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THÉORIE DU CHANGEMENT 
DE LA PLATEFORME DE 
CONNAISSANCES DU SDSR

Share-Net International (SNI) est la plateforme 
de connaissances sur la santé et les droits sexuels 
et reproductifs (SDSR) qui est organisée en 
hubs (nationaux ou régionaux). Chaque hub est 
constitué de Communautés de Pratique (CdP). Les 
communautés de pratique participent à la gestion 
des connaissances et à la recherche de partenaires 
ou de contacts d’intérêt.

La théorie du changement de Share-Net 
International montre comment la plateforme 
de connaissances sur les SDSR vise à obtenir un 
impact et des résultats par le biais de 4 voies de la 
gestion des connaissances. De plus, elle souligne 
l’importance du développement du réseau lui-
même dans les communautés de pratique. Les 
hypothèses donnent un aperçu du processus de 
réflexion qui sous-tend la logique.

Les stratégies de gestion des connaissances de 
Share-Net International contribuent aux différents 
résultats par les voies suivantes : 

• Production de connaissances: combler 
les lacunes de connaissances prioritaires 
par la recherche et une meilleure analyse et 
synthèse des données existantes 

• Échange de connaissances: diffusion, 
par le biais de divers canaux et outils, des 
connaissances nouvelles et existantes, car les 
résultats de recherche disponibles ne sont 
souvent pas connus par ceux qui devraient les 
utiliser

• Traduction de connaissances: veiller à ce 
que les données probantes soient présentées 
dans des formats adaptés au public cible, 
afin que les défenseurs, les décideurs 
politiques, les gestionnaires de programmes, 

les professionnels, le secteur privé, les 
utilisateurs, la presse et les chercheurs 
puissent y accéder, les comprendre et les 
utiliser.

• Promouvoir l’utilisation des 
connaissances: promouvoir l’utilisation des 
produits et formats de connaissances par les 
décideurs politiques et les professionnels de 
la santé pour améliorer les politiques et les 
pratiques.

•  Mise en réseau et création de liens: 
création de CdPs nationales et de liens 
internationaux (partenaires) ; et jumelage 
des besoins de membres spécifiques avec les 
services offerts par nos partenaires (c’est-à-
dire entre nos membres et le secteur privé et 
entre les jeunes chercheurs et les ONG ayant 
besoin de recherche).

La vision de la plateforme de connaissances Share-
Net sur les SDSR est la suivante. 

“Que toute  personnes ait la liberté 
de choisir, soit capables de prendre 
des décisions éclairées, puisse agir sur 
leur santé sexuelle et reproductive et 
ait accès à des soins de qualité pour 
répondre à leurs besoins et à leurs 
droits en matière de santé sexuelle et 
reproductive.” 

Au niveau de l’impact, SNI ambitionne : Des 
politiques et des pratiques fondées sur des 
données probantes qui contribuent à améliorer la 
santé et les droits sexuels et reproductifs. 
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Deux résultats stratégiques à long terme qui 
conduiront logiquement à cet impact sont : 

1. Des communautés de pratique nationales, 
durables et autonomes en matière de SDSR 
sont établies et opérationnelles. 
 
Justification: les communautés de pratiqueaa 
sont au cœur de la SNI ; elles peuvent 
fonctionner au niveau national, régional et 
international et peuvent également être 
basées sur des thèmes ; en établissant 
des CdPs, SNI vise à créer un espace de 
convergence et à inspirer les membres des 
CdPs (chercheurs, décideurs politiques, 
professionnels, médias et secteur privé). SNI 
joue le rôle d’intermédiaire en favorisant 
les interactions entre les membres des CdP 
et en les encourageant à partager leurs 
connaissances pour faciliter l’apprentissage 
et, en fin de compte, l’utilisation des 
connaissances pour améliorer les politiques et 
les pratiquesb.

1. Les connaissances sont appliquées à des 
programmes, politiques et pratiques SDSR 
fondés sur des données probantes. 
 
Justification: Les programmes, politiques et 
pratiques SDSR peuvent être améliorés si les 
connaissances (idées, nouvelles recherches, 
co-créations, leçons apprises et/ou meilleures 
pratiques) sont mieux utilisées et appliquées 
par les membres SNI à travers les interactions 
dans les CdP. 

Les hypothèses sous-jacentes sont les suivantes : 

1.     Les politiques et pratiques fondées sur 
des données probantes sont utilisées 
conformément aux besoins réels et 
spécifiques au contexte des individus en 
matière de SDSR, et tiennent compte de leurs 
perspectives et de leurs droits. 

2.     Les CdPs établies sont capables de se mettre 
d’accord sur des valeurs communes et des 
objectifs similaires en matière de SDSR. 

