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Problématique de recherche
Dans le cadre de la rédaction de mon mémoire, j’ai eu 
l’opportunité de réaliser une étude de cas au Rwanda. 
Ma problématique consistait à comprendre comment le 
partage de connaissances entre organisations à but 
social influence des projets qui visent l’empowerment 
des femmes dans un contexte de pauvreté. Bien que 
cette problématique puisse représenter un défi de taille, 
paradoxalement elle fait référence à une logique simple 
voulant qu’un travail d’équipe puisse être plus 
enrichissant que celui réalisé à vase clos. Pour nous 
permettre d’étudier plus en profondeur la pertinence de 

notre question, nous avons choisi une lentille particulière, soit le 
partage de connaissances. 


Globalement, notre problématique se veut conséquente avec 
l’objectif qui consiste à vouloir démocratiser l’utilisation des savoir-
faire et limiter la perte de connaissances utiles. À l’inverse de deux 
objets divisés, les connaissances, quant à elles, ont le potentiel de se 
multiplier lorsqu’elles sont partagées (Pesqueux, 2004). Ainsi, l’idée 
avancée par Jonnaert (2005) selon laquelle la connaissance ne se 
trouve ni dans les objets de connaissances, ni dans les sujets 
connaissants, mais qu’elle se développe au travers de leurs 
interactions, rappelle le fait que le partage de connaissances est un 
processus de nature collective, contextuelle et conditionnelle (Brown 
et al.,1989 ; Lave et Wenger, 1991, tirés de Jonnaert, 2005).
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« Regarder dans la même direction. »

 Le partage de connaissances entre organisations à but social: 
étude de cas au Rwanda
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Méthodologie de recherche
Concrètement, j’ai eu l’opportunité de réaliser mon terrain de 
recherche au sein du projet Tushiriki Wote traduit en français par 
« Participons tous ». Ce projet a pour mission la consolidation de la 
paix et le développement économique de la femme petite 
commerçante transfrontalière. J’ai voulu mieux comprendre comment 
les interactions entre les parties prenantes impliquées influencent un 
projet qui vise l’empowerment des femmes. Pour ce faire, j’ai recensé 
les facteurs favorables et les barrières au partage de connaissances 
en considérant les types d’interactions observés.


La pertinence de choisir le projet Tushiriki Wote comme notre grand 
cas peut être justifiée par plusieurs éléments. D’abord, notons que le 
projet n’aurait pas pu se réaliser sans la prise en considération et la 
participation de plusieurs parties prenantes telles que les instances  
communautaires et les autorités locales, les conjoints des femmes 
petites commerçantes, les «  coachs  », les intervenants nationaux 
ainsi que plusieurs autres acteurs. Cette prise en charge collaborative 
avait pour but premier de relever les défis qui handicapent 
l’émancipation des femmes en termes de travail coopératif et d’accès 
aux capitaux. Dans cette lancée, le projet Tushiriki Wote a surtout 
misé sur le partage de connaissances (surtout par des activités de 
formations) afin de stimuler et d’encadrer la mise sur pied d’un 
réseau solide de femmes petites commerçantes transfrontalières. 


Finalement, rappelons que notre étude de cas, que l’on caractérise 
d’«  instrumentale », propose l’étude d’un cas particulier dans le but 
d’y élaborer des « patterns » qui peuvent être généralisés à d’autres 
contextes similaires (Stake, 2005). En ce sens, Stake (2005) 
mentionne que le cas choisi est d’intérêt secondaire dans le sens où 
plusieurs autres cas pourraient aussi être étudiés dans l’optique de 
répondre à notre question. 


Contributions théoriques
Notre étude de cas réalisée au sein du projet Tushiriki Wote, nous  a 
permis d’apporter des contributions théoriques qui pourraient 
aisément être transférables à d’autres contextes. Notamment, nos 
données ont révélé que plus le lien de proximité entre les acteurs 
est fort, plus le partage de connaissances est fluide et concluant, 
d’où l’intérêt de travailler en réseau pour la réalisation d’un projet à 
but social. L’argument le plus déterminant qui confirme avec cette 
idée vient du fait que tout au long de notre collecte de données, les 
participants ont fait référence à l’importance des liens de proximité 
physiques et idéologiques, et ce, à toutes les l’étapes du projet. Ceci 
étant dit, si nous allons au-delà des conclusions de notre cas, nous 
croyons qu’un projet social qui ne considère pas comme primordiaux 
les liens de proximité entre les parties prenantes risque de brimer les 

Ariane Tremblay Desbiens  
Étudiante en Gestions en contexte d’innovations sociales

Les femmes petites commerçantes du Rwanda et de 
la RDC se rencontrent pour rédiger ensemble les 
règlements intérieurs pour  l’activité « Plateforme » qui 
a pour but de créer une entité indépendante et 
inclusive capable de regrouper toutes les femmes 
petites commerçantes de la région des Grands Lacs.  
L’idée de créer un réseau d’actrices «  tissées 
serrées » semble faire l’unanimité auprès des femmes. 


