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Dans le cadre de l’Initiative Think Tank, un programme mis en œuvre par le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI) et conçu pour soutenir les organismes indépendants de 
recherche sur les politiques dans trois régions du monde, GlobeScan a été mandaté pour concevoir et 
mener à bien une recherche primaire dont l’objectif principal est de favoriser une meilleure 
compréhension du milieu des politiques dans des pays particuliers. Plus précisément, le CRDI désirait 
que cette étude permette de déterminer les points forts et les points faibles de think tanks donnés, de 
relever les activités qui sont associées à la réussite des think tanks, afin d’aider à établir la priorité des 
stratégies de soutien (financement, formation, assistance technique) et d’établir une norme de 
référence servant à comparer de futures enquêtes pour repérer les grands changements au sein du 
milieu des politiques et en ce qui concerne la perception des think tanks.  

L'étude quantitative de normes de référence a été menée en 2009 et 2010 dans onze pays d'Afrique, 
sept pays d'Amérique latine et cinq pays d’Asie du Sud. Après cette étude, le CRDI a voulu procéder à 
une étude qualitative afin de mieux comprendre les perceptions et enjeux sous-jacents. 

Les objectifs spécifiques de cette phase de recherche qualitative sont :  

• D’approfondir les principales conclusions des trois rapports régionaux et notamment de 
comprendre les perceptions sous-jacentes 

• De voir comment les répondants définissent et interprètent les principaux termes et thèmes 

• De mettre en contexte les résultats de l’étude quantitative. 
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En tout, 29 entretiens qualitatifs ont été menés au téléphone. Tous les intervenants consultés au cours de 
la phase qualitative avaient également pris part à l’étude quantitative. Il est important de noter que l'étude 
quantitative n'avait pas été conçue pour recueillir les perceptions d’un échantillon statistiquement 
significatif des acteurs du milieu des politiques. Les intervenants ont été plutôt choisis pour participer à 
l’étude quantitative en tenant compte des limitations de l’échantillon tout en reconnaissant l’importance de 
comprendre les perceptions de personnes occupant des postes de haut niveau au sein des milieux des 
politiques nationaux. Par conséquent, les mêmes limitations s’appliquent à cette suite qualitative de la 
recherche, pour laquelle les répondants ont été sélectionnés dans le but de former un échantillon 
représentatif des intervenants ayant participé à l'étude quantitative.  
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Les intervenants ont été sélectionnés en fonction de leur réponse à la dernière question de l’étude 
quantitative, à savoir s’ils étaient disposés à prendre part à des recherches futures en lien avec 
l'Enquête auprès des acteurs politiques. Des participants ayant répondu par l’affirmative à cette 
question ont été choisis au hasard pour participer à la phase qualitative, assurant ainsi la 
représentation de tous les pays des trois régions (Asie du Sud, Amérique latine et Afrique), ainsi que 
leur distribution parmi les sept groupes d’intervenants ciblés.  

• Gouvernements 

• Organisations non gouvernementales 

• Médias 

• Organismes multilatéraux et bilatéraux 

• Secteur privé 

• Milieu universitaire et de la recherche 

• Syndicats (en Amérique latine seulement) 
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Le processus d’élaboration des politiques 

• Les intervenants ont différents points de vue en ce qui concerne les changements survenus aux 
processus d’élaboration des politiques au cours des cinq dernières années. Certains y ont vu des 
améliorations, en grande partie grâce à une meilleure consultation du public, d’une plus grande 
participation des intervenants et d’une meilleure transparence tout au long du processus. Toutefois, 
d’autres estiment que le processus s’est détérioré ou qu'il est resté le même. Certaines des raisons 
invoquées par les intervenants sont très semblables, notamment la participation limitée des 
intervenants, la participation limitée ou inexistante du public au processus, l’échec de la mise en 
œuvre ou l’absence d’un processus d’évaluation des politiques et, de manière plus générale, 
l'instabilité politique et la corruption. Les différences d'opinion sont probablement dues aux différents 
contextes politiques nationaux dans lesquels évoluent les intervenants.  

