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1) Création de réseaux

2) Adoption de structures et de règles

de gouvernance en réseau

3) Résolution des controverses

4) Production d'intermédiaires

5) Placement d'intermédiaires

6) Mise en mouvement d'intermédiaires

7) Représentation par des porte-parole

8) Solidification des porte-parole et des

intermédiaires

9) Alignement d'intérêts et

déplacements d'acteurs

10) Captation de ressources

11) Extension et renforcement de

réseaux

12) Engagement d'acteurs décisionnels

dans la réalisation du changement

Les 12 résultats transitoires
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Intermédiaires : documents, personnes, ou

financements qui circulent entre les

membres d’un réseau et contribuent, en

fixant les idées et les règles d’action, en les

faisant progresser et en les collectivisant, à

avancer dans l’action collective.D
é
fi
n
it
io
n
s Porte-parole : personnes qui véhiculent les

idées, les savoirs et les savoir-faire du

collectif d’acteurs.

Controverses : interprétations concurrentes

sur un même phénomène, une même

question.
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