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RÉSUMÉ 

Dans cet article particulier, les auteurs proposent un appel à la concertation et au développement d’une synergie afin 

de constituer un réseau dynamique animé par ses membres et pour ses membres.  Les objectifs de ce réseau concernent : 

(1) la transmission et le partage d’informations ; (2) la constitution et le partage d’une banque de modules de 
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formation ; et (3) le partage d’expertises et d’expériences en recherche, de manière à pouvoir constituer une masse 

critique sur la scène internationale.  La structure du réseau proposé est basée sur des expériences antérieures et en cours 

qui toutes connaissent le succès.  De plus, l’outil de mutualisation proposé, constitué d’une plate-forme de travail 

collaboratif qui est fonctionnelle, facile et intuitive d’utilisation, est éprouvé.  Enfin, le succès d’une telle initiative sera 

le fruit de l’énergie que les membres déploieront à la maintenir et à la développer et l’enrichir. 

Mots Clés : Concertation, réseau, international, énergétique 

 

1. INTRODUCTION 

Lorsque l’on utilise le taux de consommation 

d’énergie moyen mondial prévu par l’Agence 

Internationale de l’Énergie (AIE) pour l’année 2020 – 

basé sur les politiques énergétiques en vigueur en 2007 

– pour effectuer une estimation du nombre d’années de 

réserve des carburants fossiles (consommations de 5000 

Mtep/an en pétrole, de 3500 Mtep/an en gaz naturel et 

de 4000 Mtep/an en charbon), ces réserves sont de 30 

ans, 40 ans et 120 ans, respectivement, pour les trois 

combustibles cités.  En fait, d’après ce scénario ou 

même d’autres, qui prévoient de strictes restrictions de 

la consommation, quel que soit le taux auquel 

l’humanité consommera de l’énergie dans les années à 

venir, dans 150 ans, tout au plus, elle devra se passer de 

ce qui constitue plus de 80% de sa consommation 

actuelle.  Bien avant cela, les tensions géopolitiques et 

économiques relatives à la rareté progressive de ces 

ressources, créeront une pression considérable afin de 

trouver des voies alternatives à l’utilisation des 

carburants fossiles.  On assiste depuis 2000, au début de 

cette ère de rareté, combinée à une interrogation 

mondiale sur l’incidence environnementale de la 

combustion des molécules qui contiennent du carbone. 

Ainsi, les questions énergétiques – la sécurité de son 

approvisionnement, sa disponibilité, sa répartition, 

l’efficacité de son usage, ses effets sur 

l’environnement – se retrouvent-t-elles désormais sur 

toutes les tribunes locales, nationales et internationales. 

Les impacts de notre utilisation de l’énergie jouent, plus 

que jamais, un rôle prépondérant sur les équilibres 

environnementaux, financiers et économiques 

mondiaux. 

2. LE RÉSEAU INTERNATIONAL 

Dans ce contexte, plusieurs chercheurs francophones 

de différentes spécialités énergétiques et de différents 

pays, ont manifesté le besoin de former une société, une 

coalition ou un réseau dont la mission serait de mettre 

en relation, avec le support des instances concernées, les 

centres, les chaires, les laboratoires et les groupes de 

recherche de manière à concerter les actions de chacun 

en recherche et en formation.  Le réseau (virtuel) est la 

formule retenue, il s’intitule pour l’instant Réseau 

International Francophone d’énergétique (RIFE). 

Le mandat principal du RIFE sera de diffuser 

l’expertise collégiale disponible en son sein aux 

membres eux-mêmes, certes, mais aussi aux 

gouvernements, entreprises, sociétés, fonds de recherche 

ou autres groupes publics ou privés n’en faisant pas 

partie de manière à maximiser les partenariats potentiels 

en recherche (fondamentale ou appliquée) et en 

formation. 

D’une manière synthétique, les objectifs spécifiques 

proposés pour le RIFE sont les suivants (liste 

préliminaire et non exhaustive): 

2.1. Information 

- Mettre en relation continue les chercheurs 

membres du réseau; 

- Offrir aux gouvernements, décideurs, entreprises, 

cabinets professionnels, chercheurs et étudiants 

un point de référence pour obtenir de l’aide afin 

de tester et valider des idées, des hypothèses 

d’économie, de conversion, ou de récupération 

d’énergie et un réseau d’experts; 

- Offrir un service de veille technologique en 

diffusant et en canalisant ou redistribuant les 

informations en provenance des membres du 

réseau et d’autres sources; 

- Participer à l’effort de vulgarisation des résultats 

des activités de recherche, d’innovation et de 

transfert dans un souci de faire comprendre au 

public les impacts sociétaux, économiques et 

environnementaux des technologies de l’énergie; 

- Coordonner la tenue des différentes 

manifestations scientifiques (séminaires, 

colloques, congrès) auxquelles participent les 

membres du réseau de manière à éviter la 

redondance, la tenue d’événements simultanés et 

afin de mieux répartir géographiquement et 

chronologiquement ces occasions de rencontres 

annuelles. 

