
 
 

Atelier II A « En quoi une stratégie numérique peut renforcer la gestion, les recherches et 
les communications des think tanks » 

Date : 19 juin, 14 h à 16 h 

 
Personnes-ressources : Vaqar Ahmed (SDPI, Pakistan), Enrique Mendizabal (Mendizabal Ltd/ expert 
indépendant des think tanks (RU et Pérou), Nicholas Scott (ODI, RU), Peter da Costa (Hewlett 
Foundation) (modérateur) 

 

Préambule 
De nombreux think tanks explorent actuellement le potentiel des technologies et outils numériques 
dans le but d’améliorer leur gestion, leurs recherches et leurs communications. Ce faisant, certains 
d’entre eux découvrent la nécessité de se doter d’une stratégie numérique, qui les aidera à clarifier 
comment ils définissent le « numérique » et à cerner ce que cela signifie pour eux, tant sur le plan 
conceptuel que dans la pratique.  

 

Objectifs 
Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 
1. Fournir aux think tanks un point de départ pour amorcer une réflexion sur une stratégie numérique 

correspondant à leur contexte, leurs capacités et leurs besoins institutionnels 
2. Aider les think tanks à déterminer, s’il y a lieu, quand et comment mettre à profit les divers outils et 

applications numériques dans les domaines de la gestion, de la recherche et de la communication 
des résultats de leurs travaux, autant sur le plan intérieur qu’extérieur 

 

Approche et résultats 
Cet atelier détaillera pourquoi les think tanks devraient élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
numérique. Il mettra l’accent sur des façons dont les approches et les outils numériques peuvent 
renforcer les trois principales fonctions opérationnelles des think tanks : la gestion, la recherche et, 
surtout, la communication. Les participants auront l’occasion de mettre à jour leurs connaissances sur 
les dernières avancées dans le domaine, d’obtenir des conseils sur les choix et les compromis à faire 
dans l’optique de leur situation particulière, autant sur le plan intérieur qu’extérieur, et de déterminer la 
meilleure façon de mettre en œuvre une stratégie numérique dans leur contexte organisationnel 
particulier. 

 
Toutes les personnes-ressources participeront à l’élaboration d’une définition commune de la stratégie 
numérique. Enrique Mendizabal mènera les discussions sur les avantages d’une stratégie numérique et 
participera à un échange stimulant avec Nick Scott afin de définir en quoi consiste une telle stratégie. 
Vaqar Ahmed présentera l’expérience de la webtélé du SDPI en tant qu’exemple concret du recours, par 
un think tank, à un élément de stratégie numérique innovateur pour renforcer son impact. Chaque 
personne-ressource animera une conférence pratique réunissant six à huit participants. Les participants 
pourront aller en ligne et faire un examen critique des sites web, vidéos, intranets, communications par 
courriel et autres éléments de stratégie numérique (on demande aux participants d’apporter leur 
ordinateur portatif avec connexion Internet). Les personnes-ressources et le modérateur donneront des 
conseils et contribueront à tirer des leçons importantes des conférences pratiques; ces leçons seront 
présentées avec une série de recommandations issues des discussions.  

 
Avant l’échange, les personnes-ressources entameront une discussion de blogue sur les stratégies 
numériques des think tanks (en utilisant les plateformes d’onthinktanks et du CRDI) en vue de susciter 
l’intérêt sur le sujet et préparer l’atelier.  


