Accroître l’ampleur du champ
d’action, de la portée et de
l’enracinement :
faire progresser l’innovation
sociale systémique et les processus
d’apprentissage qui la soutiennent
Préparé pour la Fondation de la famille J.W. McConnell et le Tamarack
Institute
par Darcy Riddell et Michele-Lee Moore (octobre 2015)

Remerciements : Nous aimerions remercier les membres du comité
consultatif de ce projet pour leurs perspectives et leur appui : Stephen
Huddart, Al Etmanski, Tim Draimin, Tim Brodhead, Paul Born et Dana
Vocisano. Nous tenons aussi à souligner la contribution de Vickie Cammack
au sein de l’initiative de diffusion-application et pour sa codirection du projet
Sustaining Social Innovation. Enfin, conscientes que nous marchons dans
les pas de géants, nous tenons à reconnaître l’influence considérable de
Katharine Pearson sur cet ensemble de réflexions et de pratiques. Bon
nombre des participants ont exprimé leur gratitude envers Katharine pour
ses efforts alors qu’elle travaillait à la Fondation, ainsi que pour son
leadership et son soutien tout au long de l’initiative de diffusion-application.

Scaling Out, Scaling Up, and Scaling Deep
by Darcy Riddell and Michele-Lee Moore

Sommaire
Comment des expérimentations brillantes mais isolées ayant pour but de résoudre les problèmes
sociaux et écologiques les plus urgents et complexes peuvent-elles être adoptées par un plus
grand nombre et mener à un impact transformateur? Il est souvent difficile pour les dirigeants du
domaine de l’innovation sociale d’augmenter leur impact sur les systèmes sociaux. De leur côté,
les bailleurs de fonds se préoccupent de plus en plus de l’ampleur et de l’impact positif de leurs
investissements. En 1998, la Fondation de la famille J.W. McConnell, qui est établie à Montréal, a
adopté une stratégie d’octroi de subventions de diffusion-application dans le but de formuler des
approches visant la reproduction de projets réussis. Quelques années plus tard, la Fondation a
commencé à réunir les titulaires de subvention de l’initiative de diffusion-application pour
accélérer l’impact de leur initiative, mieux comprendre les systèmes complexes relatifs à leur
travail et tenter d’aborder collectivement certains des problèmes sociaux les plus insolubles du
pays. Le groupe d’apprentissage de diffusion-application se concentrait sur l’apprentissage et la
mise en application entre pairs, dans un environnement favorisant le respect et la confiance.
Celui-ci s’est avéré une réussite, non seulement pour améliorer les efforts individuels et
organisationnels d’accélération de l’impact, mais aussi pour catalyser un champ de pratique
canadien axé sur la génération d’innovations sociales et l’accroissement de l’ampleur de la
portée et de l’enracinement de ces innovations. Plus d’une décennie plus tard, il est possible de
tirer des leçons valables de cette initiative, notamment en ce qui a trait aux stratégies efficaces
d’accroissement de l’ampleur, mais aussi quant à la manière de concevoir des processus
d’apprentissage appliqué pour soutenir les innovateurs sociaux.
La première partie du présent rapport présente les leçons utiles qui ont été acquises durant une
décennie de pratique pour accélérer l’impact et accroître l’ampleur des innovations sociales, y
compris des stratégies efficaces. La deuxième partie du rapport résume le point de vue des
membres du groupe d’apprentissage par rapport aux composantes du processus d’apprentissage
appliqué entre pairs et à la manière dont celui-ci a, au bout du compte, renforcé leurs capacités
personnelles et organisationnelles. Elle détaille également les défis rencontrés par les
participants, puisque bien sûr, même si l’initiative de diffusion-application a été un succès, elle a
aussi entraîné certains défis.
Partie 1 : Stratégies pour accroître l’ampleur du champ d’action, de la portée et
de l’enracinement
La recherche dans le domaine de l’innovation et de l’entreprise sociales a surtout porté sur les
stratégies nécessaires pour accroître l’ampleur des idées (Bradach, 2010, Evans et Clarke, 2011,
McPhedran et coll., 2011, Mulgan et coll., 2008). Il est impératif dans le domaine de l’innovation
sociale de modifier les règles, les flux de ressources, les croyances culturelles ou les relations qui
existent au sein d’un système social donné, et ce, à différents niveaux spatiaux ou institutionnels,
pour obtenir un changement à grande échelle. Par contre, l’accent mis sur l’accroissement de
l’ampleur pour plus d’impact dans les études sur l’entrepreneuriat social reflète souvent une
orientation axée sur les produits et les consommateurs, ce qui est synonyme de diffusion ou de
reproduction. Pourtant, accroître l’ampleur des innovations sociales pour obtenir un changement de
plus grande envergure implique souvent un procédé plus complexe et varié que la simple
« diffusion » d’un produit ou d’un modèle. Il importe en effet, pour obtenir un tel changement, de bien
comprendre l’influence des organismes, des fondations et autres agents de changement sur les
systèmes ou les établissements sociaux.
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Une typologie des chemins menant à un impact systémique : accroître l’ampleur
du champ d’action, de la portée et de l’enracinement
Le présent rapport trace la typologie de trois approches utilisées pour accroître l’ampleur. Celle-ci
souligne la nature complexe et complémentaire des stratégies qui visent à faire progresser
d’importants changements. Elle présente de nouvelles possibilités pouvant être considérées par les
dirigeants du secteur non lucratif. Enfin, elle met en valeur le rôle des bailleurs de fonds dans
l’accroissement de l’ampleur des impacts potentiels des projets de changement social. L’étude a
permis de cerner cinq stratégies transversales et cinq stratégies liées précisément aux trois
approches d’accroissement de l’ampleur. À l’origine, le personnel de la Fondation et le groupe
d’apprentissage de diffusion-application souhaitaient « accroître l’ampleur du champ d’action ».
L’accent était alors mis sur la reproduction d’innovations réussies au sein de différentes
communautés, dans l’espoir qu’un nombre plus grand de gens puisse bénéficier des mêmes
résultats. Cependant, la majorité des participants ont conclu qu’il ne serait peut-être jamais possible
d’avoir un impact sur les systèmes plus vastes qui maintiennent les problèmes sociaux en place
grâce à une simple reproduction. Dans plusieurs cas, un plus grand impact voulait dire changer des
établissements, des lois ou des politiques. Il fallait donc « accroître l’ampleur de la portée » pour
changer les règles du jeu. Les stratégies pour « accroître l’ampleur de l’enracinement » renvoyaient
quant à elles à l’idée qu’un changement durable ne se produit que lorsqu’on réussit à transformer
l’esprit et le cœur des gens, leurs valeurs et pratiques culturelles, ainsi que la qualité de leurs
relations (voir la figure 1).

Accroître l'ampleur de la portée
« Avoir un impact sur les
structures ins2tu2onnelles »
Changer les ins,tu,ons
ou les poli,ques à un niveau plus
élevé

Accroître l'ampleur de
l'enracinement

Accroître l'ampleur du
champ d'ac2on
« Répandre les innova2ons
u2les »
Repproduc,on, augmen,on
du nombre de par,cipants ou
de communautés touchées,
accent sur la ﬁdélité de
l'innova,on dans diﬀérents
contextes

« Avoir un impact sur les
racines culturelles »
Transforma,ons
organisa,onnelles,
cutlurelles ou personnelles,
changement dans les
rela,ons et les valeurs, et au
niveau du coeur et de
l'esprit

Figure 1 : Accroître l’ampleur du champ d’action, de la portée et de l’enracinement de
l’innovation sociale
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1.2 Le Pourquoi et le Quoi de l’accroissement de l’ampleur : reformuler l’objectif grâce à la pensée
systémique
Une initiative communautaire a été mise en place au sein de tous les organismes membres du
groupe d’apprentissage de diffusion-application. En allant de l’avant avec les stratégies
d’accroissement de l’ampleur, ces organismes et leurs partenaires ont ressenti le besoin de
reformuler ou clarifier leur objectif. En effet, les activités visant à accroître l’ampleur différaient
fréquemment des activités normales ou précédentes des organismes. Ils ont fait ceci de deux
grandes façons, que nous avons qualifiées de stratégies transversales : 1) en faisant de
l’accroissement de l’ampleur un choix conscient; 2) en analysant les causes profondes grâce à la
pensée systémique et en clarifiant l’objectif de l’innovation.
1.3 Le Comment de l’accroissement de l’ampleur : des stratégies pour accroître l’ampleur du champ
d’action, de la portée et de l’enracinement
Après avoir fait de l’accroissement de l’ampleur un choix délibéré, les organismes ont adopté
diverses stratégies pour répandre leurs innovations et tenter de résoudre les causes systémiques à la
base du problème. La stratégie choisie dépendait des conditions de financement de l’organisme, du
contexte, des ressources et du soutien disponibles, du choix de partenaires, de la manière d’avoir un
impact et des occasions politiques, culturelles ou sociales. Le tableau 1 résume les stratégies clés
pour accroître l’ampleur du champ d’action, de la portée et de l’enracinement. Il présente aussi un
aperçu des trois stratégies transversales utilisées par les membres du groupe d’apprentissage de
diffusion-application.
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Tableau 1 : Les approches d’accroissement de l’ampleur et les stratégies clés qui s’y
rapportent

Accroître
l’ampleur du
champ
d’action

Accroître
l’ampleur de la
portée

Accroître
l’ampleur de
l’enracinement

Stratégies
transversales
pour accroître
l’ampleur

Description
Avoir un impact sur un plus grand
nombre. Axé sur l’idée que
beaucoup de bonnes idées ou
initiatives ne parviennent pas à se
répandre ou à avoir un impact
considérable.

Avoir un impact sur les lois et les
politiques. Axé sur la notion que les
racines des problèmes sociaux
transcendent des lieux précis et
que les approches novatrices
doivent être codifiées sous forme
de lois, de politiques ou
d’institutions.
Avoir un impact sur les racines
culturelles. Axé sur l’idée que la
culture joue un rôle puissant sur la
transformation des problèmes ou
des secteurs, et que le changement
doit être profondément enraciné
dans les gens, les relations, les
communautés et les cultures.
Stratégies transversales lorsque les
participants ont signalé des
approches pour accroître l’ampleur
de leur initiative, mais que celles-ci
n’étaient pas liées précisément à la
portée, le champ d’action ou
l’enracinement.

Stratégies clés
Reproduction délibérée :
Reproduire ou étendre des
programmes ou des initiatives dans
d’autres régions géographiques et
pour un plus grand nombre.
Diffusion des principes : Diffuser
des principes en s’adaptant à de
nouveaux contextes grâce à la
coproduction de savoir.
Changement au niveau des
politiques ou des lois :
Élaboration de nouvelles politiques,
partenariats et militantisme pour
provoquer des changements légaux
et rediriger des ressources
institutionnelles.
Diffusion de grandes notions
culturelles et utilisation de récits
pour changer les normes et les
croyances.
Investissement dans
l’apprentissage de
transformation et les
communautés de pratique.
Faire de l’accroissement de
l’ampleur un choix conscient.
Analyser les causes profondes et
clarifier l’objectif.
Bâtir des réseaux et des
partenariats.
Chercher de nouvelles
ressources.
S’engager envers une évaluation.

