
Résumé des nouvelles connaissances

 
Plus d’un milliard de 

personnes vivent dans des deltas, 
des terres semi-arides et des bassins 

hydrographiques alimentés par l’eau des glaciers 
en Afrique et en Asie; ces points névralgiques sont 

parmi les plus vulnérables aux changements climatiques. 

Pendant sept ans, l’IRCAAA a appuyé la recherche 
concertée visant à soutenir la résilience dans ces points 

névralgiques en éclairant les politiques et les pratiques. 
L’IRCAAA a rassemblé plus de 450 chercheurs de 15 pays 
au sein de quatre consortiums, avec des domaines d’étude 
sélectionnés sur la base de similitudes géographiques 
et sociales, dans le but de partager connaissances et 

expériences entre disciplines, secteurs et géographies. 

La série sur les nouvelles connaissances de l’IRCAAA 
donne un aperçu des principales idées qui se 

sont dégagées de ce travail, sur les sujets les 
plus pertinents pour l’adaptation aux 

changements climatiques.
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Des pionniers de la recherche-action dans les années 
1990 à l’apprentissage social et aux approches 
transdisciplinaires plus récemment2, les chercheurs 
ont depuis longtemps abandonné l’idée que leur rôle 
consistait à observer et à documenter passivement 
les changements sociaux et environnementaux. 

• Les méthodes de la recherche-action ont 
sensiblement amélioré notre compréhension 
de l’engagement des parties prenantes et ont 
permis de susciter l’adhésion et d’habiliter les 
participants à l’échelle des collectivités. 

• Alors que des défis environnementaux 

complexes tels que les changements 
climatiques ont gagné en importance ces vingt 
dernières années, un nombre croissant de 
bourses sur l’apprentissage social a vu le jour. 
L’objectif est de soutenir l’action collective et 
de s’assurer que l’apprentissage se produise 
aux différentes échelles grâce à des processus 
facilités de coproduction de connaissances, 
d’expérimentation et de réflexion. 

• Avec ces évolutions, de nombreux systèmes 
de connaissances et de façons de savoir ont 
dû être intégrés aux conversations, ce qui 
a remis fondamentalement en question les 

Les chercheurs, les praticiens et les bailleurs 
de fonds doivent intégrer la flexibilité et  
l’apprentissage dans les programmes afin que 
recherche génère des impacts.

La recherche génératrice d’impacts consiste à chercher des occasions où la recherche crée 
un changement positif dans le contexte d’enjeux de durabilité complexes. Il n’y a pas de 
recettepour générer facilement des retombées : il faut travailler avec les gens, nouer des 
relations durables et accepter que la génération d’impacts soit un processus qui demande du 
temps1. Il n’existe pas de « solution » au défi que représente la manière de réaliser ces impacts 
par la recherche. Toutefois, il y a des méthodes de travail collaboratives qui soutiennent 
efficacement l’adaptation aux changements climatiques, où l’objectif est souvent d’influer à la 
fois sur la politique et la pratique.

Des méthodes de travail réfléchies ayant pour principes fondamentaux de pratique la flexibilité 
et l’apprentissage sont essentielles pour que la recherche génère des retombées. L’assimilation 
de ces principes a des conséquences notables pour les bailleurs de fonds, les chercheurs et 
les praticiens. 
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Contexte



• Un renforcement des capacités des chercheurs 
et des utilisateurs de la recherche

• Un engagement des parties prenantes qui 
soit durable, soutenu, axé sur les besoins et 
stratégique

• La production de données probantes qui soient 
crédibles, pertinentes et contextualisées, 

Pour faciliter les retombées, il 
faut réaliser diverses activités 
simultanément
La recherche pour des résultats qui génère de 
l’impact inclut les activités interdépendantes 
suivantes (voir la figure 1 ci-dessous) : 
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Figure 1 : Principaux domaines 
d’activités pour réaliser de la 
recherche génèratrice d’impacts 
dans le cadre de l’IRCAAA, 
qui souligne les nombreuses 
échelles des retombées 
potentielles

Nombreuses 
échelles d’activité, 
d’influence et 
d’effets potentiels

Surveillance et  
apprentissage

Recherche pour l’impact est un  
processus qui se déroule dans un  
monde complexe et nécessite des  

commentaires permanents et diversifiés  
afin d’éclairer et d’influencer les processus  

d’orientation de la recherche et de mobilisation  
des parties prenantes.