2.2. Recherche 

- Créer la masse critique requise pour répondre à 

des appels d’offres d’envergure internationale de 

haut niveau; 

- Offrir le support initial aux chercheurs d’un 

domaine particulier de l’énergie afin de 

coordonner leurs efforts pour qu’ils puissent avec 
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succès décrocher un contrat, une subvention ou 

une commandite (sponsor); 

- Aider à la signature d’ententes et à la mise en 

place de protocoles de partenariats en recherche 

(par exemple des contrats internationaux, des 

contrats interétablissements, des cotutelles de 

thèse, etc.); 

- Aider à la mobilité des chercheurs, doctorants et 

postdoctorants. 

2.3. Formation 

- Recenser les formations existantes dans la 

communauté; 

- Préparer, structurer et harmoniser les 

développements futurs : notations et symboles ; 

outils de développement ; 

- Aider à développer, partager et employer des 

modules de formation virtuels validés et 

approuvés permettant d’offrir en téléformation 

certains des aspects d’un programme d’études et 

de créer une large banque de savoirs disponibles 

pour l’ensemble des membres du réseau; 

- Favoriser l’intégration des formations d’une 

institution à une autre (bi-diplômes, 

reconnaissance des équivalences et acquis 

internationaux, etc.); 

- Favoriser la mobilité des enseignants et le 

partage.  

3. LES ENJEUX 

Puisqu’il s’agit d’un réseau de connaissance, 

l’essence même de ce réseau est la collaboration : 

- Étape 1 : Vouloir collaborer (Développer une 

volonté d’échanger sur des sujets communs, de 

véhiculer l’information). 

- Étape 2 : Savoir collaborer (Se former et 

collaborer à la mise en œuvre du réseau). 

- Étape 3 : Pouvoir collaborer (Communiquer à 

l’aide d’outils-logiciels simples et efficace pour 

pérenniser le réseau.  Participer à des initiatives 

internationales en formation et en recherche). 

4. LA STRUCTURE  

L’objectif fonctionnel consiste à offrir le meilleur 

service possible aux membres tout en maintenant les 

frais d’opération les plus bas possibles.   

Le réseau sera ainsi essentiellement virtuel en ce 

sens qu’il ne requerra aucune infrastructure.  Une 

interface (format à déterminer : site web, Facebook, 

LinkedIn, autre), qui prendra la forme d’une plateforme 

collaborative de travail (PCT), agira à titre de cheville 

ouvrière du réseau, le nœud principal d’activités du 

réseau, et une seule personne (coordonnateur principal, 

Figure 1) sera employée (à temps partiel) pour 

coordonner l’ensemble.   

Il s’agira de l’animateur de la plateforme virtuelle de 

transfert de l’information et de travail qui veillera à 

diffuser rapidement l’information, afin de permettre de 

gagner du temps, par exemple de connaître les concours 

potentiellement intéressants pour les chercheurs, 

d’accélérer l’innovation, d’accroître la production, de 

connaître les expertises, de consulter des listes 

d’étudiants désirant effectuer une thèse ou de collègues 

intéressés par un séjour de recherche, de faciliter le 

transfert intergénérationnel, etc.  Cette plateforme sera 

collaborative en ce sens que pour fonctionner, elle sera 

renseignée et enrichie par les apports de tous les 

membres ayant les autorisations d’écriture nécessaires.  

De plus, pour chaque spécialité, domaine 

d’expertise, ou sujet (la formule reste à déterminer), un 

nœud d’activités (il s’agirait d’un centre, d’une chaire, 

d’un laboratoire de recherche) permettra de dynamiser 

les activités.  Il s’agirait d’un membre, bénéficiant de la 

structure d’accueil requise, qui pourra offrir 

bénévolement au réseau les services (d’un 

coordonnateur adjoint, figure 1) requis pour dynamiser 

et stimuler le réseau dans sa sphère d’activités. 

