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But de la recherche
Comprendre comment les formes de gouvernance 
horizontales que la littérature propose s’appliquent au 
contexte communautaire et à quelles conditions, au regard 

de la nature des partenariats développés;
des obstacles rencontrés dans le développement ou le 
renforcement des partenariats;
de l’apprentissage organisationnel ou interorganisationnel qui 
en découle.

afin de saisir ce type de programme mène à un renforcement de 
la gouvernance locale.



Gouvernance et horizontalité

La gouvernance réfère au réseau d’institutions et 
d’organismes (publics, privés, civiques, mélanges 
d’organisations) qui partagent la prise de décision 
et la prestation de services.

L’horizontalité réfère au partage de 
responsabilités et à la gestion d’activités par plus 
d’une organisation indépendantes 
hiérarchiquement les unes des autres. La litt. Fait 
état de 3 types de coordination: 

par le biais de la hiérarchie (autorité formelle)
des marchés (échanges et négociations volontaires)
des réseaux (engagement des personnes)



Raisons des relations interorganisationnelles

Réciprocité (buts ou intérêts similaires)
Besoin d’efficience (profitent aux 
organisations qui doivent améliorer leur 
performance)
Fins de stabilité (en réponse à un 
environnement incertain souvent généré
par un manque de ressources)



Constat 1. Nature des partenariats
Accroissement des relations horizontales entre les 
participants, principalement en renforçant des 
relations existantes.

Quelle évaluation font les acteurs impliqués de 
l’importance du développement de nouveaux 
partenariats dans la réalisation de leurs objectifs 
personnels de même que ceux de QEF ? 

Quelle est l’étendue du réseau disponible pour 
développer de nouveaux partenariats?

Dans ce cas, les visées d’un organisme comme QEF 
seraient peut-être de permettre aux acteurs présents de 
renforcer les liens existants d’une façon ou d’une autre.

Quel est le sens du mot gouvernance dans le milieu 
communautaire ?



Constat 2. Obstacles rencontrés
Les partenariats sont vus comme quelque chose de positif en 
théorie.  La pratique relève toutefois des difficultés importantes, 
notamment une méfiance à l’égard de la venue d’autres acteurs.

Cette méfiance prend-elle sa source dans la tradition en silo 
caractéristique aux organisations gouvernementales ou est-elle 
manifeste de la limite du concept de partenariats ?

Peut-on concevoir que les partenariats se créent en forme mais non en 
substance ?  Autrement dit, la présence de plusieurs acteurs au sein 
des CALs garantit-elle la construction d’une « substance » qui serait la 
locomotive de ces relations plutôt que l’inverse ?  

Est-ce possible que l’interprétation des concepts de « partenariats », 
de « relations horizontales » et de « gouvernance » par les acteurs ne 
renvoient qu’à des concepts théoriques intéressants mais peu 
pratiques lorsque les contraintes qui y sont associées (partage de 
ressources financières et d’expertise, compétition entre organisations, 
inégalité de pouvoir, partage de juridictions, etc.) deviennent trop 
lourdes ? 



Constat 3. Apprentissage organisationnel
Les acteurs avouent méconnaître la nature 
et les objectifs sous-jacents aux nouvelles 
relations formées. 

les acteurs concernés ne se sont pas 
appropriés l’exercice de gouvernance 
horizontale, ce qui revient à dire que 
l’apprentissage social tiré de l’expérience est 
peu probant, du moins à cette étape de 
l’implantation du programme. 
Est-il pensable que dans ce contexte 
interorganisationnel, l’apprentissage social ne 
soit pas possible ? 



Partenariats et gouvernance décentralisée

Est-il possible qu’une vraie gestion 
horizontale soit réalisable dans le milieu 
communautaire ou local ?  
Peut-on appliquer la même logique 
d’horizontalité à un secteur notamment 
caractérisé par le roulement des employés 
et par l’insuffisance des ressources de 
base pour faire fonctionner leur propre 
organisation ?  



Conclusions
Permet de relativiser les leçons provenant des 
recherches de type « meilleures pratiques » en 
tant que recettes miracles pour réussir la 
coordination horizontale. 
Confirmation de la résistance farouche, non 
propre au secteur communautaire, à l’éclatement 
du travail en silos. 
L’apport d’un organisme comme QEF réside dans 
un renforcement des dynamiques de concertation 
existantes mais non dans la création de 
partenariats innovateurs permettant  d’évoluer 
vers une réelle gouvernance locale. 



Conclusions (suite)
Le passage à l’horizontalité est un exercice 
qui prend non seulement du temps mais 
qui nécessite un apprentissage social 
également long, où la logique verticale 
cède la place à la logique horizontale dans 
le comportement et dans la réflexion des 
acteurs concernés. 
La gestion horizontale doit être évaluée 
non pas au regard de ses forces mais bien 
de ses faiblesses à être adaptée et 
adaptable à tous les environnements.
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