• Près de la totalité des intervenants ont affirmé que des changements sont prévus, dans un avenir 
rapproché, aux processus d’élaboration des politiques. Les changements positifs anticipés incluent 
l’amélioration du soutien de la part du gouvernement, une meilleure budgétisation, un financement 
accru, la consolidation de la société civile ainsi qu’une meilleure consultation auprès des divers 
intervenants qui participent à l’élaboration des politiques. Certains intervenants ont fait part de leurs 
incertitudes quant aux défis politiques émergents et futurs et ont critiqués la réticence d’être 
transparent. De plus, certains intervenants ont des doutes quant à l’envergure réelle de la 
consultation publique dans l’avenir.  

• La qualité, dans le contexte du processus d’élaboration des politiques, est difficile à définir. 
Lorsqu’interrogés à ce sujet, les intervenants mentionnent une vaste gamme de thèmes, dont 
l’inclusion des parties prenantes au processus, la capacité de traduire la politique en action, le fait 
d’énoncer clairement les grands objectifs de la politique, la capacité d’une politique de répondre aux 
besoins des citoyens et l’existence d’un processus d’évaluation efficace.  

Conséquence pour l’Enquête auprès des acteurs politiques 
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• Comme la qualité en matière de processus d’élaboration des politiques est difficile à définir, la 
définition utilisée dans l’Enquête auprès des acteurs politiques d’Amérique latine et d’Asie du Sud 
devrait être utilisée dans les prochains cycles de l’enquête pour assurer que tous les participants 
répondent selon une perspective semblable.  
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Types d’information 

• De manière similaire aux constatations de l’étude quantitative, les intervenants qui ont participé à 
la phase qualitative travaillent principalement dans les domaines de l’agriculture et de 
l’alimentation, de l’économie, du combat contre la pauvreté, du commerce et de l’industrie, de 
l’éducation et des droits de la personne.  

• Bon nombre d’intervenants souhaitent obtenir de l’information sur plus d’un sujet. Ils ont 
souvent besoin, de manière concordante, de renseignements sur l’agriculture, les enjeux 
économiques, l’environnement, les droits de la personne et la pauvreté. Cela semble 
indiquer que leur travail en lien avec l’élaboration de politiques est de nature 
interdisciplinaire. Il est donc difficile de circonscrire leurs travaux à un seul domaine 
d’activité.  

 
 

Conséquence pour l’Enquête auprès des acteurs politiques 

• Les questions de l’enquête portant sur les types d’information pertinents pour les intervenants 
dans le contexte de leurs activités d’élaboration de politiques devraient être révisées pour tenir 
compte de la nature interdisciplinaire de leur travail.  
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Facilité d’obtenir de l’information 

• Les intervenants rapportent qu’obtenir l’information nécessaire à leur travail en lien avec 
l’élaboration de politiques est plutôt difficile. Les raisons qu’ils invoquent sont en grande partie 
liées au manque d’infrastructures au niveau local, à l’accès contrôlé à l’information, et à la 
faible dissémination de celle-ci.  

 
 

Conséquence pour l’Enquête auprès des acteurs politiques 

• Les futures enquêtes devraient explorer les questions concernant le manque d’infrastructures et la 
faible dissémination de l’information. Dans ces deux domaines, les intervenants pourraient fournir 
des opinions et des conseils aux think tanks de leur région.  
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Qualité de la recherche 

• Gouvernements – Faisant écho aux conclusions de l’étude quantitative, les intervenants 
rapportent des préoccupations partagées en ce qui concerne la qualité des sources d’information 
gouvernementales. Les intervenants ont affirmé que leur insatisfaction à l’égard des sources 
gouvernementales concerne l’accessibilité et le manque de cohérence de ces dernières; ils ont 
exprimé leurs réserves quant à la méthodologie et leurs préoccupations selon lesquelles les 
recherches sont motivées ou influencées par des intérêts politiques.  