Ces stratégies ont entraîné certains défis, notamment des pressions sur les dirigeants. Celles-ci
découlaient de la gestion du changement et des dynamiques organisationnelles qui émergeaient
lorsque le niveau d’orientation et de transformation culturelle nécessaire pour accroître l’ampleur
d’une initiative causait de l’incompréhension et un fossé au sein de l’organisme bailleur de fonds.
Ce qui semble clair est que la manière dont les praticiens réfléchissent à l’accroissement de l’ampleur
et mettent ceci en pratique évolue. La plupart des organismes ont combiné plusieurs approches et
stratégies, insistant sur différentes approches à différentes étapes du processus pour avoir un impact
plus grand sur les enjeux sociaux au cœur de leurs travaux. Nous avons toutefois pu cerner deux
tendances dominantes chez les participants : 1) ils passaient de l’accroissement de l’ampleur du
champ d’action à l’accroissement de l’ampleur de la portée; 2) ils passaient de l’accroissement de
l’ampleur du champ d’action à l’accroissement de l’ampleur de l’enracinement.
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Partie 2 : Apprentissage appliqué pour faire progresser l’impact
La deuxième partie du rapport décrit la conception, le contenu et les processus de l’initiative de
diffusion-application. Elle se penche aussi sur l’utilité personnelle et organisationnelle pour les
organismes et certains des défis que ces derniers ont eu à relever durant le processus
d’apprentissage. Certaines composantes précises du processus d’apprentissage ont été cernées
comme essentielles à tous les procédés d’apprentissage entre pairs, notamment : a) la sélection
des participants; b) les conditions mises en place par les responsables; c) la culture et
l’environnement créés et maintenus par le groupe d’apprentissage; d) l’introduction en temps
opportun de contenu et de cadres de travail pour soutenir l’apprentissage.
La sélection des participants du groupe d’apprentissage de diffusion-application tendait à
réunir un certain nombre de gens provenant de différents contextes et travaillant à résoudre
divers problèmes sociaux ou environnementaux. Les praticiens choisis avaient tous entrepris des
changements prometteurs au sein de leur domaine ou communauté. Ils faisaient également face
à des défis semblables en matière de leadership, mettant à l’essai de nouvelles approches et
souhaitant accroître l’ampleur de leur impact. Ces similitudes leur ont permis de s’appuyer
mutuellement dans leur vision de grands changements. Les conditions mises en place par les
responsables ont aussi favorisé la compréhension de ces similitudes. L’équipe de la Fondation a
su reconnaître la sagesse des praticiens et, par le fait même, leur contribution au processus
d’apprentissage. Elle a donc utilisé des approches expérientielles, participatives et axées sur les
pairs. De plus, elle a elle-même embarqué dans cette aventure éducative et la Fondation a
endossé et façonné bon nombre des concepts clés. Au fil du temps, cela a permis de cultiver
une culture et un environnement d’apprentissage entre pairs sous le sceau de la confiance et
du respect. Ces sentiments de confiance, de respect et de sécurité au sein du groupe
découlaient non seulement de l’expérience commune des participants, mais aussi des
composantes propres aux séances d’apprentissage.
Le groupe d’apprentissage a bénéficié de l’introduction en temps opportun de contenu et de
cadres de travail se rapportant à l’accroissement de l’ampleur et de l’impact. Divers experts
ont présenté des renseignements et leurs contributions ont été appliquées à des défis
organisationnels bien réels. Des experts invités ont proposé des connaissances crédibles et des
cadres utiles venant influencer une autre qualité de pratique et appuyer l’analyse des causes
profondes. Ces concepts et analyses ont aidé les participants à « mettre des mots sur leur
expérience ». Ces derniers ont reconnu certains cadres, connaissances et méthodes comme
indispensables à leur apprentissage, par exemple :
le cycle d’adaptation et la théorie de la résilience;
la pensée systémique et de la complexité;
l’évaluation développementale;
l’utilisation d’approches participatives et collaboratives à toutes les étapes de l’innovation;
l’analyse d’études de cas;
la rétroaction des pairs.
La combinaison d’un design réfléchi, d’un environnement d’apprentissage constructif et accordant
une place au soutien émotif et de contenu fourni par des pairs et des experts a eu des
conséquences personnelles et organisationnelles considérables. Cela a entre autres permis aux
participants d’essayer des approches inédites au Canada, et même parfois à l’échelle mondiale.
Cela a également fourni aux organismes un sentiment renouvelé d’orientation et d’ambition. Les
participants ont commencé à se voir comme des ressources les uns pour les autres. Certains ont
aussi choisi de mettre en pratique des principes d’apprentissage expérientiel au sein de leur
organisme ou réseau, venant à considérer l’apprentissage collaboratif comme une partie
essentielle du processus global d’innovation sociale. Les organismes dont la mission
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exigeait une diffusion du savoir et de nouveaux modèles de collaboration ont quant à eux choisi
de mettre les méthodes de convocation, les cadres de travail et les processus d’apprentissage
entre pairs au cœur de leur engagement et de leurs travaux d’accroissement de l’ampleur.
Les difficultés rencontrées par les participants serviront aussi aux organismes qui formeront à
l’avenir des groupes d’apprentissage entre pairs. Certains d’entre eux ont affirmé qu’en
réunissant des titulaires de subvention, un bailleur de fonds augmentait la pression de croître et
de réussir des organismes. Les transitions au sein du groupe ont aussi représenté un défi,
d’abord lorsqu’il y a eu des changements de personnel au sein des organismes participants et
ensuite, lorsque des titulaires de subvention ont exercé des pressions sur la Fondation pour
qu’elle élargisse le groupe. Les liens de confiance et l’intensité de l’apprentissage dépendaient de
la nature intime du groupe. Cela contraste donc avec le désir d’avoir un impact positif pour le plus
grand nombre possible. Ce fragile équilibre constitue une composante importante de
l’apprentissage de groupe.
Conclusion
Nous offrons quelques observations pour conclure. Premièrement, l’accroissement de l’ampleur au
Canada est passé d’une conception plus simple à une compréhension beaucoup plus nuancée. Nous
avons cerné trois approches d’accroissement de l’ampleur qui renvoient à cinq stratégies connexes
et à cinq stratégies transversales pour appuyer les dirigeants au moment d’accroître l’impact de leurs
solutions sociales. Les organismes participants ont cherché à répandre leurs innovations sur des
territoires géographiques plus vastes, ou encore, à toucher un plus grand nombre. Mais ils visaient
également un impact systémique, c’est-à-dire la modification de règles, de flux de ressources, de
croyances culturelles ou de relations dans un système social donné, et ce, à différents niveaux
spatiaux ou institutionnels. L’expérience de ces praticiens canadiens trace une carte pour orienter le
voyage difficile et souvent solitaire de l’innovation sociale. Celle-ci suggère la nécessité d’adopter
plusieurs approches en matière d’accroissement de l’ampleur pour avoir un impact systémique.
Deuxièmement, l’apprentissage s’est avéré une partie cruciale du processus visant à accroître
l’ampleur. De nombreux participants continuent de s’inspirer des cadres de travail présentés dans le
cadre du groupe d’apprentissage. Ils se fient également au matériel de références obtenu durant les
rencontres au moment de prendre des décisions difficiles ou de former de nouveaux employés. En
réunissant le groupe d’apprentissage, la Fondation a encouragé la connexion entre les praticiens,
transformé sa pratique et créé des conditions favorables à l’émergence de nouvelles idées et
approches. Bon nombre de participants continuent d’entretenir les relations bâties au sein du groupe
et d’agir comme ressource ou système de soutien, les uns envers les autres, mais aussi pour de
nouveaux dirigeants.
Troisièmement, tous les participants ont reconnu comme extrêmement utile la création d’un groupe
d’apprentissage expérientiel entre pairs. Cet exercice a toutefois exigé beaucoup de ressources. Il
est difficile d’avoir un tel impact sans consacrer le temps, l’énergie et les ressources financières pour
réunir les gens de manière réfléchie et inspirante. La grande quantité de ressources nécessaires
soulève des questions sur « l’accroissement de l’ampleur » de l’impact d’un tel processus
d’apprentissage. Par contre, l’expérience d’un certain nombre de participants qui ont choisi d’intégrer
l’apprentissage entre pairs au sein de leur organisme ou réseau prouve qu’il est possible d’accroître
l’ampleur du modèle. Les technologies sociales et l’évolution des plateformes d’apprentissage en
ligne permettent d’accroître plus facilement l’ampleur des réseaux de pairs et de la diffusion du
savoir. Bien que celles-ci ne remplacent pas l’apprentissage en personne, elles peuvent venir
compléter et soutenir les cohortes de manières toujours plus grandes. Presque tout le matériel
d’apprentissage qui a d’abord été utilisé au sein de l’initiative de diffusion-application a été
systématisé dans le SiG Knowledge Hub (www.sigknowledgehub.ca) et sur le site Innoweave.ca, la
plateforme d’apprentissage de la Fondation.
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Enfin, même si l’aventure de l’innovation sociale ne se termine jamais vraiment, nous concluons notre
rapport sur la célébration des projets réussis et des nouveaux débuts. Il n’y a aucun doute que
l’apprentissage appliqué a aidé à accélérer l’impact de plusieurs projets canadiens d’innovation
sociale. Les dirigeants de ces projets, ainsi que de nouvelles générations d’agents de changement,
réfléchissent maintenant à ce qu’ils feront ensuite et continuent de repousser les limites de la
pratique du changement social.
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Accroître l’ampleur du champ d’action, de la portée et
de l’enracinement :
faire progresser l’innovation sociale systémique et les
processus d’apprentissage qui la soutiennent
Introduction
Comment des expérimentations brillantes mais isolées ayant pour but de résoudre les problèmes
sociaux et écologiques les plus urgents et complexes peuvent-elles être adoptées par un plus
grand nombre et mener à un impact transformateur? Il est souvent difficile pour les dirigeants du
domaine de l’innovation sociale d’augmenter leur impact sur les systèmes sociaux. De leur côté,
les bailleurs de fonds se préoccupent de plus en plus de l’ampleur et de l’impact positif de leurs
investissements. Comme l’affirment Bradach et Grindle (2014, p. 7), l’expression « accroître
l’ampleur de ce qui fonctionne » est devenue un cri de ralliement pour mieux financer les
interventions qui obtiennent des résultats réels. Pourtant, on continue de se questionner sur la
façon dont les bailleurs de fonds et les dirigeants du changement social peuvent collaborer pour
avoir un impact, peu importe l’ampleur. On se demande aussi ce qu’il faut réellement pour
« accroître l’ampleur ».
On définit l’innovation sociale comme une initiative, un produit, un programme, une plateforme
ou une création qui remet en question et, au fil du temps, modifie les routines, les ressources, les
structures d’autorité ou les croyances du système social dans lequel l’innovation se produit
(Westley et Antadze, 2010). L’accroissement de l’ampleur des innovations sociales dans le but
d’avoir un impact systémique semble renvoyer à trois différentes approches : 1) accroître
l’ampleur du champ d’action; 2) accroître l’ampleur de la portée; 3) accroître l’ampleur de
l’enracinement. Il est probable qu’un changement systémique exige une combinaison de ces trois
approches. Des processus de changement systémique continueront d’apparaître dans tous les
domaines complexes, mais nous avons observé que certaines stratégies semblent renvoyer aux
différentes approches d’accroissement de l’ampleur. Le présent rapport repose sur des
expérimentations qui ont été menées par des organismes caritatifs canadiens dans le domaine
de l’innovation sociale et financées par la Fondation de la famille J.W. McConnell pendant plus
d’une décennie.
En 1998, la Fondation de la famille J.W. McConnell, qui est établie à Montréal, a adopté une
stratégie intentionnelle pour aller plus loin que le simple financement par projet et permettre aux
titulaires de subvention d’avoir plus d’impact. Cette stratégie, que l’on appela
diffusion-application, avait pour but d’appuyer les innovateurs sociaux au moment de diffuser
de nouveaux programmes, procédés, compétences ou connaissances à des communautés ou
organismes, ou de mettre en application ou d’adapter des innovations dans différents contextes
(Pearson, 2006). Ce travail exigeait une collaboration entre la Fondation et ses titulaires de
subvention qui souhaitent essayer de transformer des structures, des cultures ou des
établissements plus vastes. La stratégie a notamment amené la Fondation à créer une
communauté d’apprentissage (ou communauté de pratique) en convoquant divers titulaires de
subvention pour qu’ils puissent apprendre les uns des autres, intégrer des concepts de
changement systémique dans leur pratique et accélérer l’impact des innovations financées.
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L’étude qui fait l’objet du présent rapport a été réalisée pour cerner les leçons apprises par les
participants de la communauté de pratique de diffusion-application. Les constats qui en sont
1
ressortis ont été divisés en deux grandes parties. La première partie trace l’évolution du point
de vue des praticiens pour accélérer l’impact et accroître l’ampleur des innovations sociales. Elle
présente les trois approches d’accroissement de l’ampleur utilisées par les dirigeants du secteur
non lucratif. Celles-ci renvoient à cinq stratégies connexes et à cinq stratégies transversales. Les
organismes et fondations qui réfléchissent à la façon d’avoir un impact plus grand et durable
2
trouveront ces résultats intéressants. La deuxième partie du rapport porte sur les composantes
et le contenu de la communauté de pratique, et sur l’incidence de cette dernière sur les
participants. Ces résultats pourront intéresser les fondations et les organismes philanthropiques
qui souhaitent accroître l’impact de leurs titulaires de subvention ou de leurs partenaires en
mettant sur pied des réseaux d’apprentissage entre pairs. Ils pourront également être utiles pour
ceux qui jouent un rôle dans la création et le soutien des communautés de pratiques liées au
changement systémique et à l’accroissement de l’impact.
Historique du financement de l’innovation sociale
Les travaux de la Fondation sur l’accroissement de l’ampleur et l’innovation sociale remontent au
milieu des années 1990. Celle-ci a alors commencé à financer la reproduction d’approches
originales et créatives. Ces approches tendaient à se manifester au niveau local ou
communautaire. La Fondation a donc commencé à investir dans la reproduction, souhaitant
faciliter leur diffusion d’une région du pays à une autre. Elle a modifié son approche en 1998 en
élaborant le concept de diffusion-application. Elle a ensuite publié un guide intitulé Faut-il semer
ce que vous savez? Ce dernier reposait sur les leçons apprises grâce à des subventions de
reproduction antérieures. Il cernait les caractéristiques jugées nécessaires pour répandre des
initiatives, y compris : une stratégie délibérée, une demande démontrable et l’idée de
« spécifications minimums » pour préserver l’essence d’une innovation, tout en permettant de
s’adapter à différentes circonstances.
La Fondation a commencé à convoquer les titulaires de subvention de l’initiative de
diffusion-application. Celui lui a permis de découvrir le sentiment d’isolement et les difficultés
vécus par ces innovateurs sociaux. Elle a également pu constater l’impression de renouveau que
leur procuraient les séances et les interactions avec leurs pairs. La Fondation est elle-même
devenue un instrument de changement en ne se limitant plus aux subventions et en créant une
condition habilitante ou un « espace sûr ». Reconnaissant l’incidence des séances du groupe
d’apprentissage de diffusion-application, la Fondation a prolongé son plan original et augmenté le
personnel et les ressources consacrés au projet. De 2002 à 2007, le groupe d’apprentissage
s’est transformé en communauté de pratique, le nombre de participants se rencontrant
annuellement passant de 10 à 25. Inspirée par cette expérience, la Fondation a aussi mis sur
pied l’initiative Sustaining Social Innovation (SSI), en collaboration avec le PLAN Institute for
Caring Citizenship et DuPont Canada (http://tamarackcommunity.ca/ssi.html). Cette collaboration
a permis d’étudier les conditions menant à des innovations sociales transformatrices et durables.
En d’autres mots, l’intention était de comprendre comment obtenir un impact, de la durabilité et
de l’ampleur.