Capacité
Renforcement de la 

capacité de recherche 
et d’utilisation de la 

recherche

 
Mobilisation des 
parties prenantes

Établissement de relations 
durables, stratégiques et 
axées sur les besoins et 
instauration d’un climat 

de confiance

Données  
probantes
Crédibles,  

pertinentes,  
contextualisées

Partenariats 
stratégiques

Nouveaux partenariats 
entre les chercheurs  

et les praticiens

Communication
Ciblée, accessible,  
avec un message et  
un format adaptés

notions traditionnelles de rigueur disciplinaire, 
d’objectivité et de « vérité ». La transdisciplinarité 
est peu à peu apparue comme une position 
philosophique et une pratique émergente qui 
encourage la recherche axée sur les problèmes 
au service de la société. Les approches 
transdisciplinaires font appel à des processus de 
coproduction entre les chercheurs, les praticiens 
et d’autres acteurs sociétaux, avec l’intention 
explicite de générer des retombées ou un 
changement positif dans le monde.

Même si cet impératif de recherche génératrice 
d’impacts existe depuis un certain temps, ni la 
recherche action, ni l’apprentissage social, ni la 
transdisciplinarité n’offrent de méthode facile 
expliquant comment mener cette recherche en 
pratique. L’apprentissage dans le cadre de l’IRCAAA 
donne quelques pistes efficaces de  recherche qui 
génère de l’impact.

Nouvelles connaissances

souvent en coproduisant 
des connaissances avec les 
utilisateurs potentiels de la 
recherche

• La conclusion de partenariats 
stratégiques avec des 
praticiens et d’autres acteurs 
qui peuvent appuyer la 
création et l’exploitation de 
connaissances contextualisées

• Une communication sur la 
recherche qui soit ciblée, 
accessible et présentée dans 
un format adapté

• Une surveillance réfléchie 
qui vise à améliorer la 
pratique dans l’ensemble des 
domaines de travail connexes 
précédemment cités



Un apprentissage ciblé et sur le 
long terme est crucial pour que la 
recherche génère des retombées
Des cycles d’apprentissage qui créent en 
permanence des possibilités de réflexion et de 
partage d’expériences sont primordiaux pour 
s’adapter à l’évolution des possibilités de retombées 
et pour intégrer l’apprentissage dans des réseaux 
de pratique plus vastes. Pour y parvenir, il est 
important de laisser la possibilité à un répertoire 
commun de termes, d’approches et d’activités de 
voir le jour. Autrement dit, il faut donner l’occasion 
à une communauté de pratique d’apparaître. Dans 
le cadre de l’IRCAAA, nous y sommes parvenus en 
créant des occasions d’apprentissage en personne 
tous les six mois, en élaborant en partenariat un 
cadre commun3 décrivant quelles étaient selon 
nous les pratiques clés indispensables pour que la 
recherche génère des retombées, et en concevant 
(sans aide extérieure) un cadre d’apprentissage4 
commun afin de réfléchir aux réussites et aux échecs 
à l’échelle des projets. 

La figure 2 présente les pratiques communes 

déterminées par le groupe concerné. Ces pratiques 
ont servi de fondement pour une grande partie 
de la réflexion et de l’apprentissage au sujet de la 
recherche en vue de retombées dans le cadre du 
programme. Chaque consortium a plus ou moins 
insisté sur chacune de ces pratiques lorsqu’il réalisait 
de la recherche génératrice d’impacts, mais comme 
les consortiums avaient un langage commun, il leur 
était possible de partager les apprentissages d’une 
façon compréhensible par toutes les personnes 
concernées. En mettant en œuvre ces activités et en 
réfléchissant aux résultats, nous avons formulé un 
certain nombre d’observations sur les approches qui 
favorisent les retombées.