3.     L’amélioration des connaissances en matière 
de SDSR des décideurs, des professionnels 
et des chercheurs permet d’améliorer la 
recherche, la politique et la pratique des SDSR, 
notamment par une recherche socialement 
pertinente et l’utilisation de lois, de politiques 
et de programmes fondés sur des données 
probantes et des programmes c, d.

Les résultats intermédiaires menant à des 
résultats à long terme montrent ce qui doit être 
fait efficacement dans les CdP :

a) Un apprentissage réel et effectif a lieu  
dans les pays parmi les chercheurs, les 
décideurs politiques, les professionnels et, 
facultativement, les médias et le secteur 
privé. 
 
b) Les chercheurs comblent les lacunes 
scientifiques, politiques et pratiques en 
matière de SDSR. 

L’hypothèse sous-jacente est la suivante : 

4.     Les CdPs sont capables de se mettre d’accord 
sur les lacunes existantes en matière des 
connaissances politiques et sociétales dans 
le domaine des SDSR et sur les agendas de 
recherche prioritaires e, f et sont capables 
d’identifier les priorités SDSR et les meilleures 
conditions pour un apprentissage conjoint. 

Les résultats à court terme mettent en évidence le 
rôle du réseau et des hubs, ainsi que la direction 
que prendront les interactions dans les CdPs:

a) Un réseau de CdP SDSR est opérationnel, 
permettant aux membres et aux partenaires 
stratégiques de se connecter, discuter et 
partager, traduire et créer conjointement des 
connaissances SDSR. 
 
b) Les décideurs politiques, les professionnels 
et les chercheurs ont un meilleur accès aux 
informations et aux connaissances SDSR.

Les hypothèses sous-jacentes sont les suivantes : 

5.     La participation active (engagement dans des 
dialogues où les meilleures pratiques et les 
leçons apprises sont ouvertement partagées) 
des membres de la CdP issus des domaines 
de la recherche, de la politique et de la 
pratique supprime les obstacles et contribue à 
renforcer les liens entre ces domaines  g, h, i, j.

6.     Les membres ont un meilleur accès aux 
connaissances et aux informations SDSR 
qui sont générées, partagées, traduites et 
promues par et à travers SNI et par une 
participation active aux activités du réseau k, l. 

7.     Les secrétariats de Share-Net ont les moyens 
et la capacité de faciliter les CdPs et leurs 
activités de gestion des connaissances m.
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Les résultats et les activités de la 
Plateforme de connaissances sur les 
SDSR se concentrent sur :

 
           A. Production de connaissances  n

Combler les lacunes prioritaires en matière 
de connaissances par le biais de la recherche, 
de l’analyse approfondie et de la synthèse des 
données existantes.

• Les agendas de recherche SDSR sont établis 
dans les centres nationaux.

• Les projets de recherche du NWO-WOTRO 
et autres sont basés sur les agendas de 
recherche SDSR.

• Des petites subventions sont utilisées par 
les membres de la SNI pour effectuer des 
recherches.

• Les connaissances tacites sont documentées

• Des revues documentaires et des analyses de 
politiques sont menées. 

            B. Partage de connaissances 

La Diffusion, à travers un large éventail de 
canaux et d’outils, de connaissances nouvelles 
et existantes, car les résultats de recherche 
disponibles sont souvent ignorés par ceux qui 
devraient les utiliser. Des produits de connaissance 
pertinents et actualisés sont partagés entre les 
membres et les parties prenantes par le biais de 
bulletins d’information, de sites web, de médias 
sociaux, des réunions thématiques, d’événements 
et des groupes de travail :

• Des bulletins d’information (mensuels) et 
des magazines (trimestriels/semestriels) sont 
diffusés parmi les membres de la SNI, par 
chaque nœud de connaissances.

• Les sites web sont maintenus avec des 
informations à jour

• Les nouvelles connaissances sont identifiées et 
partagées via les médias sociaux

• Des groupes de travail sont créés pour des 
domaines d’intérêt thématiques spécifiques.

• Des sessions thématiques sont organisées 
pour les législateurs, les chercheurs, les 
professionnels et éventuellement pour le 
secteur privé et les médias.

            C. Traducción de conocimientos

Veiller à ce que les données probantes soient 
présentées dans des formats adaptés au public visé 
afin qu’elles puissent être consultées, comprises 
et utilisées par les défenseurs, les décideurs 
politiques, les gestionnaires de programmes, les 
professionnels, les utilisateurs, les chercheurs et 
les représentants du secteur privé et les médias.

• Des produits de connaissance sont 
développés: tels que des mémoires politiques, 
des films, des documentaires, des fiches 
d’information, des outils, des articles, des 
manuels, des guides, des infographies, des 
campagnes de médias sociaux, du matériel 
IEC, etc.

• De petites subventions sont utilisées par les 
membres de SNI pour traduire la recherche en 
produits de connaissance. 