1

La première partie contient du matériel déjà publié de Moore, Michele-Lee, Darcy Riddell et
Dana Vocisano. « Scaling Out, Scaling Up, Scaling Deep: Strategies of Non-profits in Advancing
Systemic Social Innovation », Journal of Corporate Citizenship, 2015.58, 2015, p. 67-84.
2
La première partie contient du matériel déjà publié de Moore, Michele-Lee, Darcy Riddell et
Dana Vocisano. « Scaling Out, Scaling Up, Scaling Deep: Strategies of Non-profits in Advancing
Systemic Social Innovation », Journal of Corporate Citizenship, 2015.58, 2015, p. 67-84.
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En 2006, la Fondation a publié Accélérer notre impact : philanthropie, innovation et changement
social. Ce rapport résumait l’apprentissage issu de sept années d’octroi de subventions en
3
matière de diffusion-application . Une réflexion sur l’innovation sociale était en cours et de
nombreux titulaires de subventions constataient désormais les limites d’accroître l’ampleur du
champ d’action (reproduction et diffusion) d’une innovation comme stratégie pour changer un
secteur. Ils commençaient à trouver primordial d’avoir un impact sur des systèmes plus vastes et
de travailler simultanément à plusieurs niveaux pour accroître l’ampleur au sein de contextes
institutionnels complexes. Le rapport orientait aussi la Fondation vers un nouveau rôle pour
appuyer l’innovation sociale de manière plus étendue et fournir systématiquement des outils et
des connaissances aux praticiens de ce domaine.
Cela a donné naissance au projet Génération de l’innovation sociale (SiG), un partenariat entre la
Fondation, l’Université de Waterloo, MaRS Discovery District et le PLAN Institute. Ces quatre
partenaires collaborent pour créer une culture d’innovation sociale continue au Canada. Ils
souhaitent ainsi aborder des problèmes sociaux ou environnementaux bien enracinés. En
élaborant une gamme de ressources plus vaste que ce que la Fondation pouvait offrir seule, les
partenaires ont entrepris d’importants projets pour renforcer la capacité d’innovation sociale
canadienne. Il est possible de découvrir ces projets sur le site SIG ainsi que dans le centre de
connaissances SiG (www.sigknowledgehub.com). Ce dernier regroupe en effet les principales
études, idées et pratiques sur le sujet afin qu’elles puissent être utiles aux praticiens du domaine.
En plus d’intégrer ces nouvelles approches aux leçons tirées du rapport Accélérer notre impact :
philanthropie, innovation et changement social, la Fondation a mis sur pied une deuxième
génération d’activités d’apprentissage et de financement de programme se rapportant à
l’innovation sociale. En premier lieu, le Fonds d’innovation sociale appuie les organismes qui
travaillent sur des innovations qui ont fait leur preuve ou sont prometteuses. Ces derniers
bénéficient d’un soutien additionnel pour créer les capacités et les conditions qui leur permettront
de soutenir efficacement leur innovation, ou encore, d’accroître son ampleur. En deuxième lieu,
Innoweave aide les organismes à découvrir, évaluer et mettre en œuvre de nouveaux outils afin
qu’ils puissent avoir plus d’impact et réaliser leur mission plus rapidement grâce à des modules
en ligne, des ateliers en personne et du mentorat subventionné (www.innoweave.ca).
Le présent rapport cherche donc à partager les leçons tirées de la communauté de pratique de
diffusion-application alors que la Fondation et les partenaires du projet Génération de l’innovation
sociale (SiG) réfléchissent à la façon de soutenir l’apprentissage de la prochaine génération
d’innovateurs sociaux et du domaine en général, et que l’Institut Tamarack continue de renforcer
sa capacité en matière d’accroissement de l’ampleur.
Étude de cas et méthodologie
L’étude porte sur un groupe canadien de titulaires de subvention de la Fondation de la famille
J.W. McConnell qui souhaitait avoir un impact social plus grand grâce à l’innovation sociale. Ces
titulaires ont reçu une subvention à la suite d’une évaluation en profondeur. Les critères
d’évaluation incluaient une stratégie délibérée, une demande démontrable (Fondation McConnell,
1998) et des analyses indiquant l’impact et les « spécifications minimum » (Zimmerman, 1998) ou
les éléments fixes et variables d’une innovation.

3

Voici d’autres publications connexes : Westley et Antadze, « Making a Difference: Strategies for
Scaling Social Innovation for Greater Impact », 2010; Moore, Westley et Brodhead, « Social
Finance Intermediaries and Social Innovation », 2012; Brodhead, « In a world of unpredictable
change, what Canada needs most is resilience », 2011; Westley, F., Antadze, N., Riddell, D. J.,
Robinson, K. et Geobey, S., « Five Configurations for Scaling Up Social Innovation: Case
Examples of Nonprofit Organizations From Canada », 2014.
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De 2002 à 2007, la Fondation a officiellement convoqué le groupe d’apprentissage de
diffusion-application à des rencontres annuelles. Bon nombre de participants ont continué de
jouer des rôles de soutien auprès de leurs pairs au-delà de cette période. La mission de
changement social, la gouvernance, la structure organisationnelle et les stratégies des
organismes subventionnés variaient. Par contre, ils souhaitaient tous accroître l’ampleur de leurs
travaux. Voici certains des organismes participants : Caledon Institute of Social Policy, Child
Development Institute, Tamarack, PLAN, L’Arche Canada, JUMP, L’Abri en Ville, Community
Health and Social Services Network, Roots of Empathy, Santropol Roulant, Meal Exchange et
Ingénieurs sans frontière.
Pour réaliser l’étude, 15 des participants initiaux ont été invités en juillet 2013 à répondre à un
sondage structuré axé sur des questions ouvertes (p. ex. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué de
votre participation dans le groupe d’apprentissage de diffusion-application?). Celles-ci portaient
essentiellement sur l’expérience du groupe et sur la façon dont celle-ci avait influencé la diffusion
ou l’accroissement de l’ampleur des initiatives mises en œuvre par les participants. Une fois le
sondage terminé, les participants ont été invités à prendre part à de petits groupes de discussion
(nombre maximal de participants = 4). Certains participants ont choisi de seulement répondre au
sondage (14), mais huit participants ont aussi accepté de se joindre aux groupes de discussion.
Au total, trois séances de discussion ont été organisées entre août et septembre 2013. Plusieurs
questions ont été posées aux participants à ces occasions : Qu'avaient-ils appris sur la manière
d’augmenter leur impact? Comment réfléchissaient-ils désormais à l’accroissement de l’ampleur
dans le cadre de leurs travaux? Quelles étaient les répercussions imprévues qu’ils avaient
vécues en essayant d’accroître l’ampleur d’un projet? Quels étaient les défis de leadership
rencontrés au moment d’entreprendre cette tâche? L’annexe A contient le nom des personnes
sondées ainsi que des renseignements sur leur organisme respectif. L’ensemble de données a
ensuite été codé et analysé. Les constats préliminaires ont été présentés lors du discours du
président-directeur général de la Fondation, Stephen Huddart, à l’événement Communities
Collaborating du Tamarack Institute, qui a eu lieu à Edmonton en Alberta en octobre 2013.
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Partie 1 – Stratégies pour accroître l’ampleur du champ
d’action, de la portée et de l’enracinement
« Comment accroître notre impact? » Voilà ce que se demandent de nombreux praticiens et bailleurs
de fonds dans le domaine du changement social. Après avoir investi des ressources dans plusieurs
projets locaux, et ce, pendant des années, plusieurs se sentent dépassés par le fait que, malgré de
bons résultats, ils n’ont pas réussi à changer collectivement l’état global du système. Il existe des
conseils simplifiés à l’extrême pour accroître l’ampleur d’une innovation sociale, mais les constats de
l’étude dressent un portrait beaucoup plus complexe de ce qu’implique réellement l’accroissement de
l’ampleur.
La recherche dans le domaine de l’innovation et de l’entreprise sociales a surtout porté sur les
stratégies nécessaires pour accroître l’ampleur des idées (Bradach, 2010, Evans et Clarke, 2011,
McPhedran et coll., 2011, Mulgan et coll., 2008). Il est impératif dans le domaine de l’innovation
sociale de modifier les règles, les flux de ressources, les croyances culturelles ou les relations qui
existent au sein d’un système social donné pour obtenir un changement à grande échelle, et ce, à
différents niveaux spatiaux ou institutionnels. Par contre, l’accent mis sur l’accroissement de
l’ampleur pour plus d’impact dans les études sur l’entrepreneuriat social reflète souvent une
orientation axée sur les produits et les consommateurs, ce qui équivaut à diffuser ou reproduire un
produit, programme ou modèle dans plusieurs contextes et lieux géographiques pour maximiser le
nombre de gens touchés par une innovation sociale (Dees et coll., 2004, Wei-skillern & Anderson,
2003, Mulgan et coll., 2008). Même des chercheurs qui reconnaissent que reproduire un programme
ne suffit pas pour qu’une innovation sociale soit transformatrice (p. ex. Bradach et Grindle, 2014, et
Ross, 2014) ont tendance à mettre l’accent sur la diffusion, c’est-à-dire le processus qui permet de
répandre les innovations sociales dans différents territoires, populations et pays. Pourtant, accroître
l’ampleur des innovations sociales pour obtenir un changement de plus grande envergure implique
souvent un procédé plus complexe et varié que la simple « diffusion » d’un produit ou d’un modèle. Il
importe en effet, pour obtenir un tel changement, de bien comprendre l’influence des organismes,
des fondations et autres agents de changement sur les systèmes ou les établissements sociaux.
Westley et coll. (2014) ont caractérisé les dynamiques et les voies de l’accroissement de l’ampleur
dans le domaine de l’innovation sociale en décrivant cinq voies uniques pouvant mener à un
changement systémique. Ils distinguent deux approches en matière d’accroissement. La première
vise à « accroître l’ampleur du champ d’action », c’est-à-dire tenter d’influencer plus de gens et de
couvrir une étendue géographique plus vaste grâce à la diffusion et la reproduction. La seconde vise
à « accroître l’ampleur de la portée », c’est-à-dire tenter de toucher tous ceux qui ont besoin de
l’innovation sociale proposée ou de s’attaquer aux racines systémiques ou institutionnelles plus
profondes d’un problème (Westley et coll., 2014). Le présent rapport développe cette distinction entre
accroître l’ampleur du champ d’action et accroître l’ampleur de la portée en offrant de nouvelles
perspectives et en décrivant des stratégies connexes. Elle introduit également une troisième
approche, soit « accroître l’ampleur de l’enracinement ». Enfin, elle trace une typologie de ces
trois approches qui souligne la complexité et la nature complémentaire des stratégies utilisées,
propose de nouvelles avenues aux dirigeants du secteur sans but lucratif et met en lumière le rôle
des bailleurs de fonds et des responsables quant à l’accélération de l’impact des projets de
changement social à l’échelle du système.
1.1 Une typologie des chemins menant à un impact systémique : accroître
l’ampleur du champ d’action, de la portée et de l’enracinement
L’étude a permis de cerner cinq stratégies transversales et cinq stratégies uniques d’accroissement
de l’ampleur. Elles ont été répertoriées dans trois grandes catégories, peaufinant ainsi la distinction
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établie par Westley et al (2014) entre « accroître l’ampleur du champ d’action » et « accroître
l’ampleur de la portée ». Cette deuxième approche renvoie à un changement des systèmes ou des
établissements sociaux, à la fois en ce qui a trait à leurs règles ou politiques et à leurs dimensions
culturelles. Cependant, une troisième approche est proposée, vu les stratégies uniques utilisées pour
4
obtenir un tel changement : « accroître l’ampleur de l’enracinement » . À l’origine, le personnel de la
Fondation et le groupe d’apprentissage de diffusion-application souhaitaient « accroître l’ampleur du
champ d’action ». L’accent était alors mis sur la reproduction d’innovations réussies au sein de
différentes communautés, dans l’espoir que plus de gens puissent bénéficier des mêmes résultats.
Un organisme a jugé ceci comme un moyen durable pour aborder les problèmes propres au contexte
du système qu’il tente de changer. Cependant, la majorité des participants ont conclu qu’il ne serait
peut-être jamais possible d’avoir un impact sur les systèmes plus vastes qui maintiennent les
problèmes sociaux en place grâce à une simple reproduction. Plusieurs participants ont expliqué
avoir modifié leurs efforts pour se concentrer sur les politiques, ce genre de travail ayant le plus
d’impact et permettant de changer « les règles du jeu ». Les stratégies pour « accroître l’ampleur de
l’enracinement » renvoyaient quant à elles à l’idée qu’un changement durable ne se produit que
lorsqu’on réussit à transformer l’esprit et le cœur des gens, leurs valeurs et pratiques culturelles, ainsi
que la qualité de leurs relations (voir la figure 1 et le tableau 1).

