine de la gestion, de la mobilisation des ressources, de l’administration et de l’évaluation. 
On a souvent répété, dans les évaluations et les entrevues, que le CRDI aurait avantage à renforcer 
les capacités dans le domaine de la gestion des réseaux et celles des partenaires à diffuser de 
l’information, à y avoir accès, à gérer des projets et à mobiliser des ressources autres que celles du 
bailleur de fonds (CRDI, 2005c : 27, 30). 

- L’adoption d’un cadre, ainsi que le suggère Smutylo (2005), pourrait constituer une approche utile, 
quoique cela dépendra du stade de développement du réseau au moment où ce cadre sera appliqué. 

Si le cadre est utilisé aux premiers stades de la planification et de la conception du réseau, nous croyons 
qu’il serait une feuille de route utile pour l’analyse et l’étude de quelques questions fondamentales, par 
exemple les objectifs, les stratégies et activités, la collaboration intégrée, le leadership et la prise de décisions 
(Smutylo, 2005 : 12-13). Nous devons cependant souligner qu’une feuille de route de ce genre est un plan 
ambitieux et qu’il est possible que les membres et les coordonnateurs de réseau soient incapables de pren-
dre des décisions au sujet de plusieurs de ces questions. Il se peut que le réseau ne soit pas suffisamment 
développé pour que l’on puisse répondre clairement à bien des questions posées dans le cadre et prendre des 
engagements. Ou encore, compte tenu de l’instabilité des réseaux dans leurs premiers stades de développe-
ment, il est également possible que l’on ne puisse respecter les décisions prises. Par exemple, le fait que des 
décisions aient été prises au sujet de la gouvernance ne signifie pas qu’elles seront observées et appliquées. 
Les modalités organisationnelles ont tendance à demeurer ou non, selon une gamme de facteurs qui entraî-
nent leur établissement en bonne et due forme ou leur abolition. Il est tout à fait possible que des décisions 
prises à un certain moment ne conviennent ensuite en raison de la façon dont le réseau a continué de se 
développer et deviennent ainsi inefficaces. Par contre, l’établissement d’un cadre exige réflexion et analyse, et 
cela constitue un exercice pratique et constructif qui pourrait donner aux futurs membres et coordonnateurs 
du réseau une orientation et les aider à relever certains défis et à résoudre certains problèmes. 
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Nous estimons que le cadre constitue un outil très précieux aux fins du suivi et de l’évaluation. Il pourrait 
contribuer à intégrer ces activités dans le réseau et permettre l’examen des objectifs, systèmes, structures, 
fonctions et produits du réseau, en plus de permettre de prévoir des rajustements au besoin (Wind, 2004: 30), 
d’une manière plus systématique. Les processus internes d’autoanalyse en profiteraient également grande-
ment, car il contient un modèle d’autoévaluation à différents stades du développement du réseau. 

Nous croyons aussi que les réseaux pourraient bénéficier de l’accès à une information plus détaillée au sujet 
des défis et des décisions mentionnés dans le cadre et que d’autres réseaux ont traités ou résolus. Nous 
estimons cependant que le rassemblement de ces renseignements, quoiqu’utile, risque en toute probabilité 
de coûter trop cher. 
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