Il est essentiel d’aller au-delà de la 
mobilisation des parties prenantes
Trop souvent, les équipes de recherche considèrent 
la mobilisation des parties prenantes comme leur 
approche de la recherche génératrice d’impacts. La 
mobilisation des parties prenantes est importante, 
mais ce n’est que l’une des nombreuses stratégies 
qui peut favoriser les retombées. L’objectif devrait 
être de nouer des relations avec les parties prenantes 
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Figure 2 : Un répertoire commun de pratiques, avec des occasions d’apprentissage ciblées



et de gagner leur confiance, ce qui peut nécessiter 
des combinaisons flexibles d’activités telles que le 
renforcement des capacités, les communications et 
les partenariats pour y parvenir. 

Au Népal et au Pakistan, par exemple, les équipes 
de recherche ont appris l’importance de se montrer 
prêts à proposer un renforcement des capacités 
aux parties prenantes, souvent sur des sujets qui 
ne faisaient pas partie des plans de mobilisation 
des parties prenantes. Ce type de flexibilité et 
de réactivité s’est avéré essentiel pour nouer 
des partenariats stratégiques et maximiser les 
retombées. 

Dans le cas du consortium du projet HI-AWARE 
(Recherche sur l’adaptation, l’eau et la résilience 
en Himalaya [bassins hydrographiques alimentés 
par l’eau des glaciers et des manteaux neigeux] 
pour l’amélioration des moyens d’existence), le 
dialogue initial avec les dirigeants népalais lors du 
processus national de planification de l’adaptation 
a révélé qu’un renforcement des capacités était 
nécessaire pour aider le pays à élaborer un plan 
national d’adaptation. Ainsi, si au départ, l’équipe 
de recherche avait l’intention de mobiliser ces 
dirigeants autour des résultats de recherche du 
projet, ils ont changé de cap et proposé un cours 
agréé sur l’adaptation aux changements climatiques 
aux participants à l’élaboration du plan national 
d’adaptation. Ce cours a permis de nouer des 
relations durables avec les principales parties 
prenantes et d’utiliser les données du projet Hi-
AWARE sur les tendances climatiques observées au 
Népal pour éclairer les rapports sur le plan national 
d’adaptation lancé en février 2018.

De même, au Pakistan, les approches de 
cartographie des incidences adoptées par le 
consortium du projet PRISE (Promouvoir la résilience 
des économies en zones semi-arides ) ont indiqué 
que malgré les investissements importants réalisés 
pour mobiliser les parlementaires autour des enjeux 
climatiques que révèle le projet de recherche, les 
retombées étaient limitées. En s’appuyant sur ces 
constatations, l’équipe a changé de cap et proposé 
un renforcement des capacités aux parlementaires 
afin qu’ils comprennent mieux les concepts 
fondamentaux des changements climatiques et de 
l’adaptation. Ce renforcement des capacités s’est 

traduit par un renforcement net de la mobilisation 
et a permis de communiquer les recommandations 
stratégiques fondées sur des données probantes 
dans des forums et des documents de politique 
nationaux et internationaux de haut niveau.

Une vision claire des retombées 
souhaitées est essentielle, mais doit 
être couplée à une certaine flexibilité 
La flexibilité et une disposition à s’écarter des 
plans soigneusement conçus (et budgétés) sont 
des éléments caractéristiques de tous les efforts de 
recherche menés dans le cadre de l’IRCAAA qui ont 
généré des  impacts.

Dans le cas du projet PRISE, la flexibilité a 
été privilégiée grâce à une approche 
axée sur la demande, ce qui a 
renforcé l’engagement des 
principaux décideurs dans 
sept domaines d’étude en 
répondant aux enjeux 
stratégiques cernés 
(existants). L’utilisation 
de la cartographie des 
incidences a conduit 
à un processus 
itératif et a permis 
aux responsables 
des projets de gérer 
l’intérêt croissant des 
parties prenantes, 
en reconnaissant les 
retombées de leurs 
activités, et de s’adapter 
à l’évolution des contextes 
politiques dans lesquels 
ils travaillaient. Globalement, 
l’approche de cartographie des 
incidences a permis aux responsables du 
projet PRISE de voir que leur plan d’impact initial 
n’était pas utile, et leur disposition à changer de cap a 
ouvert la voie à des possibilités d’impactsnettement 
plus importants.