Accroître l'ampleur de la portée
« Avoir un impact sur les structures
ins2tu2onnelles »
Changer les ins,tu,ons
ou les poli,ques à un niveau plus
élevé

Accroître l'ampleur du
champ d'ac2on
« Répandre les innova2ons
u2les »
Repproduc,on, augmen,on
du nombre de par,cipants
ou de communautés
touchées, accent sur la
ﬁdélité de l'innova,on dans
diﬀérents contextes

Accroître l'ampleur de
l'enracinement
« Avoir un impact sur les
racines culturelles »
Transforma,ons
organisa,onnelles, cutlurelles
ou personnelles, changement
dans les rela,ons et les
valeurs, et au niveau du coeur
et de l'esprit

Figure 1 : Accroître l’ampleur du champ d’action, de la portée et de l’enracinement de
l’innovation sociale
4

Le terme anglais original scale deep, que l’on a traduit par « accroître l’ampleur de
l’enracinement » a été formulé par une participante du groupe d’apprentissage de
diffusion-application, Tatiana Fraser, cofondatrice de la Fondation filles d’action.
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Les pages qui suivent décrivent les différentes stratégies en fonction de l’approche choisie, ainsi que
cinq stratégies transversales. Voici certaines des grandes leçons apprises : 1) accroître l’ampleur
d’une initiative pour obtenir un changement systémique plus vaste exige souvent de reformuler
l’objectif de l’organisme; 2) des stratégies précises sont liées aux différentes approches
d’accroissement de l’ampleur; 3) des stratégies transversales sont aussi utilisées, y compris bâtir des
réseaux et des partenariats, trouver de nouveaux modèles de financement, et s’engager en matière
d’évaluation et de recherche. Le tableau 1 présente un sommaire de ces stratégies. Il est aussi
question de quelques-uns des défis qui découlent des travaux visant à accroître l’ampleur.
Tableau 1 : Les approches d’accroissement de l’ampleur et les stratégies clés qui s’y
rapportent

Accroître
l’ampleur du
champ
d’action

Accroître
l’ampleur de la
portée

Accroître
l’ampleur de
l’enracinement

Stratégies
transversales
pour accroître
l’ampleur

Description
Avoir un impact sur un plus grand
nombre. Axé sur l’idée que
beaucoup de bonnes idées ou
initiatives ne parviennent pas à se
répandre ou à avoir un impact
considérable.

