Les RÉSULTATS TRANSITOIRES en bref…
En réalisant des chaînes d’événements marquants, les réseaux intersectoriels locaux produisent des
transformations dans les milieux de vie. Ces événements correspondent à douze RÉSULTATS TRANSITOIRES
généraux, qui s’enchaînent dans des processus singuliers et qui composent trois domaines d’action.
1ER DOMAINE D’ACTION
SE CONSTITUER
ET SE MAINTENIR
1) Création de réseaux
Mise en relation d’acteurs
sociaux et d’entités non
humaines (connaissances,
rapports, politiques,
technologies, financements) et
leur mise en action dans des
projets.

2) Adoption de structures
et de règles de
gouvernance en réseau
Modes de fonctionnement
collectif adoptés et appliqués
par un réseau pour réguler la
participation et le processus
décisionnel.

3) Résolution des
controverses
Identification et élaboration de
solutions devant les
controverses qui empêchent les
acteurs de coopérer.

2E DOMAINE D’ACTION
SE REPRÉSENTER
ET INFLUENCER
4) Production
d’intermédiaires
Expression dans des
productions (plans, bilans,
mémoires) d’idées et de
positions convergentes
(priorités, projets, solutions).

5) Placement
d’intermédiaires
Introduction d’intermédiaires
dans d’autres réseaux, auprès
d’acteurs décisionnels, dans des
médias ou dans d’autres
intermédiaires (par ex. : des
mémoires).

6) Mise en mouvement
d’intermédiaires
Valorisation, utilisation des
intermédiaires par des acteurs
d’intérêt ou des réseaux.

7) Représentations par des
porte-parole
Manifestations visant à
communiquer des positions,
intéresser, influencer la position
et l’engagement d’autres
acteurs d’intérêt ou de réseaux.

8) Solidification des porteparole et des
intermédiaires
Renforcement de la légitimité et
de la crédibilité des porteparole et des intermédiaires
qu’ils transportent, faisant en
sorte qu’ils soient davantage
reconnus par les populations,
les collectifs au nom de qui ils
parlent et davantage considérés
par des acteurs stratégiques.

3E DOMAINE D’ACTION
FAIRE CONVERGER
LES ACTEURS ET LES
RESSOURCES NÉCESSAIRES
À L’ACTION
9) Alignement d’intérêts
Déplacements d’acteurs
Convergence des intérêts,
changements de position,
engagement des acteurs dans
de nouveaux rôles,
transformations dans les
rapports de pouvoir qui
favorisent la poursuite de
l’action collective.

10) Captation de ressources
Accès aux ressources
(financement, main d’œuvre,
expertise, soutien technique)
nécessaires au fonctionnement
du réseau et à la concrétisation
de ses buts.

11) Extension et
renforcement des
réseaux et des projets
qu’ils portent
Enrôlement de nouveaux
acteurs, addition d’entités non
humaines, renforcement des
liens dans un réseau,
interconnexions entre des
réseaux. Solidification ou
extension des projets portés par
ces réseaux.

12) Engagement d’acteurs
décisionnels dans la
réalisation du
changement
Engagement d’acteurs détenant
les leviers de décision et
d’action à l’interne ou à
l’externe d’un réseau.
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