La figure 1 représente la structure exécutive du 

réseau i.e. la structure de mise en œuvre. Toutefois, le 

nœud principal, animé par un coordonnateur, ne prend 

pas de décision seul.  Ce coordonnateur, qui n’est pas 

nécessairement un chercheur membre d’un laboratoire 

d’énergétique mais plutôt un spécialiste de l’animation 

de ce genre de site, de la veille stratégique et des TIC, 

est embauché par le réseau pour y exécuter des mandats 

qui lui viennent d’un comité de pilotage collectif. 

Ce comité de pilotage collectif (figure 2) s’assimile 

à un conseil d’administration qui oriente les destinées 

du réseau. Ce comité est formé de membres actifs du 

réseau qui sont élus pour des mandats renouvelables de 

durée déterminée (2 ou 3 ans).  Ce comité se réunit 

virtuellement ou physiquement au moins trois (3) ou 

quatre (4) fois par an afin de prendre les décisions les 

plus avisées quant à la consolidation et au 

développement du réseau.  Les détails restent à 

déterminer, il ne s’agit à ce jour que d’une suggestion. 

Le caractère collectif du Réseau aura pour effet 

d’alimenter les interactions entre les chercheurs 

participants. Il faut comprendre que les coordonnateurs 

ne seront pas les moteurs du réseau : ce sont les 

membres par leurs participations actives, qui en 

assureront chacun le succès.  Les coordonnateurs 

n’exerceront que des fonctions de stimulation ou de 

coordination des flux d’information.   

Dans les faits, plus un membre participera 

activement au réseau, plus il aura d’informations à 

sa disposition et plus celle-ci sera susceptible de 

stimuler sa créativité et déboucher sur un projet 

novateur. 
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Figure 1 : Représentation schématique du réseau de partage d’informations.  

(Adaptation d’un schéma offert par l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie) 
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Figure 2 : Relations entre le comité de pilotage et les nœuds exécutifs du réseau. 

 

 

 

À terme, les membres du réseau auront accès à 

quatre zones d’information (Figure 1) distinctes : 

- Une veille stratégique ; 

- Un répertoire d’experts ; 

- Une biblio-tech virtuelle ; 

- Des forums reliés à leurs thèmes d’intérêts. 
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De tels réseaux stratégiques existent au Canada, et 

sans doute ailleurs, dans des secteurs d’activités 

industriels où les entreprises locales et nationales sont 

en compétition directe (Figure 3). Le succès est 

pourtant assuré (partage d’informations et d’expertises) 

par un besoin collectif de ces industries de se hisser au 

niveau mondial en termes de qualité et performance 

économique. Ce sont ces prémisses et la conjoncture 

actuelle qui permettent d’espérer un succès collectif 

dans le monde de la recherche en énergie.  De telles 

plateformes existent au sein même du réseau de 

l’Université du Québec. 

5. LE FINANCEMENT 

Au-delà des intentions, se posera rapidement 

l’inévitable question du financement de l’initiative.   

5.1. Coûts 

À la base, les équipements requis pour héberger le 

réseau seront fournis par l’un des membres qui sera 

l’organisme d’accueil du réseau.  D’autres membres 

pourraient proposer des sites miroirs (fonction de leur 

intérêt).  Chacun des nœuds d’activités mettra un 

ordinateur, déjà employé à d’autres tâches, à la 

disposition du coordonateur adjoint.   

Chaque membre du réseau sera responsable de 

financer lui-même ses déplacements et ses frais de 

séjour liés aux activités du réseau, le cas échéant.   

L’organisme d’accueil, seul ou en partenariat avec 

d’autres membres, assume les frais de publication et de 

promotion du réseau. 

En fait, seuls les frais d’embauche d’une ressource 

à temps partiel seront imputés au fonctionnement pour 

assurer la coordination générale du réseau.   

5.2. Revenus 

Dans un premier temps, il n’y aura aucun revenu et 

en raison d’un volume d’activité restreint, l’organisme 

d’accueil (Daniel R. Rousse, École de Technologie 

Supérieure, Canada, offre le serveur principal et les 

équipements connexes) pourrait assumer la totalité des 

frais d’opération incluant les frais d’embauche d’un 

coordonnateur principal. 

 Il serait cependant souhaitable que, d’un point de 

vue opérationnel, le réseau soit hébergé par une 

instance déjà existante dont le mandat serait en accord 

avec les objectifs du réseau.   

L’Institut de l'énergie et de l'environnement de la 

francophonie ou directement l’Agence universitaire de 

la francophonie pourraient, par exemple, fournir le 

support opérationnel requis pour coordonner les 

activités.  Des discussions ont été entamées et des 

nouvelles de ces organismes seront disponibles sous 

peu. 