     D. Promotion de l’utilisation des 
connaissances

Promouvoir l’utilisation des produits et formats 
de connaissances par les décideurs et les 
professionnels pour améliorer les politiques et les 
pratiques.

• Le modèle d’amélioration rapide de SNI est 
utilisé pour apporter des changements dans 
les politiques et les pratiques.

• Des dialogues critiques sont organisés avec 
les décideurs et les professionnels utilisant les 
produits de connaissance.

• Des plans d’action sont développés pour 
stimuler l’utilisation des connaissances

• Des petites subventions sont utilisées par les 
membres de SNI pour promouvoir l’utilisation 
des connaissances.

• Des campagnes de sensibilisation et de 
plaidoyer sont menées par les hubs et les 
membres.
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            F. Développement du réseau

Créer des Communautés de Pratique nationales  
ayant des liens avec le niveau international 
(partenaires) ; et jumeler les besoins de certains 
membres avec les services que nos partenaires 
peuvent offrir (par exemple, entre nos membres et 
le secteur privé et entre les jeunes chercheurs et 
les ONG ayant besoin de recherches).

• Des organisations, des universités, des 
ministères et des particuliers sont enregistrés 
en tant que membres de la SNI.

• De nouveaux partenariats et collaborations 
(inter)nationaux et régionaux sont établis et 
renforcés.

a. Document interne de SNI : Stratégie KM de Share-Net International.

b. Wenger, Etienne ; McDermott, Richard ; Snyder, William M. (2002). Cultivant les communautés de pratique. Harvard Business 
Press ; 1 édition. ISBN 978-1-57851-330-7

c. IOB. Les ONG en action : étude IOB Une étude des activités en matière de sexualité et de procréation. La Haye ; 2013.

d. Villa-Torres L, Svanemyr J. Assurer le droit des jeunes à la participation et la promotion du leadership des jeunes dans le 
développement des politiques et programmes de santé sexuelle et reproductive. J Adolesc Heal [Internet]. 2015;56(1):S51-7. 
Disponible sur : http:// dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.07.022.

e. Lammers E, De Winter D. Le standard d’or Exploration de la valeur ajoutée de. Amsterdam ; 2017.

f. De Haas B. Perspectives sur le renforcement des liens entre la recherche, les politiques et les pratiques, document de travail. 
Amsterdam ; 2016.

g. McDavitt B, Bogart LM, Mutchler MG, Wagner GJ, Green HD, Lawrence SJ, et al. Dissemination as Dialogue : Bâtir la confiance 
et partager les résultats de la recherche grâce à l’engagement communautaire. Prev Chronic Dis [Internet]. 2016;13:E38. 
Disponible sur : http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26986541%5Cnhttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.
fcgi?artid=PMC4797478

h. Manohar TMSJ. Programmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents dans les contextes humanitaires : Un regard 
approfondi sur les services de planification familiale [Internet]. 2012. Disponible sur : http://www.womensrefugeecommission.
org/component/content/article/2- uncategorised/1651-an-in-depth-look-at-family-planning services ?

i. Kwaak A Van Der, Ormel H, Eds AR. Renforcement des capacités pour la génération de connaissances : Expériences dans le 
contexte de la santé et du développement. Amsterdam ; 2012

j. Davis JP, Granovetter M, Katila R, Henderson R, Fernandez R, Obstfeld D, et al. Les problèmes d’agence et de connaissances dans 
la dynamique des réseaux : courtiers et ponts dans les relations interorganisationnelles innovantes. Cambridge ; 2010.

k. PNUD. Accès à l’information, Guide pratique. New York ; 2003.

l. Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé. Stratégies de communication et de diffusion pour faciliter l’utilisation 
des données probantes sur la santé et les soins de santé [Internet]. Rockville ; 2014. Disponible à l’adresse suivante : https://
www.nhmrc.gov.au/research/research-translation

m. Share-Net International. Proposition d’extension du KIT hébergeant la plateforme de connaissances sur la santé sexuelle et 
reproductive. Amsterdam ; 2017.

n. La production de connaissances implique la recherche universitaire, les meilleures pratiques et les leçons apprises sur des 
thèmes SDSR sélectionnés (5). 

• Des nouvelles CdPs sont créées dans d’autres 
pays cibles.

• Les capacités des membres dans tous les pays 
cibles sont développées.

• Les opportunités de collecte de fonds sont 
explorées et entreprises avec succès

• Les membres sont mis en relation avec des 
acteurs pertinents du secteur privé ou d’autres 
acteurs ayant besoin de leurs services par le 
biais de la plateforme de mise en relation.

• Les jeunes chercheurs sont mis en relation 
avec des ONG ayant besoin de recherches par 
le biais de la plateforme de mise en relation 
des jeunes chercheurs.
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