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La spirale des innovations montre le développement 
d'une initiative. Chaque phase exige différentes 
activités, et la participation de différents acteurs. 

Questions pour des cas spécifiques: 
 

[1]  Quelle étape requiert plus d'attention? 
[2]  Quels acteurs doivent être impliqués dans cette phase? 
[3]  Qu’est ce qui doit être fait avant que le réseau puisse prendre 

l'initiative pour la phase suivante? 
[4]  Quelles actions devraient être prioritaires? 

Source: 
Wielinga, H.E., Zaalmink, B.W. et al (2008) : Réseaux avec des Acteurs Libres. Wageningen University and 
Research. 

quelqu'un a une 
idée, en raison d'un 
défi ressenti ou 
d'un problème 

D’autres deviennent inspirés et 
ensemble ils forment un 
réseau informel autour de 
l'initiative 

Le réseau fait des 
plans pour l'action, 
et essaye de créer 
l'espace (finances, 
mandats, etc.) 

Par rechercher et 
apprendre le réseau 
développe une pratique 
faisable 

Le réseau essaye de 
mettre en application la 
nouvelle pratique dans la 
vie réelle, où d'autres 
acteurs finissent par  y 
consentir 

la nouvelle pratique est 
copiée par d'autres 

la nouvelle pratique 
devient largement 
admise, et incorporée 
dans les structures 
existantes 

 

Légende 

Éléments clés 

Acteurs à 
impliquer  

activités 

Pionniers 
Acteurs libres 

Les gens avec des intérêts 
et des ambitions partagés  
Agents de changement 

Les gens qui ont le 
pouvoir pour  faire 
de l’espace à 
l'expérimentation.  
Managers 

Les gens qui apportent la connaissance, 
les expériences, les approvisionnements, 
les relations, etc. 
Les experts, les fournisseurs 

Représentants des 
acteurs 
Gardiens de l’ordre 

Des gens ayant des 
intérêts et des 
problèmes semblables. 
Utilisateurs 

Les administrateurs, les 
décideurs 
Managers 

regarder au delà 
de l'habituel 

communiquer 
avec des 
compagnons 

convenir sur les contributions et la 
division des tâches;  
communiquer avec les contrôleurs, 
soumettre les plans 

faire des expériences, 
piloter, créer des 
expériences, et 
communiquer avec la 
communauté habilitée 

acquérir une 
position et 
négocier 

permettre d'accéder 
à l'expérience  

faciliter le 
changement 
structurel  
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