
La mise en application de la recherche dans 
le cadre de l’IRCAAA

Pourquoi mettre la recherche en application dans le cadre de l’IRCAAA ? 

Les effets prévus des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables dans le 
monde nous obligent à repenser non seulement aux types de connaissances que nous produisons, 
mais également à reconsidérer les partenaires avec lesquels nous produisons ces connaissances, 
où nous les produisons et à quelle fin. L’Initiative de recherche concertée sur l’adaptation en 
Afrique et en Asie (IRCAAA) finance des recherches visant à déterminer les besoins de certaines 
des populations les plus vulnérables d’Afrique et d’Asie, à comprendre ces besoins et à y répondre. 
Le modèle de consortium de l’IRCAAA rassemble des partenaires du domaine des sciences, de la 
société civile et du secteur privé, afin d’encourager la recherche appliquée. 

Cette initiative vise, au final, à encourager les parties prenantes à appliquer les conclusions 
relatives à l’adaptation aux politiques et pratiques, en garantissant l’accès à un corpus de données 
probantes de qualité et en facilitant leur mise en application. Notre objectif est que les parties 
prenant part à la planification, aux programmes, aux politiques et aux recherches utilisent un 
éventail d’options éprouvées et fondées sur des données probantes pour concevoir, lancer et 
mettre en œuvre des initiatives d’adaptation visant à appuyer les moyens de subsistance des 
collectivités dans les régions névralgiques, afin de protéger les populations les plus vulnérables.
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Figure 1: Domaines d’activité principaux pour permettre la mise en 
application de la recherche dans le cadre de l’IRCAAA, mettant en 
évidence les échelles multiples des effets potentiels.

Qu’est-ce que la mise en application de 
la recherche ?

La mise en application de la recherche est un 
processus à long terme d’activités interdépendantes 
(figure 1) visant à s’assurer que les résultats de 
la recherche contribuent à la modification des 
politiques, des pratiques ou des attitudes et des 
comportements.

L’expérience découlant de l’IRCAAA suggère que la 
mise en application de la recherche comprend les 
activités interdépendantes suivantes : 

a) le renforcement des capacités des chercheurs et 
des utilisateurs de la recherche; 

b) la participation à long terme, continue, axée sur 
les besoins et stratégique des parties prenantes; 

c) la production de données probantes fiables, 
pertinentes et adaptées au contexte, souvent 
grâce à la coproduction de connaissances de 
concert avec les utilisateurs potentiels de la 
recherche; 

d) l’établissement de partenariats stratégiques 
avec des praticiens; 
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e) une communication de recherche ciblée, accessible et sous une forme appropriée; 

f) un suivi réfléchi visant à améliorer les pratiques de mise en application de la recherche dans tous 
les domaines de travail interdépendants précédents. 

Les données probantes permettant la mise en application de la recherche découlant de l’IRCAAA 
peuvent revêtir plusieurs formes :

La sensibilisation : Des parties prenantes ciblées découvrent les concepts, les conclusions ou les 
messages principaux de l’IRCAAA en accédant à des produits de connaissance ou au cours d’activités de 
participation (présentations, formations, séminaires, etc.).

L’adhésion : Des parties prenantes ciblées 
adhèrent aux concepts, conclusions et messages 
de l’IRCAAA de manière explicite ou implicite, ou 
les reproduisent. Cette adhésion peut se faire en 
les référençant, en les utilisant ou en s’appuyant 
sur ceux-ci.

La demande : Des parties prenantes ciblées 
demandent que soient menés des travaux ou 
des activités de participation supplémentaires, 
approfondies ou adaptées s’appuyant sur les 
concepts, les conclusions et les messages de 
l’IRCAAA.

Éléments essentiels pour une mise en 
application efficace de la recherche 
dans le cadre de l’IRCAAA  

L’adhésion institutionnelle quant à l’importance 
de la mise en application de la recherche est 
essentielle : le leadership des chercheurs aguerris 
et de la haute direction des consortiums est 
important pour garantir la mise en application de 
la recherche au sein des consortiums. 

L’importance de veiller à ce que la mise en 
application de la recherche soit considérée : 

les consortiums et les institutions hôtes doivent encourager les travaux sur la mise en application de 
la recherche. Les réunions annuelles des consortiums et de l’IRCAAA sont des forums tout indiqués 
pour aborder le sujet. Ces événements sont l’occasion de reconnaître que la mise en application de 
la recherche est une activité essentielle de chaque consortium et une responsabilité essentielle de 
chaque membre du consortium.

La reconnaissance que la recherche et sa mise en application sont indissociables : l’utilisation de la 
recherche n’est pas une activité supplémentaire que les partenaires mènent dans le cadre de l’IRCAAA. 
Mettre la recherche en application fait évoluer la manière dont nous menons nos recherches et permet 
la coproduction de connaissances dépassant le cadre des universités et des instituts de recherche.

L’importance des partenariats : Tous les consortiums sont dirigés par des chercheurs, ce qui rend les 
partenariats stratégiques, souvent novateurs, avec les praticiens essentiels pour mettre en application 
la recherche. Les consortiums comptant sur des partenariats solides de ce type considèrent qu’il est 
plus facile de faire des progrès en matière de mise en application de la recherche. 

La conception axée sur les points névralgiques 
des changements climatiques de l’IRCAAA pose 
des défis uniques aux consortiums en matière 
de compréhension et de stimulation de la mise 
en application de la recherche. 

Une telle conception signifie que les 
consortiums recherchent différents niveaux de 
participation et d’effets potentiels concernant 
la modification des politiques, des pratiques et 
des comportements.

Il est donc important de reconnaître que les 
consortiums de l’IRCAAA mettent à l’essai 
activement des approches et des méthodes 
d’application de la recherche et innovent en la 
matière. 
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L’importance de la sensibilisation contextuelle, qui constitue parfois un défi pour l’IRCAAA : les 
personnes chargées de mettre la recherche en applicaiton peuvent être déconnectées du contexte 
local en raison de l’échelle des activités qu’elles visent à mener (tentative de mise en application 
jusqu’à l’échelle régionale). L’IRCAAA présente des défis, mais permet également aux chercheurs et aux 
équipes concentrant leurs efforts sur la mise en application de la recherche de faire face à de multiples 
contextes et de promouvoir l’apprentissage au-delà des champs d’action personnels habituels. 

L’IRCAAA est parrainée par le Centre de recherches pour le développement international et le Department for International 
Development du Royaume Uni. Le programme vise à renforcer la résilience des populations vulnérables et de leurs moyens 
de subsistance, dans trois points névralgiques au regard des changements climatiques en Afrique et en Asie.
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