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L’expertise en développement international 

•  Problématisation 
– Place croissante de l’expertise dans le processus de 

prise de décision 
– Évaluation par données probantes 

•  Définition 
– Expertise 

•  Méthodologie 



Vision idéal-typique de 
l’expertise 

Caractéristiques 
institutionnelles 

Processus décisionnel Rôle de l’expertise 

Outil de légitimation Institutions multilatérales de 
développement à caractère 
hégémonique 

Processus opaque dominé par 
les dirigeants des institutions 

Légitimer des politiques de 
développement par des 
analyses statistiques et 
économiques 

Autorité prépondérante Agences multilatérales et 
étatiques de développement 
international structurées de 
façon technocratique 

Processus vertical dominé par 
une poignée d’individus  

Établir un monopole sur la prise 
de décision en développement 
international 

Guide et interprétation Agences étatiques de 
développement international 

Processus interactif entre les 
dirigeants et la société civile 
par l’intermédiaire de 
l’expertise 

Guider des dirigeants dans 
leurs décisions et interpréter 
des décisions pour la société 
civile 

Normativité et contrôle 
désincarné 

Réseaux internationaux 
d’expertise qui influencent tous 
les acteurs du développement 

Processus dominé par les 
dirigeants, mais limité par les 
normes établies par l’expertise 

Définir les termes du débat et 
création de normes 

Élément d’une institution 
irrationnelle et rituelle 

Agences locales, institutions 
gouvernementales et non 
gouvernementales 

Processus d’interactions 
complexes qui atteignent leurs 
objectifs par hasard ou qui ont 
des effets contradictoires 

Contribuer à la fonction du 
maintien des institutions et à 
leur apparente dépolitisation 



Conclusion 

•  Vision réformiste de littérature 
•  Bien-fondé de l’expertise et du développement 
•  Rôle des connaissances dans l’émergence, le 

maintien et le renforcement des inégalités à 
l’échelle mondiale 