Les femmes se sentent plus en confiance de réaliser 
des entretiens de groupes avec leurs consoeurs. Une 
activité de formation d’une semaine était en cours à 
Gisenyi, frontière nord du Rwanda.
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réels besoins des utilisateurs. En ne prenant pas soin de 
comprendre l’autre ou de véritablement l’écouter, une 
aide «  super-héros  », c’est-à-dire déconnectée des 
besoins de ses bénéficiaires, peut s’avérer davantage 
nuisible que bénéfique. Dans le même ordre d’idée, 
rappelons que l’Aide publique au développement est 
souvent comparée à un «  business  servant plutôt les 
intérêts des fonctionnaires étrangers et nationaux et une 
myriade de consultants » (Bigot, 2015). 


Contributions pratiques
Nos contributions pratiques peuvent être résumées par  
l’élaboration de deux logiques d’interactions, celles-ci 
permettant d’alimenter la réflexion quant à l’influence 
du partage de connaissances lors de la réalisation d’un 
projet à but social.


En premier lieu, nous avons élaboré la logique  
d’interaction évolutive. Celle-ci nous rappelle 
qu’il n’existe pas un type d’interaction qui soit 
meilleur qu’un autre lorsqu’on cherche à 
partager des connaissances. A contrario, par la 
mobilisation de différents types d’interactions 
au sein d’un même projet (unidirectionnel, 
bidirectionnel ou encore dynamique ), on  peut 1

répondre à différents besoins en fonction des 
ressources disponibles. L’intégration graduelle 
des parties prenantes au sein d’un projet et la 
participation non-linéaire ou homogène des 
parties prenantes ne sont que des exemples de 
caractér ist iques issues de la logique 
d’interaction évolutive. En d’autres mots, nous 
pourrions dire que chaque étape d’un projet 

social requiert un type d’interaction particulier selon les besoins et les 
ressources disponibles et donc, rien ne sert de s’imposer une 
stratégie d’interaction rigide. 


En deuxième lieu, en évoquant la logique de proximité nous 
pouvons affirmer que la confiance, l’amitié et l’intégrité entre les 
parties prenantes sont des éléments essentiels qui influencent 
grandement un projet à but social. Par exemple, les liens d’amitié 
entre les femmes bénéficiaires du projet Tushiriki Wote et les autres 
parties prenantes, le suivi rapide entre les interventions, les échanges 
d’expériences personnelles et la création d’espaces physiques qui 
permettent des interactions directes sont des caractéristiques issues  

 Approche unidirectionnelle (basée sur l’apport de la science), approche bidirectionnelle (basée sur 1

les besoins des utilisateurs) et approche dynamique (basée sur les réseaux inter-organisationnels). 
Ariane Tremblay Desbiens  

Étudiante en Gestions en contexte d’innovations sociales

La marche quotidienne entre les frontières du Rwanda et de la RDC.

Le marché « de gros », Gisenyi, frontière nord.
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de la logique de proximité. Autrement dit, les liens de solidarité qui 
découlent d’un réseau d’acteurs «  tissés serrés  » semble avoir le 
potentiel d’influencer durablement l’efficience d’un projet à but 
social. 


Limites de la recherche
Rappelons que l’objectif global de notre étude de cas était 
d’identifier comment le partage de connaissances peut influencer un 
projet à but social. Pour répondre à notre problématique, nous avons 
réalisé un terrain à l’étranger, soit au Rwanda. Ce faisant, plusieurs 
limites méthodologiques ainsi que conceptuelles ont été rencontrées. 


Au niveau méthodologique

Dans plusieurs situations, le fait de ne pas comprendre la langue 
locale, le Kinyarwanda, nous a contraint à faire appel aux services 
d’interprètes lors de la réalisation de nos entretiens et de nos 
observations terrain. Puisque ce mandat fut exécuté par des 
intervenants ou des coordonnateurs liés au projet Tushiriki Wote, il 
est possible que les propos des répondants aient été biaisés ou 
modifiés par les interprètes. Outre cet élément, il faut aussi 
mentionner que ma présence sur le terrain fut courte, deux mois, 
tandis que le projet Tushiriki Wote existe depuis quatre ans. En 
contrepartie, puisque notre terrain de recherche a été réalisé vers la 
fin du projet, de nombreuses activités avaient déjà eu le temps de 
porter fruit, ce qui nous a permis d’observer des résultats concrets et 
probants. 


Au niveau conceptuel 

Finalement, bien que nos résultats aient révélé que le projet Tushiriki 
Wote a eu des influences positives sur la consolidation de la paix 
aux frontières et sur le développement socio-économique des 
FPCT’s, il est important de faire quelques précisions sur les 
fondements mêmes d’un concept controversé, soit l’  «  Aide au 
développement  ». À travers les écrits de plusieurs ouvrages, tels 
que celui de Gilbert Rist «  Le développement, histoire d’une 
croyance occidentale  », on rappelle que l’idée même du 
développement est issue d’une perspective occidentale. Elle 
propose comme vérité absolue que «  le progrès et la croissance 
doivent mener au bien-être  » alors que ce ne sont pas des idées 
partagées par toutes les sociétés du Tiers Monde. Le projet Tushiriki 
Wote fut conceptualisé par une organisation anglaise et la logique 
d’intégrer les femmes dans le système de marché pourrait être 
critiquée à plusieurs niveaux.
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Pour introduire l’activité de la journée, les participants 
placés en cercle, on chante nos noms en tapant des 
mains. Du plaisir et un sentiment d’égal à égal émane 
de cette activité brise-glace. 

Voici une image qui vaut mille mots; les femmes petites 
commerçantes de la coopérative de fruits et légumes qui 
sont à l’ouvrage. 
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