Avoir un impact sur les lois et les
politiques. Axé sur la notion que les
racines des problèmes sociaux
transcendent des lieux précis et
que les approches novatrices
doivent être codifiées sous forme
de lois, de politiques ou
d’institutions.
Avoir un impact sur les racines
culturelles. Axé sur l’idée que la
culture joue un rôle puissant sur la
transformation des problèmes ou
des secteurs, et que le changement
doit être profondément enraciné
dans les gens, les relations, les
communautés et les cultures.
Stratégies transversales lorsque les
participants ont signalé des
approches pour accroître l’ampleur
de leur initiative, mais que celles-ci
n’étaient pas liées précisément à la
portée, le champ d’action ou
l’enracinement.
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Stratégies clés
Reproduction délibérée :
Reproduire ou étendre des
programmes ou des initiatives dans
d’autres régions géographiques et
pour un plus grand nombre.
Diffusion des principes : Diffuser
des principes en s’adaptant à de
nouveaux contextes grâce à la
coproduction de savoir.
Changement au niveau des
politiques ou des lois :
Élaboration de nouvelles politiques,
partenariats et militantisme pour
provoquer des changements légaux
et rediriger des ressources
institutionnelles.
Diffusion de grandes notions
culturelles et utilisation de récits
pour changer les normes et les
croyances.
Investissement dans
l’apprentissage de
transformation et les
communautés de pratique.
Faire de l’accroissement de
l’ampleur un choix conscient.
Analyser les causes profondes et
clarifier l’objectif.
Bâtir des réseaux et des
partenariats.
Chercher de nouvelles
ressources.
S’engager envers une évaluation.
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1.2 Le Pourquoi et le Quoi de l’accroissement de l’ampleur : reformuler l’objectif
grâce à la pensée systémique
Une initiative communautaire a été mise en place au sein de tous les organismes membres du
groupe d’apprentissage de diffusion-application. En allant de l’avant avec les stratégies
d’accroissement de l’ampleur, ces organismes et leurs partenaires ont remarqué que ce travail n’était
pas possible sans d’abord réfléchir à leur propre culture ou structure organisationnelle. Ils ont
ressenti le besoin de reformuler ou clarifier leur objectif, souhaitant désormais apporter des
changements à plus grande échelle et s’éloignant d’une orientation purement communautaire.
Ils ont fait ceci de deux grandes façons, que nous avons qualifiées de stratégies transversales
adoptées au début de l’aventure de diffusion-application : 1) en faisant de l’accroissement de
l’ampleur un choix conscient; 2) en analysant les causes profondes grâce à la pensée
systémique et en clarifiant l’objectif de l’innovation. Alors qu’ils reformulaient leur objectif et
entamaient de nouveaux efforts pour augmenter leur impact, le « produit » ou le « pourquoi » de leurs
travaux des dernières années s’est transformé. Cela a par moment créé des tensions au sein de
l’organisme. Gérer le changement interne est par conséquent devenu aussi important que gérer le
procédé pour accroître l’ampleur du projet.
1.2.1 Faire de l’ampleur et de l’impact un choix conscient
« Faire partie d’un grand groupe qui réfléchit de manière concrète aux concepts de diffusion et
d’accroissement de l’ampleur nous a poussés (le conseil et le personnel) à clarifier l’ampleur de quoi
nous voulions accroître exactement. Cela nous a offert un cadre et un contexte dans lequel y
arriver ».
« Le processus nous a aidés à définir notre capacité d’impact pour que l’empreinte de notre mission
soit plus grande. »
« Au début, notre accroissement de l’ampleur n’était pas stratégique. Nous y allions dans tous les
sens. »
Un des éléments clés des objectifs du groupe d’apprentissage de diffusion-application était
simplement de faire de l’accroissement de l’ampleur et de l’accélération de l’impact un choix
conscient. Les praticiens ont décrit l’importance de faire de l’accroissement de l’ampleur ou de
l’accélération de l’impact une partie centrale des stratégies de leur organisme après s’être concentrés
dans le passé sur des initiatives communautaires. Les organismes ont exprimé leur engagement
d’accroître l’ampleur par des moyens divers, par exemple dans l’énoncé de mission publié sur leur
site web ou par l’entremise de processus internes ayant mené à une entente parmi les employés
quant au désir d’avoir un impact plus grand. Peu importe le moyen, tous les participants ont convenu
de la nécessité d’un processus interne, compte tenu de l’incidence de ce travail sur les objectifs de
l’entreprise.
1.2.2 Analyser les causes profondes et clarifier l’objectif
Les participants du groupe d’apprentissage de diffusion-application ont commencé par réfléchir à
des questions précises, comme habiliter les filles, éviter la prison pour les jeunes, bâtir des
réseaux de soutien autour des personnes handicapées et réduire la pauvreté. Leurs stratégies
organisationnelles visaient souvent des populations particulières dans des régions précises. Par
contre, en prenant part au groupe d’apprentissage, ils ont compris qu’ils ne pourraient pas
atteindre leurs objectifs d’impact et d’ampleur sans reformuler leur mission dans un cadre plus
vaste.
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Plusieurs participants ont expliqué qu’adopter une perspective de changement systémique (en
utilisant des cadres introduits par Westley et coll., 2006) s’est avéré fondamental pour en venir à
cette prise de conscience et cette intention de changement. Définir leur problème plus en
profondeur grâce à la pensée systémique a permis à plusieurs de repenser leur objectif au
moment de tourner leur attention d’un problème précis vers les racines de ce problème. Le
directeur général de l’organisme Meal Exchange a par exemple affirmé ceci : « Ça m’a permis de
faire passer Meal Exchange d’un organisme offrant des services alimentaires urgents à un
organisme voué à la sécurité alimentaire et aux systèmes alimentaires. J’ai pu avoir accès au
modèle et aux questions pour me guider dans mon travail : comment rendre systémique l’accès à
de la nourriture saine, et à quelle fin? »
Les organismes ont exprimé leur engagement envers l’ampleur et l’impact systémique par
différents moyens. Deux organismes ont officiellement réécrit leur énoncé de mission pour inclure
clairement l’intention d’apporter un changement systémique plutôt que se concentrer sur un seul
problème. D’autres ont eu recours à des procédés de communication interne (officiels et
informels) pour obtenir l’accord du personnel quant à la réorientation vers un impact plus grand.
La notion au cœur de la « diffusion-application » était simple : pour que des idées ou pratiques
novatrices d’un point de vue social puissent se répandre, elles doivent être mises en pratique
dans de nouveaux contextes. Cela signifie qu'elles seront passibles de changer. Par conséquent,
les organismes ont dû souvent redéfinir l’innovation dont ils voulaient accroître l’ampleur (le quoi)
parce qu’ils devaient considérer son impact sur le système à plus grande échelle.
1.3 Le Comment de l’accroissement de l’ampleur : des stratégies pour accroître
l’ampleur du champ d’action, de la portée et de l’enracinement
« Nous avons appris qu’il existe de nombreuses façons d’accroître l’ampleur des innovations
sociales. Une façon consiste à ajouter des gens, des groupes ou des communautés. Une autre façon
est de documenter et de diffuser des récits d’efforts exemplaires pour qu’ils puissent être adaptés et
mis en pratique par d’autres communautés. Encore une autre façon est de travailler sur les politiques
pour que le travail ait plus d’impact, que ce soit au niveau local, régional, provincial, territorial ou
national. »
Après avoir fait de l’accroissement de l’ampleur un choix délibéré, les participants ont adopté
diverses stratégies pour répandre leurs innovations et tenter de résoudre les causes systémiques à la
base du problème étudié. La stratégie choisie dépendait des conditions de financement de
l’organisme, du contexte, des ressources et du soutien disponibles, du choix de partenaires, de la
manière d’avoir un impact et des occasions politiques, culturelles ou sociales. Ce chapitre décrit les
principales stratégies que ces innovateurs sociaux ont fait avancer, le lien entre elles ainsi que les
leçons pertinentes qui ont permis d’évoluer. Le tableau 1 résumait les stratégies clés pour accroître
l’ampleur du champ d’action, de la portée et de l’enracinement.
Les participants ont aussi affirmé que des stratégies variées étaient utiles pour différentes approches
d’accroissement. Cela signifie qu’accroître l’ampleur peut vouloir dire accroître l’ampleur du champ
d’action, de la portée ou de l’enracinement et que souvent, le lien entre les trois suit cet ordre.
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1.3.1 Accroître l’ampleur du champ d’action par une reproduction délibérée
À l’origine, les organismes membres du groupe d’apprentissage se concentraient sur les activités de
diffusion documentées dans la littérature sur l’accroissement de l’ampleur (Dees et coll., 2004;
Bradach, 2010). Leurs efforts visaient à étendre la portée géographique de programmes ou de
projets, et à augmenter le nombre de gens touchés par une innovation sociale. Les dirigeants
devaient décider s’ils voulaient une croissance centralisée, se franchiser, poursuivre d’autres
modèles d’entreprise sociale ou influencer des organismes similaires grâce à une affiliation ou un
système d’accréditation. Ces efforts étaient soutenus par des partenariats, un apprentissage commun
et des méthodes d’évaluation développementale pour améliorer la mesure de l’impact et établir des
preuves solides. Les organismes qui savaient clairement que leur objectif était de changer le système
et qui allaient de l’avant avec des stratégies de reproduction étaient en mesure de mieux reconnaître
l’importance de garantir un impact et une réussite à long terme.
La définition de ce qu’un organisme veut répandre et l’élaboration de pratiques de mise en œuvre
claires pour assurer un contrôle de qualité continue sont des éléments décisifs d’une reproduction
réussie. Les organismes approchaient parfois la reproduction comme une entreprise sociale pour
puiser dans les forces du marché. Pour les projets réalisés dans des écoles, comme SNAP, qui
s’occupe des jeunes à risque, et Roots of Empathy, qui implique d’amener des bébés dans les
classes pour enseigner l’empathie et prévenir l’intimidation, il était crucial d’accumuler des preuves
empiriques solides et d’expliquer les avantages concrets du programme.
« Lorsque nous avons appris que notre projet pouvait être reproduit et que nous allions accroître
son ampleur (d’un site à plus de 100), nous avons compris que le nombre n’était pas aussi
important que l’impact et le facteur de durabilité. Nos efforts seraient inutiles si nous ne pouvions
pas reproduire le projet et voir à ce que cela soit fait de manière durable, fidèle et intègre (en
atteignant les résultats positifs que nous savions que le programme pouvait atteindre) ».
Le groupe d’apprentissage a vu dans les notions de fidélité et d’intégrité les « spécifications
minimums » mentionnées par Zimmerman et coll.’s (1998). Les dirigeants devaient déterminer ce
qui n’était pas négociable et ce qui l’était au moment de la reproduction pour être certains non
seulement d’accroître l’ampleur, mais aussi d’avoir un impact durable.
Les dirigeants de certains projets ont aussi commencé à remarquer d’autres limites dans la stratégie
de reproduction. Ils ont critiqué l’utilisation isolée de stratégies visant à accroître l’ampleur du champ
d’action et insisté sur l’impact et la durabilité des changements. Voici ce qu’avait à dire un
participant :
« Les communautés sont uniques. Nous devons tenir compte de certaines notions courantes si nous
voulons qu’un concept s’enracine profondément au sein d’une communauté. Nous ne pouvons pas
simplement le transporter dans une boîte. Je pense qu’il y a beaucoup de confusion à propos de
l’impact et de l’accroissement de l’ampleur, au sens où on définit parfois l’impact simplement comme
le nombre de gadgets répandus. »
Alors, même si un grand nombre d’innovateurs sociaux actifs au sein du groupe d’apprentissage
reproduisaient et élargissaient leur programme avec succès, ils apprenaient également comment
définir, mesurer, peaufiner et protéger l’impact social positif de leur innovation. Dans certains cas, il
s’agissait d’assurer la « fidélité et l’intégrité », et de veiller à ce que l’essence de l’innovation soit
conservée. Dans d’autres cas, cela voulait dire être certain que l’objectif était de propager des
principes plutôt qu’une politique ou un programme précis. Enfin, cela pouvait parfois signifier aller
plus loin que les stratégies visant à accroître l’ampleur du champ d’action pour aussi accroître
l’ampleur de la portée et de l’enracinement.
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1.3.2 Accroître l’ampleur du champ d’action en diffusant des principes
« Il est possible d’accroître l’ampleur d’une idée qui se manifeste différemment dans chaque
contexte. »
Les dirigeants ayant choisi de ne pas accroître l’ampleur de programmes précis ou s’étant éloignés
de la reproduction se sont souvent tournés vers la diffusion de principes pour élargir leur impact. Ils
ont alors dû protéger la vision originale de l’organisme, dans bien des cas parce que celui-ci se fiait
désormais à un plus grand nombre d’employés ou à des organismes partenaires pour accroître
l’ampleur de l’innovation. Certains participants ayant choisi cette stratégie ont réussi à améliorer leur
capacité en matière de diffusion de savoir, tout en protégeant l’intégrité de leur innovation.
« Nous devions être très prudents au moment de formuler clairement les principes à la base de nos
actions. Je pense que nous devions aussi toujours faire attention de respecter ces principes, dans la
mesure du possible. Ils représentaient nos guides réels. Des groupes pouvaient donc réaliser
l’activité de leur choix, mais sans dévier des principes sous-jacents que nous avions établis et que
nous partagions en tant que groupe ou collectif! »
Le travail intense pour accroître l’ampleur du champ d’action dans différents contextes, sans un
« produit » précis à adopter, représentait un des désavantages possibles de cette approche. Comme
l’a expliqué un participant, « l’organisme aurait un travail considérable à faire localement pour
déterminer comment mettre cette idée en œuvre au sein de sa municipalité, ville ou communauté, et,
au bout du compte, cela serait peut-être impossible. » Le Tamarack Institute a partiellement relevé ce
défi en créant une communauté d’apprentissage nationale pour les projets de lutte contre la pauvreté
dans des centaines de communautés au Canada et aux États-Unis. Ce faisant, l’institut a combiné
une stratégie pour accroître l’ampleur du champ d’action à une stratégie pour accroître l’ampleur de
l’enracinement.
Distiller l’essence d’une innovation pour en accroître l’ampleur peut amener à voir l’impact
systémique différemment. Selon un participant, protéger la vision centrale de son organisme, même
après trente ans de succès, semblait prendre la forme d’un geste restrictif au moment où les efforts
pour accroître l’ampleur portaient leurs fruits à l’échelle internationale et où la mission de l’organisme
devenait plus variée.
« Notre organisme a toujours eu une vision très claire. Un groupe varié de gens ressent un sentiment
de propriété exceptionnellement élevé par rapport à nos valeurs fondamentales. Nous avons
commencé à remarquer que cette force nous empêchait d’innover et de diversifier notre modèle de
service à des fins de croissance. Il a fallu plusieurs années pour que nous puissions minimiser les
spécifications de nos limites de croissance. »
Ce participant a de plus souligné que son travail actuel avec 50 projets de semences impliquait de
laisser aller les limites imposées par l’organisme lui-même pour laisser jaillir de nouvelles idées.
Un autre participant, celui-là d’Ingénieurs sans frontière, a donné une autre version de cette stratégie
d’ouverture, les travaux de l’organisme dépendant de jeunes professionnels œuvrant dans le monde
entier.
« Pour nous, accroître l’ampleur du champ d’action signifie observer un ensemble de pratiques et de
comportements culturels se rapportant à l’innovation et à la pensée systémique chez un plus grand
nombre de jeunes. Nous passons du temps à bâtir l’ADN de notre travail pour ensuite lâcher les
reines. À cela viennent s’ajouter des infrastructures : chapitres, mentorat, activités, etc. L’ADN et les
infrastructures entrent ensuite en contact pour créer une dynamique puissante qui accroît l’ampleur
du champ d’action. »
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Cette interaction entre « l’ADN » d’une pratique culturelle établie et des infrastructures de soutien
confirme l’importance de créer des environnements d’apprentissage pour rendre l’accroissement de
l’ampleur possible.
1.3.3 Accroître l’ampleur de la portée en poursuivant un changement de politique
« Nous n’avons pas besoin d’un plus grand nombre de chapitres ou de gens qui s’impliquent, ou
encore, de nous toucher de nouvelles régions. Nous pouvons amener le problème dans l’arène
politique, organiser des discussions sur les politiques publiques et accroître l’ampleur de ces
travaux. »
Répandre des projets ou des programmes réussis en augmentant le nombre de personnes touchées
et l’étendue géographique desservie représente une approche pour accroître l’ampleur. Diffuser les
principes à la base du changement social en est une autre. Mais pour un grand nombre d’innovateurs
sociaux, avoir un impact à un niveau institutionnel plus élevé en changeant des politiques représente
une occasion toute aussi puissante. Plusieurs participants ont justifié le transfert de leurs efforts pour
accroître l’ampleur au rang des politiques parce que cela avait « le plus grand impact sur le plus
grand nombre ». Selon un participant, un changement de politiques est indispensable pour perturber
les systèmes défaillants et les transformer en quelque chose de mieux. Des participants ont décrit au
moins deux méthodes pour accroître l’ampleur de la portée. La première, à laquelle la citation plus
haut fait référence, a amené les innovateurs sociaux œuvrant auprès des familles ou des
communautés à concentrer leurs efforts vers des échelons élevés du gouvernement pour aborder les
causes profondes de problèmes touchant l’ensemble d’une population.
Les travaux du Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN) sont un exemple. L’organisme a créé le
premier régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) au monde. Cela a eu pour résultat de modifier
la réglementation financière entourant l’épargne et les avantages sociaux des personnes
handicapées. Le régime permet aussi à ces personnes d’éviter d’être dépendantes de l’État. Dans ce
cas, élaborer de nouvelles politiques ou de nouveaux cadres réglementaires était jugé primordial
pour perturber et améliorer les systèmes existants. Cela diffère des stratégies de reproduction,
puisque cela voulait souvent dire délaisser le projet initial et entreprendre une nouvelle initiative axée
sur le changement des politiques.
La deuxième méthode visait à intégrer des interventions communautaires axées sur les politiques
dans un mouvement plus cohérent. Il est intéressant de noter que la mise en application dans des
contextes locaux jugée importante au moment de diffuser des idées ou des programmes était aussi
perçue comme cruciale au moment d’accroître l’ampleur des changements de politiques d’une
communauté à une autre. « Une des choses que nous avons apprises en tentant d’accroître
l’ampleur de la portée des travaux dans le domaine politique est que le contexte importe réellement.
Nous avons dû apprendre à cerner les problèmes locaux et à les transformer en problèmes de
politique, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. » Les dirigeants qui souhaitaient
accroître l’ampleur des politiques ont fait face à des défis, car les contextes municipaux et les
politiques provinciales varient grandement au Canada. Ils ont chaque fois dû adapter leurs approches
à de nouveaux lieux. Un participant a résumé la stratégie de son organisme ainsi : cerner « l’essence
de l’idée » à communiquer dans l’ensemble du pays en partageant des histoires de changement de
politiques. Pour lui, cela était essentiel, puisque les différences d’une province ou d’un territoire à
l’autre pouvaient nuire considérablement aux efforts d’accroissement de l’ampleur.
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1.3.4 Accroître l’ampleur de l’enracinement en générant de grandes idées
culturelles
« Notre langage s’est transformé : de « nourrir ceux qui ont faim », nous sommes passés à « de la
bonne nourriture pour tous ».
« Il s’agit d’apprendre et d’évoluer. Nous ne réglons pas des problèmes. Nous apprenons plutôt à
vivre différemment, de manière à ce que le problème n’existe plus. »
De nombreux participants ont commencé réorienter délibérément leur travail pour venir
complémenter d’autres stratégies d’accroissement de l’ampleur. Ils ont reformulé des récits
prédominants et se sont efforcés de changer la culture, les croyances ou les normes entourant les
enjeux sociaux qu’ils souhaitaient aborder. Comme l’a souligné un participant : « accroître l’ampleur
signifie changer le cadre ». Un autre a fait remarquer qu’il est possible d’accroître l’ampleur des
grandes idées, celles-ci pouvant influer sur les croyances culturelles à la base de nombreux
problèmes sociaux. Cette notion a été concrétisée par le dirigeant de L’Arche, un organisme œuvrant
auprès des personnes handicapées.
« Nous avons réussi, avec d’autres, à reformuler notre objectif de soutien des personnes
handicapées, passant du don à la contribution, du groupe à l’individu, du besoin à l’actif, et nous
avons considérablement réduit le stigmate qui entoure la déficience intellectuelle. Il y a encore
beaucoup de travail à faire, mais contrairement à il y a 10 ans, le sentiment d’appartenance et de
citoyenneté des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle sont des objectifs largement
acceptés. »
Les stratégies adoptées pour changer des cultures étaient variées, mais plusieurs exemples
incluaient l’utilisation de récits comme moyen de partager et d’élaborer conjointement des idées. Un
praticien a expliqué qu’il était possible de raconter une histoire plus systémique sur le besoin de
changement en regroupant des histoires de gens touchés par le problème social en question et en
les traduisant dans un cadre évocateur. Les constats du présent rapport montrent qu'il peut être utile
de créer de nouvelles histoires et d'amplifier les histoires actuelles pour produire des idées culturelles
et, par conséquent, accroître l’ampleur de l’enracinement, ce qui permettra d’influencer le paysage
culturel.
1.3.5 Accroître l’ampleur de l’enracinement en investissant dans l’apprentissage
transformateur
« Nous avons appris comment former une communauté d’apprentissage qui, à son tour, voit à la
croissance et au développement des réseaux que nous avons créés. Ce sont les liens qui font la
force de nos réseaux et ces liens ne sont possibles qu’en partageant des expériences et des
meilleures pratiques. »
« Nous voulions accroître l’ampleur d’une expérience plutôt que d’un programme ou procédé
particulier. »
Investir dans des processus d’apprentissage est une stratégie courante pour accroître l’ampleur et
l’impact de projets d’innovation sociale (Dweck, 2007; Crutchfield et McLeod Grant, 2008). Les
communautés d’apprentissage permettent de diffuser du savoir et d’encourager de nouvelles
relations. Cela façonne par la suite des pratiques, du contenu et des processus originaux. Des
participants du groupe d’apprentissage ont investi dans ce genre d’apprentissage pour créer une
mentalité commune au sein de divers secteurs et organismes. Ces derniers voulaient ainsi s’assurer
que l’impact de leur projet soit bien enraciné dans les routines, pratiques et croyances fondamentales
[ 21 ]

