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L’Initiative de recherche concertée sur 
l’adaptation en Afrique et en Asie 
(IRCAAA) renforce la résilience des 
populations les plus vulnérables dans les 
points névralgiques au regard des 
changements climatiques en produisant 
des nouvelles connaissances et en 
établissant des nouvelles capacités en vue 
d’éclairer les politiques et les pratiques 
d’adaptation.  

Le programme connecte plus de 
450 chercheurs et praticiens provenant de 
plus de 40 organisations. Ces réseaux de 
l’IRCAAA sont organisés en quatre 
consortiums, dont les membres 
collaborent au sein de leur propre 
programme commun de travaux. Au-delà 
de ces quatre consortiums, l’IRCAAA crée 
des espaces, des procédures et des 
occasions de collaboration et de synthèse 
entre les quatre consortiums et au sein de 
ceux-ci. 

 

 

Lorsque les objectifs d’un programme de recherche 
englobent la synthèse transdisciplinaire et 
collaborative à une échelle aussi grande que celle de 
l’IRCAAA, il n’existe qu’une façon de traiter le 
processus qui en résulte : comme une expérience 
dont on peut tirer des leçons. Alors que le 
programme est à mi-parcours, nous partageons ce 
que nous avons appris jusqu’à présent au sujet de la 
création des conditions favorisant la collaboration et 
les activités de synthèse. 

 
 
 
 
 
 
 

Nous pouvons semer les graines de la 
collaboration, mais nous ne pouvons 
pas les forcer à germer  

Reconnaissant la difficulté de promouvoir des 
activités de synthèse collaborative dans le cadre 
d’un réseau aussi grand, en particulier au sein des 
quatre sous-réseaux représentés par les 
consortiums, l’IRCAAA s’est appuyée sur les 
expériences menées dans le monde pour 
concevoir des plans explicites favorisant la 
collaboration au sein du programme.i Cette 
planification a permis de semer un certain nombre 
de graines, qui ont pris différentes formes : divers 
espaces de collaboration répartis au sein de tous 
les consortiums, comme des groupes de travail 
thématiques et des groupes de travail à l’échelle 
nationale pour les consortiums qui travaillent dans 

Permettre la collaboration et la synthèse 
 

Un point névralgique des 
changements climatiques est défini 

comme « une région où un fort 
signal de changements climatiques 
s’ajoute à une large concentration 

de populations vulnérables, pauvres 
ou marginalisées » 

 
(De Souza et al., 2015). 

 

 

L’IRCAAA travaille dans: 
17 pays 

3 points névralgiques des changements climatiques 
 

L’IRCAAA supporte et assure la liaison entre: 
4 réseaux transdisciplinaires 

18 partenaires essentiels 
40+ partenaires d’exécution 

450+ chercheurs et praticiens 
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le même lieu géographique; des processus 
d’apprentissage continu, comme des 
réunions annuelles et des webinaires 
thématiques; ainsi que des mécanismes, 
comme un intranet partagé qui permet de 

communiquer constamment les possibilités de 
rencontre et les dernières nouvelles, ainsi qu’un 
fonds prévu pour fournir des ressources pour les 
intérêts communs qui émergent au sein des 
consortiums (figure 1). 

Figure 1: Les graines de la synthèse collaborative semées dans le cadre de l’IRCAAA (Image adaptée de la 
figure RID 9 (B) du GIEC (2014)) 
 

 

 

Espaces de collaboration 
 Graines pour faire germer 

la collaboration et 
l’apprentissage : 
• Intranet partagé 
•Fonds de recherche 

internes pour les 
nouvelles collaborations 

•Groupes de travail  
•Groupes d’engagement 

des parties prenantes par 
pays 

•Assemblées annuelles 
•Évaluations formatives 
•Webinaires thématiques 
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Exemples de synthèses 
 
 

 

Qu’est-ce que la synthèse? 
 
La synthèse est l’ensemble des processus par 
lesquels les connaissances existantes de 
diverses sources sont résumées et évaluées de 
façon critique. Dans un programme de 
recherche, les résultats de ce processus peuvent 
prendre diverses formes. 
 

L’IRCAAA n’était pas directive dès le début en ce 
qui concerne les sujets précis ou les formes de 
synthèse requis. Cette approche était 
importante pour permettre à de nouvelles idées 
d’émerger à partir des interactions dynamiques 
entre les membres du réseau. Cependant, cette 
approche présente des défis constants, 
notamment en ce qui concerne l’orientation des 
activités de synthèse. 
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Les graines en vue d’une collaboration au 
sein de l’IRCAAA ont été sélectionnées avec 
soin, de même que leurs ressources. Nous 
avons toutefois appris que les aspects sur 
lesquels les bailleurs de fonds ont un 
contrôle direct (p. ex. les ressources, les 
mesures d’incitation, les mécanismes) ne 
sont que la première étape lorsque l’on vise à 
favoriser et à accroître les efforts de 
collaboration. En effet, le fait de semer des 
graines ne constitue que la première étape et 
il est important de reconnaître la différence 
entre la sphère de contrôle d’un programme 
et sa sphère de préoccupation (figure 2). 