Quoiqu’il en soit, un budget sera requis pour 

financer le salaire d’au moins une personne.  Plusieurs 

formules sont possibles : 

- Un réseau financé par les gouvernements des 

pays participants tel l’Institut international du 

froid (IIFF), par exemple;  

- Un réseau financé par les universités, écoles et 

centres de recherche des chercheurs participants; 

- Un réseau financé par les entreprises et 

organismes membres qui ne font pas partie de la 

communauté de recherche ; 

- Un réseau financé par les membres à titre 

d’individus (moins intéressant car il existe des 

disparités énormes entre les membres). 

Toutes ces voies sont possibles et méritent d’être 

étudiées.  Aucune décision n’est rendue à ce sujet.  

L’AUF pourrait constituer une avenue intéressante 

à explorer : il faudra alors localiser « physiquement » 

le nœud principal du réseau au sud, ce qui est une 

excellente idée aux yeux des auteurs. 

Le financement du réseau doit être assuré de 

manière pérenne bien que les montants en jeu soient de 

faible envergure. 

6. LA LANGUE D’USAGE 

Bien que le réseau soit destiné à rapprocher les 

chercheurs ayant en commun la langue française et 

qu’il fasse la promotion de l’usage de cette langue dans 

le domaine de l’énergie, il ne sera pas limité à celle-ci.  

Dans un contexte de mondialisation, d’ouverture et de 

communication, il serait puéril et contraire même à 

l’objectif du réseau de se fermer aux centres, chaires, 

laboratoires ou groupes de recherche exerçant leurs 

activités dans une autre langue.   

Ainsi, le répertoire d’experts et le site principal du 

réseau seront-ils bilingues (français et certaines pages 

en anglais).  Les coordonnateurs veilleront aussi à 

répondre aux questions venant des communautés non 

francophones (en anglais, en espagnol, en arabe ou en 

toute autre langue pour laquelle l’un des membres se 

portera volontaire afin de satisfaire les besoins 

d’éventuels partenaires non francophones). 
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(a)       (b) 

Figure 3 : (a) Portail de l’industrie québécoise du meuble; 

(b) Portail du réseau d’experts en maîtrise de l’énergie. Courtoisie AQME 

 

 

 

7. ACTION EN COURS 

A ce jour, le réseau est à une étape embryonnaire.  

Plusieurs chercheurs, membres d’entreprises ou 

représentant d’organismes de promotion ont cependant 

déjà formulé des commentaires sur une idée qui a vu le 

jour en 2004.  Il s’agit désormais de présenter cette 

idée à davantage de groupes de chercheurs et 

d’industriels et de l’améliorer enfin d’en faire un tout 

cohérent et concerté qui réponde aux besoins des 

éventuels membres. 

Au départ, il s’agit de recruter des collaborateurs 

dans les régions où la francophonie est active : 

- AFRIQUE (Algérie, Tunisie, Maroc, Burkina 

Faso, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire)  

- MOYEN ORIENT (Liban, Émirats Arabes Unis, 

Arabie Saoudite) 

- EUROPE (France, Belgique, Allemagne, 

Roumanie, Suisse) 

- AMÉRIQUE (Québec, Nouveau Brunswick, 

Manitoba, Ontario, Comlombie Britanique, 

USA) 

Les participants du CIFQ2009 sont invités à 

manifester leur intention d’y participer et à transmettre 

ce message aux chercheurs francophones susceptibles 

d’être intéressées par un tel réseau.  A ce jour, les 

membres pressentis ou les chercheurs intéressés 

doivent simplement adresser un courriel à l’auteur 

principal (Daniel.Rousse@uquebec.ca) dont le sujet 

sera : « Objet/sujet : Reseau International ».  

 

Ces courriels seront ajoutés à la liste embryonnaire 

déjà constituée. Cette liste aidera à bâtir le réseau. Vos 

commentaires sont aussi les bienvenus. Le RIFE vous 

contactera au début de l’automne 2009, moment prévu 

de son démarrage. 

8. CONCLUSION 

A l’aube des grands mouvements de concertation 

sur les enjeux qui touchent l’énergie et son impact sur 

l’approvisionnement, la sécurité et les changements 

climatiques, le Réseau international francophone 

d’énergétique constituera l’une des initiatives nous 

permettant de bénéficier de moyens supplémentaires 

pour mener à bien notre mission de recherche, de 

formation et de services aux communautés que nous 

servons. 
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