Scaling Out, Scaling Up, and Scaling Deep
by Darcy Riddell and Michele-Lee Moore
de leurs partenaires et collaborateurs. Quelques participants ont décrit comment les processus
d’apprentissage pouvaient être appuyés par une vaste gamme de méthodes, notamment du
mentorat, un transfert de pratiques délibéré, le partage d’une culture communautaire ou
organisationnelle et des pratiques de réflexion et d’évaluation communes. Il est intéressant de noter
que des participants qui ont eu recours à des communautés d’apprentissage comme outil central
pour accroître l’ampleur ont désigné leur expérience au sein du groupe d’apprentissage comme leur
modèle ou leur inspiration.
« La plus grande leçon que nous avons apprise est que, trop souvent, les gens tentent d’accroître
l’ampleur des méthodes, oubliant que c’est l’expérience du changement que nous recherchons.
Reproduire le projet ou le processus le plus simple ne permettra souvent pas d’accroître l’ampleur,
puisque celui-ci ne sera pas évalué continuellement par rapport à l’expérience de ceux qui travaillent
sur le terrain. »
Les communautés d’apprentissage aident les gens à incarner le changement. La citation ci-dessus
évoque la capacité d’une telle communauté d’honorer l’expérience des intervenants sur le terrain et
d’amener les gens à découvrir de nouvelles possibilités. Cela permet de répandre de nouvelles
connaissances et approches à grande échelle, et de s’assurer que l’information diffusée soit utile et
pertinente pour les personnes concernées. Alors que plusieurs expérimentations se déroulaient à des
endroits divers, les groupes qui évoluaient au sein de communautés d’apprentissage étaient en
mesure de partager de nouveaux points de vue et de développer leur pratique collective. Encourager
l’apprentissage dans un réseau ou une communauté s’avère plus efficace lorsque cette position est
également internalisée par les organismes qui dirigent les projets de changement. Il est donc
possible d’affirmer que la méthode pour provoquer un changement et les résultats de celui-ci sont
inextricablement liés. Un praticien a affirmé que tout débutait avec un petit groupe « tout aussi
préoccupé par l’implication que par la concrétisation de l’idée ». Un autre a souligné le rôle de la
communauté : « Pour qu’une innovation sociale puisse croître, elle doit créer un sentiment de
communauté. Il doit y avoir un lien qui unit tous les éléments et qui se manifeste comme un espace
où partager, s’inquiéter, s’entraider et se soutenir. » Certains participants du groupe d’apprentissage
de diffusion-application ont cimenté leur engagement envers l’apprentissage échelonné en raison de
leur exposition à la pensée systémique et complexe, à des méthodes de mentorat et d’éducation aux
adultes et à des modèles de source ouverte.
« C’est grâce à la formulation et aux cadres stratégiques que nous avons réussis à élaborer un
modèle qui encourageait et appuyait l’innovation et la prise de décisions de manières très
échelonnée autour d’Ingénieurs sans frontière. Cela a permis d’accéder au potentiel et à la créativité
de milliers de personnes, au lieu de centraliser la formulation d’idées et l’innovation dans les mains
de quelques-uns. »
Dans la plupart des cas, l’apprentissage échelonné ou l’apprentissage expérientiel renvoyait à des
réseaux et des partenariats comme stratégie pour accroître l’ampleur. Les deux stratégies
présentées plus bas sont transversales et développent celles décrites plus haut, c’est-à-dire faire de
l’accroissement de l’ampleur un choix conscient et analyser les causes profondes d’un problème pour
clarifier l’objectif.
1.3.6 Stratégies transversales pour accroître l’ampleur : bâtir des réseaux et des
partenariats
« Nous avons mis ces principes en application pour développer des réseaux à l’échelle de la
province. Ces derniers font la même chose avec leurs partenaires. Nos employés ont aussi adopté
cette approche. Ils ont pu observer comment former une communauté d’apprentissage et de pratique
a permis d’améliorer notre approche de réseautage et d’accélérer notre croissance en réunissant des
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réseaux pour partager les connaissances et les meilleures pratiques acquises grâce à notre
expérience. »
Des réseaux et des partenariats solides donnant accès à des décideurs, des bailleurs de fonds, des
alliés ou d’autres supporteurs se sont avérés cruciaux pour réussir à accroître l’ampleur de plusieurs
innovations sociales. Les réseaux se prêtent bien à la diffusion du savoir et aux stratégies
d’apprentissage partagé (pour recevoir, mais aussi partager). Quelques participants ont expliqué le
rôle central des réseaux dans leur stratégie.
« Un évaluateur externe a évalué nos projets l’an dernier. Le fait que nos réseaux ont l’impression de
pouvoir nous joindre quand ils le veulent, qu’il n’y a pas de hiérarchie et qu’il s’agit d’un système très
libre est un des éléments qui s’est démarqué. Je pense que cela a été très utile pour aider les autres
organismes à se développer adéquatement et rapidement. »
« La prochaine étape de croissance pour accroître l’ampleur du champ d’action ou de la portée de
nos innovations dépend entièrement de la création de partenariats et d’alliances avec d’autres
groupes, que ce soit des organismes, des entreprises ou des gouvernements. Ces partenariats
prendront la forme d’une action collective et coordonnée pour atteindre un but commun (p. ex. des
alliés du domaine de l’enseignement de l’ingénierie qui se concentrent davantage sur des innovations
environnementales), de la mise en commun d’actifs pour relever des défis partagés (p. ex. des
travaux avec le nouveau programme de jeunes dirigeants) et d’ententes avec des alliés possédant
des mécanismes naturels pour accroître l’ampleur (p. ex. un partenariat d’intrapreneurship en milieu
de travail avec une firme de génie mondiale). »
Les partenariats multisectoriels sont particulièrement utiles pour aborder des questions transversales
en fonction d’un objectif commun. Ils permettent des approches plus ciblées, une collaboration sur un
problème précis, la mise en commun de ressources, un prolongement de l’influence et des alliances
inhabituelles. Un participant a fait remarquer que les partenariats avec des entités mondiales offraient
des mécanismes naturels pour accroître l’ampleur. Un autre a souligné que le succès des
collaborations dépend en grande partie de la façon dont un organisme modélise l’ouverture,
l’apprentissage et les partenariats, et que ce succès repose sur les capacités de l’organisme en
matière de leadership et d’organisation.
1.3.7 Stratégies transversales pour accroître l’ampleur : nouveaux modèles de
financement et ressources
« Nous avons compris que nous devions bâtir une capacité organisationnelle pour croître. Nous y
sommes arrivés après plusieurs années. Étant maintenant un organisme plus mature, nous devions
allouer de nouvelles ressources à la croissance et au développement. »
Tous les participants ont admis qu’ils devaient trouver du nouveau financement, ou même de
nouveaux modèles de financement, pour accroître l’ampleur de leurs idées, procédés ou
programmes. Ils ont décrit l’importance de trouver et mettre à profit de nouvelles ressources, surtout
grâce à des collaborations et des partenariats avec le secteur privé. Un participant a affirmé que la
confiance acquise grâce à son expérience au sein du groupe d’apprentissage de diffusion-application
l’avait amené à demander l’aide du secteur privé. Il a décrit le résultat comme suit :
« Nous avons vécu une expérience fort positive au cours des trois dernières années en travaillant
avec des gens du secteur privé qui nous ont aidés à réaliser ce que nous voulions faire. Grâce
surtout à un membre du conseil d’administration et à des contacts, nous avons réussi à réunir un
groupe de six ou sept personnes qui travaillaient ou avaient travaillé chez McKinsey Consultants.
Nous avons consacré un an d’efforts à cette stratégie. »
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Un autre participant a mentionné le besoin d’avoir au Canada un plus grand bassin d’investisseurs
d’impact réels prêts à trouver un équilibre entre l’impact et le rendement. Il est impossible que les
subventions octroyées par le gouvernement ou par la Fondation viennent soutenir toutes les
possibilités d’accroissement de l’ampleur. Un financement est aussi nécessaire avant d’entamer le
processus pour être en mesure d’investir dans les capacités de base des organismes. Pour
reprendre les propos d’un participant : « Les innovateurs ont besoin d’un financement à plus long
terme qui leur permettra de développer au préalable leurs capacités de base afin d’ensuite accroître
l’ampleur des innovations. »
1.3.8 Stratégies transversales pour accroître l’ampleur : un engagement envers
l’évaluation et la recherche
Les approches présentées durant les séances d’apprentissage ont amené les participants à
s’engager plus sérieusement envers l’utilisation de données d’évaluation et de commentaires pour
adapter leur pratique. Plusieurs utilisaient l’évaluation développementale. Celle-ci permet d’étudier
les répercussions récentes et à grande échelle, ainsi que les changements subtils, mais puissants en
matière d’attitudes et de relations pouvant découler des efforts de diffusion ou d’accroissement de
l’impact que des méthodes d’évaluation sommative traditionnelles ne permettraient pas de cerner.
« Une des choses que nous avons apprises est d’être attentif aux changements qui surviennent dans
la communauté à la suite des travaux effectués, même s’ils ne renvoient pas nécessairement à
quelque chose que nous considérons comme une stricte réduction de la pauvreté. Nous considérons
cela comme important et significatif si, par exemple, des organismes travaillent mieux ensemble ou
possèdent un meilleur programme de formation. »
Plusieurs participants du groupe d’apprentissage ont eu recours à des méthodes d’évaluation.
Celles-ci aident à intégrer des processus d’apprentissage organisationnels, en plus de fournir des
preuves. Pour un organisme en particulier, accroître l’ampleur dépendait largement d’une recherche
rigoureuse permettant de faire des choix fondés sur des preuves au moment de changer un
programme ou une politique.
« Le problème n’est pas la reproduction, mais plutôt le fait qu’il soit difficile de la réaliser de manière
intègre. La croissance n’arrive pas toute seule. Elle a des implications au niveau de la direction et du
"produit". Il importe d’expérimenter et de procéder à une planification rigoureuse et disciplinée. »
« …notre organisme continue d’être un modèle de mise en application pour des praticiens
scientifiques. Cela nous permet d’être certains de concevoir une intervention efficace et rentable pour
les enfants et les familles qui éprouvent des difficultés en matière de régulation émotionnelle et de
résolution de conflits. Les résultats de l’analyse coûts-avantages montrent que nous pouvons être
très rentables et que la société pourra réaliser des économies considérables à long terme. »
Essentiellement, les participants ont appris à évaluer le processus et les résultats de leurs travaux. Ils
ont découvert des méthodes d’évaluation appliquées capables de cerner l’impact à différentes
échelles et étapes de changement.

