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Questions pour un cas spécifique?: 
 

[1]  Quel est le noyau de l'initiative? 
[2] Quels sont les acteurs et facteurs essentiels pour cette initiative?  
[3]  Qui sont les utilisateurs et qui sont les fournisseurs? 
[4]  Quels acteurs agissent comme liens, et entre qui maintiennent- 

elles des relations? 
[5] Quels partenaires soutiennent l’initiative? 
[6] Quels liens nécessitent plus d'attention? 

 

L'analyse du réseau montre les acteurs qui sont 
impliqués dans une initiative, y compris les positions 
qu'ils occupent. 

Etape1: 

Mettre l'initiative au milieu 
d'une grande feuille, 
dessiner un cercle rouge 
autour  

 

L’initiative est 
l’ambition qui fait 
bouger les gens  

Souvent  un partenaire  est 
également un lien, un fournisseur 
et un utilisateur en même temps. 
Indiquer ceci en donnant à cet 
acteur plus d'une couleur. 
Habituellement la spécialisation se 
développe au fil du temps. 

 

Sources: 
Poorthuis, A.M., Bijl, C. van der (2006): “Van netwerkanalyse naar organisatieroutine” [from network analysis to 
organisational routine]. In: Poorthuis, A.M. (red) (2006): De kracht van netwerkbenadering. [The power of 
network approaches].  Assen: Van Gorcum. 
Wielinga, H.E., Zaalmink, B.W. et al (2008): Networks with Free Actors. Wageningen University and Research. 

 

étape 2: 

Mettre tous les acteurs et 
facteurs concernés dans un 
grand cercle autour de 
l'initiative. 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Dans cet exemple il y a trois 
partenaires qui soutiennent l'initiative. 
Il y a des liens entre eux et les 
fournisseurs, aussi bien que les 
utilisateurs. Il manquent des liens 
importants. Voici le travail à faire. 

Un fournisseur a 
quelque chose 
qui est 
nécessaire pour 
l'initiative 

Un utilisateur 
bénéficie de 
l'initiative 

Un lien relie 
l'initiative aux 
fournisseurs et 
aux utilisateurs 

Un partenaire est une 
force motrice et 
conduit l'initiative plus 
loin 

 

 

étape 3: 

Indiquer quels acteurs relient 
l'initiative à son environnement: 
> couleur des fournisseurs bleu 
> couleur des utilisateurs noir 
> couleur des liens vert  
> color partnenaires orange 

 

étape 4: 

Discuter quels liens 
devraient être créés ou 
renforcés. 
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