Au Sénégal, par exemple, où le but était d’influencer 
le secteur privé et de renforcer la capacité des 
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principaux acteurs à intégrer la résilience climatique 
à leurs plans d’affaires, le projet PRISE ciblait au 
départ les grandes organisations multinationales, qui 
étaient considérées comme le levier le plus important 
pour provoquer des changements. Cependant, il 
est apparu que ces organisations se montraient peu 
intéressées ou disposées à participer à la recherche 
du projet PRISE : l’équipe en a conclu qu’elles 
n’étaient pas des points d’entrée stratégiques 
pour générer des changements. La stratégie de 
mobilisation a donc été sensiblement modifiée 
pour être recentrée sur les petites et moyennes 
entreprises (PME). Il en a résulté une hausse de la 
demande de renseignements et de soutien de la 
part des PME et des organismes gouvernementaux 
travaillant avec le secteur privé. 

Le consortium du projet DECCMA (Deltas, 
vulnérabilité et changements climatiques : migration 
et adaptation) a pu tirer parti de deux occasions 
inattendues d’éclairer la politique au Ghana et en 
Inde. Au Ghana, le parlementaire à la tête du groupe 
consultatif national d’experts, qui est également 
membre du comité parlementaire sur les sciences, 
l’environnement et la technologie, est intervenu 
pendant l’élaboration du projet de loi sur la création 
d’une autorité côtière afin que le conseil inclue un 
représentant du monde universitaire. Dans le delta 
du Mahanadi en Inde, l’équipe du projet DECCMA 
a répondu aux appels à commentaires concernant 
l’ébauche de plan d’action sur les changements 
climatiques 2018-2023 de l’Odisha (c’est la seule 
institution de recherche à l’avoir fait). Grâce à la 
contribution de l’équipe, le plan contient un chapitre 
sur la sexospécificité. Aucune de ces occasions 
n’aurait pu être anticipée au début du projet. 

Dans presque toutes les situations où il a réussi 
à avoir une influence, le consortium du projet 
ASSAR (Adaptation à différentes échelles dans les 
régions semi-arides) a dû faire preuve de flexibilité 
et de réactivité lorsque des parties prenantes ont 
sollicité une contribution inattendue. Par exemple, 
au Botswana, le gouvernement a invité l’équipe 
de projet à contribuer à sa stratégie nationale de 
gestion des sécheresses en élaborant un document 
d’orientation pour eux. Il a donc fallu consacrer 
du temps et des ressources qui étaient affectés à 
d’autres activités à cette possibilité d’impact. Au 
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Botswana, le travail de l’équipe du projet ASSAR à 
l’échelle des sous-districts sur la contextualisation 
des défis liés à l’adaptation et sur l’utilisation de 
ces résultats pour éclairer la planification 
du développement a abouti à 
la demande d’organisation 
d’une formation de bien 
plus large ampleur 
pour les planificateurs 
économiques et de 
développement à 
l’échelle nationale. 
Pour donner suite 
à cette demande et 
saisir la possibilité 
de retombées 
qu’elle représentait, 
il a fallu apporter 
des modifications 
importantes aux plans 
de travail et aux budgets. 
Si les institutions de recherche 
étaient moins intéressées par 
l’organisation de cette formation, les 
praticiens partenaires ont fait avancer le processus, en 
soulignant l’importance de ces types de partenariats 
dans la recherche qui génère des impacts.