[ 24 ]

Scaling Out, Scaling Up, and Scaling Deep
by Darcy Riddell and Michele-Lee Moore
1.4 L’évolution de la compréhension des praticiens quant à l’accroissement de
l’ampleur et à l’impact
« L’impact, la durabilité et l’accroissement de l’ampleur sont liés. Seulement accroître l’ampleur ne
suffit pas. »
« Nous avons par contre appris que développer des programmes n’est qu’une approche et qu’elle a
ses limites. Les dirigeants novateurs ont aussi besoin de rapports opportuns et pertinents, de
formation personnalisée et d’occasions pour forger des liens avec des personnes, des
établissements ou des organismes influents. Plus que tout, ils ont besoin d’un soutien indéfectible
leur permettant d’explorer et de faire des erreurs. Ce sont là des étapes primordiales pour apprendre,
découvrir de nouvelles solutions durables à des problèmes chroniques et tenter de créer le monde
durable que nous souhaitons tous. »
Les réflexions des participants indiquent clairement qu’au moment de la création du groupe
d’apprentissage de diffusion-application en 2002, tous les membres du groupe, y compris le
personnel de la Fondation, voyaient l’accroissement de l’ampleur comme une simple reproduction ou
diffusion. Le but était d’accroître l’ampleur du champ d’action d’une innovation réussie dans l’espoir
de toucher plus de gens. Peu après cependant, des participants ont compris que la reproduction ne
se terminerait jamais et qu’elle ne permettrait pas d’aborder la cause profonde d’un problème
systémique, celle-ci se trouvant au sein d’organes dirigeants, par exemple de lois et de politiques. Ils
ont donc décidé de concentrer leurs efforts au niveau institutionnel. « Accroître l’ampleur de la
portée » voulait donc dire se concentrer sur autre chose que l’innovation initiale. Cette nouvelle
orientation a amené les participants à comprendre que l’intégrité, les principes et les valeurs reflétés
dans l’énoncé de mission original de l’organisme devaient être mis de l’avant au moment d’intervenir
à des échelons supérieurs.
D’autres ont éventuellement jugé qu’accroître l’ampleur du champ d’action ne suffisait pas lorsqu’ils
ont compris qu’un changement de culture plus profond était nécessaire pour s’attaquer au contexte à
la source du problème. Une transformation était indispensable pour changer les normes, les
croyances et les relations (entre les enfants dans une cour d’école, au sein de divers secteurs ou des
différents paliers de gouvernement). Accroître l’ampleur de l’impact exigeait par conséquent de
changer les mentalités ou d’accroître l’ampleur de l’enracinement (voir la figure 1 et le tableau 1).
Plusieurs participants ont tenté ceci en mettant l’accent sur des communautés d’apprentissage et en
créant de nouvelles expériences grâce à des approches d’engagement échelonné et de système
intégral. Ce fut le cas des instituts Tamarack et Caledon avec le projet Vibrant Communities, et de
l’organisme Ingénieurs sans frontière. Dans les deux cas, protéger l’ADN ou les principes
fondamentaux paraissait important.
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Au bout du compte, la terminologie pour décrire l’accroissement de l’ampleur est devenue très fluide.
Les praticiens ne semblent pas l’utiliser de la même façon, même s’ils font partie de la même
communauté de pratique. Malgré de petits écarts en matière de formulation, la manière dont ces
derniers voient l’accroissement de l’ampleur et tentent de le mettre en pratique a clairement évolué.
Presque tous les organismes ont combiné plusieurs stratégies, mettant l’accent sur différentes
approches à différentes étapes du processus. Nous avons pu observer deux tendances au sein du
groupe : 1) les praticiens sont passé de l’accroissement de l’ampleur du champ d’action à
l’accroissement de l’ampleur de la portée; 2) les praticiens sont passés de l’accroissement de
l’ampleur du champ d’action à l’accroissement de l’ampleur de l’enracinement.
De l’accroissement de l’ampleur du champ d’action à l’accroissement de l’ampleur de la
portée : De nombreux praticiens ont redéfini l’accroissement de l’ampleur pour aller au-delà de la
reproduction ou de la diffusion. Ils souhaitaient accroître considérablement l’ampleur de la portée
pour avoir un impact systémique grâce à de nouvelles politiques ou une institutionnalisation à plus
grande échelle. « De notre point de vue, accroître l’ampleur signifiait plus particulièrement accroître
l’étendue géographique de l’initiative communautaire soutenue par l’organisme. Mais cela signifiait
aussi influencer des politiques pertinentes pour avoir le plus grand impact possible sur le plus grand
nombre de gens. »
De l’accroissement de l’ampleur du champ d’action à l’accroissement de l’ampleur de
l’enracinement : La plupart des praticiens sont aussi allés plus loin que l’accroissement de l’ampleur
du champ d’action pour réfléchir à comment avoir un impact profond sur la « racine » du problème
systémique et ainsi transformer le lieu, les gens ou la culture. Ils ont tenté ceci en protégeant
l’intention et l’impact positif d’un programme, tout en essayant de transformer des relations à long
terme. Ils ont également ciblé un changement culturel à grande échelle ainsi que le besoin de
changer les croyances à la source du problème.
Peu importe la séquence choisie, tous les praticiens ont souligné l’importance de l’apprentissage et
du renforcement des capacités, d’abord dans le cadre du groupe d’apprentissage de
diffusion-application, mais aussi au sein de leur organisme et de leurs réseaux. Il est possible
d’argumenter que le besoin d’apprendre semble être le fil conducteur qui permet de faire une
distinction entre l’innovation sociale ayant pour but de changer des systèmes et les concepts
d’accroissement de l’ampleur et de reproduction souvent observés dans les modèles d’affaires ou
d’entreprises sociales. Lorsque le but est de changer un système, l’apprentissage et l’engagement à
l’échelle de ce système sont nécessaires pour que les innovations sociales puissent se répandre et
prendre racine dans des contextes réglementaires, sociaux et culturels hautement variés. Dans bien
des cas, une innovation sociale ne peut pas se fier aux forces de propagation du marché, celles-ci
agissant souvent comme mécanisme d’accroissement de l’ampleur pour les entreprises sociales.
Cela s'explique par le fait qu’une innovation sociale peut être un échec commercial, ou encore, que la
logique et les suppositions du marché peuvent en réalité faire partie des causes profondes de
nombreux problèmes sociaux ou environnementaux persistants. Les constats du présent rapport
suggèrent que l’apprentissage joue un rôle significatif dans l’accroissement de l’ampleur des
innovations sociales, comme fin ou comme moyen.
1.4 Les défis de l’accroissement de l’ampleur
Inévitablement, un objectif ambitieux comme changer un système peut apporter son lot de défis,
qu’ils soient sociaux, organisationnels ou de leadership. Certaines difficultés décrites par les
participants découlaient de l’atteinte d’un tel objectif, tandis que d’autres renvoyaient aux conditions
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originales, à la nature de l’enjeu abordé et aux stratégies utilisées pour accroître l’ampleur. Les défis
de leadership et la gestion de la croissance ont été les deux principaux obstacles rencontrés par les
innovateurs sociaux du groupe d’apprentissage.
Défis en matière de leadership
« Note à moi-même : ne pas sous-estimer la résistance, qui viendra de l’intérieur comme
de l’extérieur. La nouveauté demande de l’engagement, du temps et de l’énergie. Notre
organisme est grand et décentralisé. Nous ne sommes donc pas toujours en harmonie
au moment de combiner le nouveau et l’ancien, le « système » et les gens, la croissance
en chiffres et la croissance en matière de personnalité et de leadership, la simplicité de
faire cavalier seul et la complexité de se joindre à d’autres pour plus d’impact, ainsi que
le désir de stabilité et la réalité que le changement est un compagnon constant. »
Plusieurs participants ont fait remarquer qu’un des plus grands défis au moment d’accroître l’ampleur
d’une innovation renvoyait à leur propre capacité d’agir comme leader. Les praticiens gérant
d’importants changements au sein de leur projet ont souvent mentionné le fardeau personnel que
cela représentait, ainsi que les ressources nécessaires pour continuer. Le groupe d’apprentissage
leur offrait un lieu sûr où réfléchir en compagnie de pairs partageant des expériences similaires. Les
participants ont pu ainsi recevoir du soutien pour se sentir moins vulnérables et acquérir de nouvelles
compétences. Voici ce qu’avait à dire un innovateur :
« Je considère comme une capacité essentielle la gestion du stress et de l’ambiguïté,
ainsi que la capacité d’inspirer d’autres à demeurer à vos côtés malgré cette ambiguïté.
Maintenir cette capacité au fil du temps fait certainement partie de ce que nous appelons
les défis de leadership, car nos travaux ne peuvent pas être une solution rapide s’il est
réellement question d’impact, de durabilité et d’ampleur. »
Plusieurs personnes ont avoué s’être senties stressées et épuisées par leur travail durant les années
où le groupe d’apprentissage se rencontrait. Un des avantages perçus du groupe était qu’il permettait
aux participants d’obtenir une certaine reconnaissance, mais aussi de prendre une pause, de
déléguer et de profiter du soutien qui leur était offert s’ils en avaient besoin. Nous aborderons ce
thème plus en détail dans la deuxième partie, au moment de discuter des composantes et des
répercussions de la communauté de pratique.
Gestion de la croissance
En plus du besoin de se « recharger » par moments durant le processus d’innovation, les participants
ont également signalé certains défis de gestion qui sont apparus alors qu’ils travaillaient à accroître
l’ampleur du champ d’action ou de la portée.
« L’ampleur de notre idée est bonne et nous occupons un nouvel espace. Nous voyons
les possibilités, mais nous n’avons aucune idée comment fonctionner dans un espace de
changement économique et culturel à grande échelle. »
Les praticiens ont été confrontés à de nouveaux défis. Certains devaient décider d’investir ou non un
nombre d’heures différent auprès de certains publics. Au moins quatre participants ont affirmé que
leur plus grande difficulté était de trouver un équilibre entre le temps et l’énergie nécessaires pour
accroître l’ampleur et les exigences de la mission initiale de l’organisme. « Je pense que gérer le
5