• Instituts indépendants de recherche sur les politiques – De manière générale, les intervenants 
individuels de toutes les régions et les groupes d’intervenants partagent l’avis que les recherches 
des instituts indépendants de recherche sur les politiques soient de bonne qualité. Les seules 
inquiétudes qu’ils soulèvent concernent l’indépendance de ces organismes. En effet, certains 
d’entre eux avancent qu’ils risquent d’être partiaux ou que leurs bailleurs de fonds pourraient avoir 
des intérêts particuliers qui compromettraient leur indépendance.  

 
 

Conséquence pour l’Enquête auprès des acteurs politiques 

• Ces constatations reflètent les résultats de l’étude quantitative et pourraient faire l’objet d’une 
exploration plus approfondie au cours des prochains cycles de l’enquête portant sur des 
questions telles que : Pourquoi les sources gouvernementales font-elles l’objet de 
préoccupations? Et si l’on estime que la qualité des données des instituts indépendants de 
recherche sur les politiques est élevée, comment pourrait-on tirer parti de cela pour augmenter 
leur utilisation?  
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Formats de recherche 

• De nombreux intervenants disent préférer divers formats de recherche dans leur travail en lien 
avec l’élaboration de politiques. Nombreux sont ceux qui mentionnent les bases de données et 
bases de données statistiques; ils sont d’ailleurs nombreux à préférer ces formats, qui leur 
permettent de travailler avec des données brutes. Toutefois, d’autres disent préférer les rapports 
publiés et les documents de politique, qui résument les données et présentent une analyse d’un 
sujet donné.  

• Les réponses sont partagés quant à l’exposé de politique en tant que source d’information. Il 
semble en partie que les intervenants aiment consulter des exposés de politique en même 
temps que d’autres formats d’information plus détaillés. Toutefois, il semble que la définition 
des exposés politiques et du format dans lequel ceux-ci doivent être présentés reste à être 
précisée.  

 
 

Conséquence pour l’Enquête auprès des acteurs politiques 

• Étant donné l’incertitude qui entoure le terme « exposé de politique », les futurs cycles de 
l’Enquête auprès du milieu des acteurs politiques devraient proposer une définition claire de ce 
terme. On pourrait également demander aux intervenants de préciser à quels moments ils 
trouvent les exposés de politique plus utiles et à quels moments ils préfèrent des renseignements 
plus détaillés.  



Sommaire 

10 

 

 

 

 

Défis à venir pour les think tanks 

• Les intervenants ont fait état d’une variété de défis à venir pour les think tanks. Certains de ces 
défis peuvent être qualifiés de fonctionnels et internes, comme le financement, l’élaboration de 
recherches de qualité, la sensibilisation, et la dissémination efficace des recherches. D’autres 
défis sont externes, comme le contexte politique et social dans lequel l’organisme évolue, les 
infrastructures et les partenariats externes avec d’autres organisations.  

 
 

Conséquence pour l’Enquête auprès des acteurs politiques 

• L’enquête auprès des acteurs politiques est un outil utile pour faire le suivi des défis auxquels sont 
confrontés les think tanks. Faire le suivi au fil du temps des cotes de rendement des institutions qui 
bénéficient de subventions sera utile pour mieux connaître les manières dont les think tanks 
relèvent les défis. Les critères qui permettent d’attribuer une cote aux institutions qui bénéficient de 
subventions devraient être révisés pour assurer qu’ils tiennent compte des nombreux défis 
auxquels sont confrontés les think tanks et être adaptés pour inclure les nouveaux défis, en 
particulier ceux en lien avec l’infrastructure et les méthodes de dissémination de l’information, au 
fur et à mesure que les think tanks s’adaptent à l’évolution des technologies.  