Des communications professionnelles  
et une attention portée à la 
reconnaissance de la marque peuvent 
améliorer les chances d’utilisation 
des résultats de recherche pour les 
projets à grande échelle 
Une communication scientifique professionnelle 
peut constituer un outil puissant pour aider les 
équipes de recherche à générer desimpacts. Dans 
la plupart des cas, les consortiums disposaient 
d’employés des communications désignés qui 
avaient pour principale mission de créer des produits 
de communication largement accessibles pour divers 
publics. L’équipe du projet DECCMA, qui n’avait pas 
d’équipe de communication désignée, a découvert 
que des documents d’information produits par des 

professionnels permettaient une utilisation des 
résultats de recherches à bien plus grande échelle 

que leurs produits classiques imprimés dans leurs 
bureaux, et l’ensemble des consortiums 

a créé des produits visuels, 
notamment des vidéos, des 

infographies, des histoires 
dans des interfaces 

cartographiques et 
des campagnes 
coordonnées dans 
les médias sociaux 
afin d’améliorer la 
reconnaissance de la 
marque et de réaliser 
des communications 
r a d i o d i f f u s é e s .  

L’équipe du projet 
DECCMA a également 

découvert le pouvoir 
des images lorsque 

les images d’inondations 
côtières captées par des 

drones ont suscité un intérêt et 
une intervention politiques alors que 

les éléments présentés à l’écrit auparavant 
n’avaient pas attiré l’attention.

Il est tout aussi important de  
renforcer la capacité des chercheurs 
pour inciter à l’exploitation des 
résultats que de renforcer la  
capacité des utilisateurs des 
connaissances 
On tend à penser que le renforcement des capacités 
inscrit dans un plan de recherche en vue de retombées 
cible les utilisateurs des connaissances qui seront 
produites au cours d’un projet, mais nous avons 
constaté que le renforcement des capacités des 
chercheurs eux-mêmes était essentiel pour générer 
des impacts. 

Le fait de tourner l’esprit des chercheurs, au moyen 
de la formation, vers les techniques de mobilisation 
des parties prenantes, l’analyse de puissance ou 
la défense d’une cause et l’influence, ainsi que 
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Le fait de donner la priorité à la flexibilité et à 
l’apprentissage a des répercussions importantes pour 
les bailleurs de fonds comme pour les équipes de 
chercheurs et de praticiens. 

• Les bailleurs de fonds doivent soutenir les équipes 
de recherche afin de renforcer leur compréhension 
de l’environnement dans lequel elles évoluent et 
leur connaissance des points pouvant appuyer le 
changement. 

• Les praticiens et les chercheurs ont besoin d’équipes 
diversifiées qui possèdent les compétences 
nécessaires pour cerner les possibilités de 
retombées et soutenir l’apprentissage et la 
réflexion. En début de projet, il faut prévoir un 
budget pour les moments de réflexion et les 
rajustements. Les fonds doivent aussi avoir la 
souplesse nécessaire pour permettre aux équipes 
de se mobiliser rapidement lorsqu’une possibilité 
de retombée se présente. 

• Dans de grands projets réunissant de nombreux 
partenaires travaillant dans divers contextes, il est 
important de donner la possibilité qu’émerge un 
groupe de leaders spécialisés dans la recherche 
génératrice d’impacts. Pour y parvenir, il est 

d’essentiel d’avoir des participations en personne, 
un langage commun et un ensemble de pratiques. 

Outre les éléments susmentionnés, à mesure que 
nous évoluons vers une recherche génératrice 
d’impacts de manière assez généralisée, la question 
de la sexospécificité mérite d’être examinée plus 
en détail. Nous n’avons pas encore de réponse à 
certaines questions, mais nous espérons que d’autres 
s’y pencheront à l’avenir, notamment sur la question 
de savoir comment le sexe des chercheurs influe sur le 
type de relations qu’ils parviennent à nouer lorsqu’ils 
cherchent à générer des retombées et comment on 
peut aider les chercheuses qui tentent de générer des 
impacts dans des environnements patriarcaux. 
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le mentorat permanent, a joué un rôle crucial. 
Les chercheurs des projets ASSAR, HI-AWARE et 
DECCMA ont cerné de nouvelles façons de considérer 
les impacts, les communications et les avantages 
de leurs recherches comme l’un des points saillants 
de leur participation à l’IRCAAA. Dans le cadre du 
programme ASSAR, les interactions étroites entre les 
chercheurs et les praticiens ont amené les chercheurs 
à modifier les approches de recherche, à donner la 
priorité aux implications des résultats pour la politique 
et la pratique, et à accorder de l’importance à la 
communication des résultats. 

Perspectives
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