
Mécanisme De quoi s’agit-il Objectifs Avantages Limites 

Fora in situ Les conférences, 

ateliers et causeries-

débats sont des 

espaces d’échanges 

directs entre des 

acteurs intéressés par 

une problématique 

Partager des 

informations, des 

connaissances et 

des expériences 

 

Débattre des 

propositions 

 

Valider ou évaluer 

des initiatives  

 

Echanges avec un 

feedback 

immédiat pour 

expliciter et 

clarifier 

Ce qui facilite une 

meilleure 

compréhension 

Renforcement du 

sentiment de 

connaissance 

mutuelle et de 

confiance  

Coûts de déplacement 

et d’organisation 

(locaux, pause-café, 

restauration) 

Problème de 

disponibilité des 

acteurs 

 

Groupe de 

discussion   

 

Un groupe de 

discussion est un  

espace d’échange 

d’idées couvrant des 

aspects liés à un 

domaine d’intérêt. 

Les outils utilisés 

sont l’e-mail, la 

téléconférence, 

l’intranet. Les 

produits offerts aux 

membres sont des 

documents de 

référence, des  notes 

brèves, des rapports 

d’étude et de 

recherche etc. 

offrir  à ses 

membres 

l’opportunité de 

partager des idées, 

harmoniser des 

points de vue et de 

coordonner des 

interventions 

 l’interactivité 

pour l’accès à 

l’information à 

temps réel. 

la langue de 

travail  qui peut 

constituer une 

barrière  

Certains acteurs 

n’ont pas accès à 

internet  

Communauté  de 

pratique 

 

Il s’agit d’une 

communauté de 

praticiens du 

développement au 

niveau sectoriel, 

local, national ou 

international 

intéressée par une 

problématique 

 

 

faciliter le  partage 

des idées, des 

expériences, des  

connaissances, des 

approches et des 

opportunités dans 

un domaine 

particulier.  

 

Accès à une 

information 

actualisée sur les 

initiatives et les 

innovations sur le 

secteur concerné, 

des opportunités 

de financement et 

de renforcement 

de capacités, des 

réseaux d’experts 

et des 

opportunités de 

mise en relation 

Problème d’accès à 

l’Internet 

Maîtrise des outils de 

partage 

Problème de maîtrise 

de la langue de  travail  

Réseau Le réseau est 

compris comme 

promouvoir 

l’échange 

Réalisation 

conjointe de 

Hétérogénéité des 

contextes des membres 



étant un processus de 

collaboration 

formelle ou 

informelle d’au 

moins trois acteurs 

qui ont un intérêt 

commun et des 

objectifs partagés. 

Les facteurs de 

succès d’un réseau 

sont le respect 

mutuel et la 

confiance, la 

transparence au sujet 

des bénéfices 

mutuels, l’autonomie 

des membres dans 

leur relation de 

coopération et dans 

leur contribution des 

membres 

d’informations, 

d’expériences, 

l’apprentissage 

mutuel et la 

dissémination des 

bonnes pratiques 

 

produits et 

services au profit 

de leurs 

utilisateurs, 

Mobilisation  des 

ressources au 

bénéfice du 

réseau  

Mise en œuvre 

conjointe 

d’actions 

d’influence sur les 

pratiques et les 

politiques 

publiques. 

Mutualisation des 

outils de travail 

Disproportion du 

niveau de contribution  

Biais de langage et de 

langues 

Groupe  

d’apprentissage 

Le groupe 

d’apprentissage est 

une plateforme 

informelle locale, 

régionale ou 

nationale de dialogue 

réunissant des 

acteurs qui partagent 

les mêmes 

préoccupations ou 

questions. Ceux qui 

participent dans un 

groupe 

d’apprentissage 

acceptent que leurs 

propres perceptions 

et leurs pratiques 

sont mises en débat 

par les autres 

membres de façon 

constructive.  

 

Impulser la 

réflexion autour de 

problématiques 

d’intérêt pour ses 

membres dans le 

but de leur apporter 

des réponses. 

  

Mise en commun 

des savoirs afin 

d’induire des 

changements 

durables dans les 

pratiques  

Valorisation des 

exemples 

novateurs de 

bonnes pratiques  

Identification des 

pistes de 

changement  

Souplesse de la 

dynamique 

Le caractère informel 

du groupe 

d’apprentissage limite 

sa légitimité pour les 

actions d’influence des 

politiques 

Instabilité des 

membres 

Déficit de mise en 

œuvre des 

changements proposés 

 

Voyage d’études Le voyage d’études 

est un processus de 

partage croisé 

d’expériences entre 

des acteurs de 

localités différentes. 

Apprendre sur place 

les façons de faire 

Répliquer ou 

innover sur les 

expériences en 

tenant compte de 

L’exemple est 

souvent le 

meilleur moyen 

de convaincre 

Maîtrise de 

l’action ou du 

Contraintes matérielles 

et logistiques 

tracasseries 

administratives 

 



son contexte 

 

processus dans 

son contexte 

Opportunités de 

poser des 

questions plus 

précises et 

d’obtenir des 

réponses plus 

adaptées  

 