Les relations, la confiance et le 
capital social sont le terreau 
permettant à la collaboration de 
se développer 

Pour faciliter les connexions et établir la 
confiance, il faut que les personnes 
impliquées consacrent du temps aux 
rencontres en personne. Cependant, étant 
donné l’aspect central du capital social et de 
la confiance pour les collaborations, même 
avec des rencontres en personne, il est 
possible que la collaboration et la synthèse 
échouent en raison de différences 
interpersonnelles. 

 

L’IRCAAA a reconnu la nécessité d’avoir un personnel 
spécialisé pour superviser les espaces de 
collaboration, ou les graines décrites plus tôt, mais 
nous surestimons la mesure dans laquelle des 
communautés de pratique spécialisées pourraient 
émerger des espaces ainsi créés. Au lieu de cela, 
nous avons constaté le développement de réseaux 
de partage d’information qui avaient tendance à 
échanger des renseignements pertinents, comme les 
appels à communications ou les nouvelles 
publications. Jusqu’à présent, de tels espaces ont été 
moins efficaces pour aider les chercheurs basés dans 
différents pays et travaillant avec différentes 
institutions, à se découvrir des intérêts mutuels 

Bien que les rencontres en personne dans le cadre de 
programmes de recherche mondiaux tels que 
l’IRCAAA soient coûteuses, notre expérience prouve 
que les relations, la confiance et le capital social sont 
plus susceptibles de se développer dans ces 
circonstances qu’au moyen d’outils virtuels. 
Cependant, comme les contraintes en matière de 
ressources sont réelles, nous expérimentons de 
nouvelles approches permettant le développement 
de la conscience communautaire à l’aide d’outils 
virtuels plus rentables (et plus écologiques). Cela 
inclut la tenue régulière de webinaires de recherche 
thématiques dans le cadre desquels les constatations 
de la recherche sont partagées, ainsi que l’animation 
de conversations internes facilitées sur des sujets 
précis, la tenue de dialogues ouverts (p. ex. sur les 
médias sociaux) et l’offre d’un appui 
programmatique aux communautés de pratique 

Figure 2: Domaines de contrôle, d’influence et de préoccupation 

Domaine de préoccupation

Domaine d'influence

Domaine de contrôle

• Capital social
• Relations
• Intérêt

• Temps
• Motivation
• Attentes
• Questions de recherche

• Ressources
• Mesures d'incitation
• Nombre de personnes
• Mécanismes



4 

ENBREF  
 

 
 

émergentes afin de réduire les fardeaux 
administratifs. 

Il est essentiel de planter les graines de la 
synthèse collaborative, mais pour qu’une 
véritable collaboration en résulte, il faut 
l’encourager de manière active afin que des 
connexions s’établissent, que des relations se 
développent et que les intérêts communs 
soient définis. Il convient également de 
reconnaître les limites à cet égard : plus que 
le milieu favorable, ce sont les relations 
interpersonnelles qui détermineront ce qui 
se développera à partir des graines de 
collaboration que nous plantons. 

Le leadership programmatique 
en matière de synthèse est une 
source importante d’énergie 
permettant le développement 
d’une collaboration 

Au début de l’IRCAAA, il était entendu que 
les bénéficiaires mèneraient des activités de 
synthèse et qu’ils seraient appuyés par le 
personnel du programme. Nous avons appris 
que les activités de synthèse, et en 
particulier la rédaction en collaboration qui 
en fait partie, entraînent d’importants frais 
de transaction et que les chercheurs ont 
éprouvé des difficultés pour y consacrer le 
temps nécessaire. Il était ambitieux 
d’attendre des chercheurs au sein de 
l’IRCAAA qu’ils endossent les rôles de leaders 
des activités de synthèse, même si ces 
activités sont financées (c.-à-d. les graines 
plantées), en raison des limites de temps 
disponible pour de nouvelles activités non 
prévues menées par des chercheurs qui ont 
souvent des relations naissantes avec leurs 
collaborateurs. 

De cette leçon, nous retenons que la 
collaboration et la synthèse au sein des 
consortiums nécessitent souvent un 
leadership programmatique accru. L’équipe 
de gestion du programme a une perspective 
unique sur l’ensemble du programme, tandis 

que les membres interagissent principalement au 
sein de leur consortium et ne peuvent donc pas 
toujours repérer les occasions de synthèse. Un 
leadership programmatique doit prendre plusieurs 
formes, notamment la définition de synergies 
stratégiques entre les consortiums, la détermination 
des publics stratégiques visés aux fins de synthèse et 
l’orientation des équipes pour la rédaction ou la 
création de certains documents de synthèse. 
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L’IRCAAA est parrainée par le Centre de recherches pour le développement international et le ministère du Développement 
international 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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