Se reporter à Westley et coll., 2014 pour une vue détaillée des cinq voies ou configurations du
changement systémique étudiées par les participants, ainsi qu’une discussion sur les défis
uniques se rapportant à chaque voie.
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cœur de l’organisme et son expansion entraîne beaucoup de tensions », a expliqué un participant.
Un projet d’innovation sociale est souvent géré par une petite équipe au sein d’un organisme. Cela
entraîne des tensions, non seulement avec d’autres employés œuvrant ailleurs au sein de
l’organisme, mais aussi parfois avec des membres du conseil d’administration qui considèrent le
projet comme une anomalie par rapport à la mission centrale de l’organisme. Un participant a dit :
« Nous nous sommes retrouvés avec une "entreprise" fonctionnant à l’intérieur d’un organisme sans
but lucratif. Il y avait un conflit entre l’ancien et le nouveau. Nos besoins opérationnels n’étaient pas
les mêmes que ceux des autres services. » Ces tensions internes ont été reconnues comme
importantes et, à l’occasion, comme nécessitant plus de temps que les relations externes requises
pour réussir à accroître l’ampleur d’un projet. Voici ce qu’une personne a affirmé : « J’ai sous-estimé
le temps, les compétences et le talent nécessaires pour amener certains collègues à comprendre et
appuyer ce que nous tentions de faire. » Au bout du compte, tous les participants se sont entendus
pour dire que le processus d’accroissement de l’ampleur et les changements organisationnels
internes et externes qui s’y rapportent exigent beaucoup plus de temps que prévu. Le groupe
d’apprentissage de diffusion-application a permis aux participants de réfléchir à leur pratique et de la
développer, tout comme il a influencé la pratique même de la Fondation.
Comment les défis des titulaires de subvention ont modifié les pratiques de la
Fondation
Des relations uniques se sont développées entre les titulaires de subvention et la Fondation. Le
personnel de celle-ci a appris en compagnie de ces derniers, et ce, en temps réel. Il a découvert de
nouveaux points de vue, observé des changements de stratégie et participé à la production et au
transfert de connaissances. Il a aussi pu mieux comprendre les réalités sociales, organisationnelles
et personnelles entourant le travail des titulaires. La dynamique de pouvoir entre le bailleur de fonds
et le titulaire de subvention est devenue plus égale. Il en a résulté un niveau de confiance qui a
modifié le rôle de la Fondation et fait de celle-ci une collaboratrice. Elle a ainsi pu apprendre et
s’adapter plus rapidement, modifier sa pratique et devenir un bailleur de fonds encore plus engagé.
Par exemple, la plupart des titulaires avaient sous-estimé le temps, les ressources humaines et
financières, et les défis de leadership se rapportant aux efforts d’accroissement de l’ampleur. Ils
n’avaient souvent ni prévu l’impact de cet accroissement sur leur organisme ni élaboré de plans de
remplacement relativement aux heures de travail et aux efforts du personnel de direction. La volonté
de la Fondation de faire preuve de souplesse quant à l’utilisation des fonds a favorisé la réussite des
initiatives d’accroissement, surtout qu’une grande partie des travaux se faisaient en territoire inconnu.
En plus de prolonger son engagement initial envers l’initiative de diffusion-application, la Fondation a
modifié sa pratique de ne pas renouveler les subventions des organismes. Cela a permis de
maintenir des relations avec les titulaires pendant presque 10 ans, les échéanciers d’accroissement
de l’ampleur étant beaucoup plus longs que prévu. Alors que le succès et l’impact du groupe
d’apprentissage devenaient de plus en plus évidents, la Fondation a aussi décidé de continuer à
convoquer le groupe au-delà du plan initial. Pour ce faire, elle a dû investir des ressources humaines
et financières supplémentaires. Elle a de plus commencé à réunir d’autres groupes de titulaires de
subvention œuvrant dans des domaines connexes, par exemple l’enseignement de la durabilité en
milieu scolaire, ou travaillant comme intermédiaire ou organisme fédérateur.
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Sommaire
La première partie du présent rapport a mis en évidence que les stratégies pour accroître l’ampleur
des innovations sociales vont au-delà d’une simple diffusion ou reproduction des projets prometteurs.
Les praticiens qui optent pour un changement systémique doivent reformuler leur objectif après une
analyse des causes profondes du problème pour être en mesure d’influer sur des institutions ou des
croyances ou normes culturelles bien ancrées. Utiliser la pensée systémique pourra aider à accéder
au vocabulaire et aux outils permettant de « voir » comment un système maintient un problème social
particulier en place. Les praticiens peuvent utiliser différents ensembles de stratégies pour accroître
l’ampleur du champ d’action, de la portée ou de l’enracinement. Par contre, le « quoi » se rapportant
à l’accroissement de l’ampleur pouvant varier pour convenir à divers contextes et échelles, protéger
les valeurs et les principes au cœur du travail de l’organisme peut s’avérer primordial. Au fil du
temps, plusieurs approches pourront être adoptées si l’organisme souhaite avoir un impact
systémique, allant de la diffusion d’une initiative (ampleur du champ d’action) à l’accroissement de
l’ampleur de la portée pour changer des politiques, en passant par l’accroissement de l’ampleur de
l’enracinement pour modifier les relations, les valeurs ou les cultures maintenant un problème social
en place. Il importe aussi, au moment d’accroître l’ampleur, d’investir dans les dirigeants, afin que ces
derniers puissent poursuivre leurs efforts le temps qu’il faut pour accroître l’ampleur du projet. Le cas
contraire pourra créer des obstacles frustrants ou tenir au point mort de bonnes idées et initiatives.
Des processus d’apprentissage appliqué, comme le groupe d’apprentissage de diffusion-application,
peuvent représenter un forum important pour relever ces défis. Il importe toutefois de concevoir et de
mettre en œuvre de tels processus de manière réfléchie. La deuxième partie du rapport se penche
donc sur les principales composantes du groupe d’apprentissage.
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Partie 2 – Concevoir des processus d’apprentissage pour
accroître l’ampleur d’une innovation sociale
2.1 Création du groupe d’apprentissage de diffusion-application
« Je pense que nous avons compris que nous avions réellement le bon partenaire (la Fondation),
parce que sans cet engagement financier et la création du groupe d’apprentissage de
diffusion-application… Ça a été tellement utile pour nous. Je sais que sans ces deux choses,
nous n’en serions pas où nous sommes aujourd’hui. »
La structure du groupe d’apprentissage (et le leadership de la Fondation) a créé un
« environnement » dans le cadre duquel les participants ont pu prendre une pause, apprendre,
réfléchir et obtenir du soutien. Tous ont convenu dès le départ que faire partie de ce groupe en tant
que titulaires de subvention de la Fondation avait une incidence positive sur leur croissance
personnelle, leur organisme et leur projet. Dans bien des cas, cette incidence a pris une forme
nouvelle ou inattendue.
« Je pense qu’il y a eu beaucoup de résultats imprévus extraordinaires et que
l’organisme est exactement là où il doit être, aussi novateur que jamais et ayant un
impact plus grand que jamais. Mais les résultats ne se sont pas manifestés comme ce
que nous avions planifié dans notre demande de subvention. Selon moi, c’est une
conséquence directe de notre participation au groupe, de notre réception de la
subvention, de la possibilité d’apprendre et de profiter d’un apprentissage entre pairs et
de l’appui et des cadres de la Fondation, et de la mise en application de ces cadres dans
de notre travail. »
En réfléchissant au succès de l’initiative, les participants ont noté des composantes précises du
processus comme fondamentales, notamment : a) la sélection des participants; b) les conditions
créées par les responsables (le personnel de la Fondation); c) la culture et l’environnement créés et
maintenus par les membres du groupe d’apprentissage; d) l’introduction en temps opportun de
contenu et de cadres de travail pour appuyer l’apprentissage se rapportant à l’impact et à
l’accroissement de l’ampleur.
2.1.1 Participants
« Nous n’avions personne à suivre. Il n’y avait aucun organisme pour nous montrer le chemin. Il y
avait donc un sentiment de camaraderie important parmi les gens dans la salle. C’est pourquoi
nous arrivions à très bien nous comprendre. »
« Malgré nos intérêts divers, nous partagions des éléments fondamentaux, ce qui donnait lieu à
des points de vue fort intéressants. Par exemple, nous étions tous en « terrain inconnu », nous
« allions là où d’autres n’osaient pas » ou nous voulions « changer des choses ». Le terme
« pionnier » a été utilisé souvent pour décrire des personnes dans la salle. Je pense que cet
aspect a vraiment changé les choses. Nous étions tous des gens qui avaient initié ou aidé à
initier d’importants changements au sein de leur communauté. Nous étions tous des gens à l’aise
en dehors du moule et capables d’utiliser ça à notre avantage. »
Les participants provenaient de milieux divers et travaillaient sur différents enjeux sociaux et
environnementaux : tenter d’améliorer les compétences en mathématiques des jeunes élèves, lutter
contre la pauvreté dans les communautés canadiennes, bâtir des réseaux de soutien pour les
personnes handicapées, etc. Malgré ces différences, ce qui les unissait, c’est-à-dire leur expérience
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et un objectif commun, les intéressait davantage. Les participants avaient tous amorcé des
changements prometteurs dans leur domaine ou communauté. Ils faisaient également face à des
défis de leadership similaires, testant de nouvelles approches et souhaitant accroître l’ampleur de
leur impact. Ces points communs leur permettaient de s’appuyer mutuellement dans la réalisation de
leur vision de changement. Un participant a dit ceci : « Nous nous faisions peur avec nos rêves et il y
avait cette impression que c’était possible de les réaliser. Créer un « environnement » pour ça était
en soi, selon moi, un geste très puissant. » Les participants se sont décrits les uns les autres comme
des gens faisant preuve de passion, de compassion et de dévouement.
2.1.2 Approche éducative et composantes : création d’un « environnement »
Certaines conditions ont été reconnues comme indispensables pour créer un environnement
d’apprentissage positif. Premièrement, une approche participative expérientielle entre pairs a été
retenue pour mettre à profit la sagesse qu’apportaient les praticiens au processus. Plusieurs styles
d’apprentissage étaient représentés au sein du groupe et les activités étaient délibérément rythmées
et variées.
Deuxièmement, aux dires d’au moins quatre participants, les employés de la Fondation ont fait
preuve de leadership au moment de se joindre à l’aventure. Ils ont semblé incarner ou embrasser
bon nombre des concepts clés. Cette volonté d’apprendre a réduit l’écart de pouvoir entre les
employés et les participants convoqués par la Fondation. De plus, le financement n’était pas lié aux
activités du groupe. Le temps d’apprentissage demeurait en effet à part des activités financées par
les subventions. Les participants étaient heureux que cela permette aussi de réduire l’écart de
pouvoir qui peut exister entre un bailleur de fonds et un titulaire de subvention.
Les rencontres étaient conçues comme des « retraites ». Les participants pouvaient donc laisser leur
lieu de travail et leur routine quotidienne derrière eux. Ce facteur a été jugé crucial pour assurer la
concentration et l’engagement. Plusieurs explications ont été fournies pour justifier ceci. Pour
certains, cela prouvait que leur bailleur de fonds leur donnait clairement la permission de s’arrêter et
de réfléchir. « C’est ce que j’ai adoré des rencontres du groupe d’apprentissage de
diffusion-application, cette permission de prendre une pause, de dire "Je ne veux pas que tu fasses
ça maintenant. Je veux que tu viennes ici simplement pour être". Selon moi, c’était très important. »
Une autre personne a noté qu’une fois en compagnie du groupe d’apprentissage, tout le monde
semblait d’accord pour s’engager pleinement, ce qui signifie que personne ne quittait la salle pour
une réunion ou un appel.
« Vous <la Fondation> investissiez en nous, alors quand nous étions là, nous étions LÀ.
Nous sommes tous débordés, mais nous laissions cela de côté au moment d’assister aux
rencontres. Je dirais que la majorité du temps, tout le monde était réellement « présent »,
si vous voyez ce que je veux dire, car les gens étaient là parce qu’ils le voulaient.
Personne n’était plus important qu’un autre. »
Enfin, les rencontres sous forme de retraite ont suscité chez les participants un sentiment de luxe et
de rajeunissement, ceux-ci étant souvent épuisés par la gestion de leur organisme. « La pression sur
les leaders d’innovation peut être énorme au moment d’accroître l’ampleur. Selon moi, ils courent et
courent et courent, sans s’arrêter pour réfléchir. » L’impression de luxe découlait du fait de laisser les
préoccupations derrière, de profiter de l’environnement et de l’invitation à réfléchir, apprendre et
nouer des liens avec des pairs s’attaquant à d’autres problèmes.
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2.1.3 Culture et environnement d’apprentissage
« J’ai eu l’impression, et je sais que d’autres l’ont ressenti aussi, d’être vraiment respecté pour les
engagements personnels que j’avais pris afin d’amener notre projet à un autre niveau. Et j’aime
beaucoup le mot « respect », en partie parce qu’il y a beaucoup d’endroits où on ne se sent pas
entièrement compris ou respecté. »
« La confiance et le respect étaient omniprésents dans la salle. »
Un environnement d’apprentissage sous le sceau de la confiance et du respect s’est développé au fil
du temps. C’était là une des conséquences de la façon dont les séances du groupe ont été conçues
(activités d’apprentissage mixtes, engagement de la Fondation et des participants, accent sur le
soutien entre pairs) et du fait que les participants vivaient des situations et des défis de leadership
semblables. Les participants ont évoqué les séances comme un espace sûr et unique où personne
n’était sanctionné pour ses échecs, une sorte de « refuge » où poser des questions, expérimenter et
alimenter une réflexion. Un participant a mis en relief le rôle du respect pour favoriser l’apprentissage
et l’inspiration : « … le sentiment de respect se fait réellement sentir, ce qui vaut son pesant d’or pour
créer un environnement d’apprentissage et alimenter l’espoir. »
Le groupe d’apprentissage de diffusion-application était également un endroit où obtenir du soutien
de ses pairs et en donner à ces derniers. Un participant s’est rappelé voir un de ses pairs pleurer en
décrivant la frustration qu’il avait ressentie au moment d’apporter des changements au sein de son
organisation. Il trouvait important de voir que d’autres dirigeants compétents pouvaient aussi ressentir
de la vulnérabilité. Celle-ci est normale et tout le monde peut se sentir vulnérable à l’occasion, et
« dans cet état de vulnérabilité, nous sommes ouverts à l’apprentissage. » Un autre participant a
apprécié la célébration des pairs lorsqu’un d’eux atteignait de nouveaux objectifs durant le processus
d’apprentissage.
Collectivement, partager des hauts et des bas était utile pour créer des liens forts, comme l’illustre la
citation suivante :
« Pouvoir avancer en compagnie de cette cohorte unie à la fois durant les hauts et les
bas… Il est devenu évident, d’une façon ou d’une autre, que certains participants
n’allaient pas accroître l’ampleur de leur projet, ou qu’il y allait avoir un transfert de
leadership, ou autre chose. Mais cela fait aussi partie d’un apprentissage riche. »
Les participants prenaient des risques, avec leurs idées, leurs ressources financières et leur capital
social au sein de leur communauté. Profiter d’un espace sûr où apprendre les uns des autres était
donc inestimable. La confiance, le respect et la sécurité du groupe étaient attribuables aux
composantes des séances, ce qui veut dire que la culture d’apprentissage et la conception du
processus sont étroitement liées. Voici quelques exemples des composantes qui ont façonné cette
« culture » :
Accueillir « la tête et le cœur », c’est-à-dire le personnel et l’intellectuel.
Assigner des pairs comme « amis critiques ».
Combiner des occasions et des exercices pour se confronter et s’appuyer les uns les autres.
Établir clairement la valeur de l’apprentissage grâce aux échecs.
Fixer comme règle de base « l’absence de sanction » (encore une fois, découpler le financement
de la Fondation avec les résultats d’apprentissage a aidé à atténuer la peur d’être pénalisé pour
avoir avoué des difficultés ou des échecs).
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Dans l’ensemble, le processus fonctionnait pour appuyer non seulement l’apprentissage individuel,
mais aussi l’apprentissage collectif. Les participants ont jugé ceci « très différent » en raison de la
qualité des conversations soutenues et, par conséquent, « très puissant ».
2.1.4 Contenu : connaissances, outils et méthodes du groupe d’apprentissage de
diffusion-application
« … notre compréhension des travaux et de la théorie du changement social, et de ce
que d’autres organismes accomplissaient était poussée plus loin, et je pense que nos
esprits s’ouvraient constamment. »
« Les cadres présentés, surtout ceux se rapportant à la panarchie et la croissance
organisationnelle, ont aidé à mettre les choses en contexte. Ils ont fourni un langage pour
comprendre la progression de notre organisme, de notre culture et de notre ampleur. »
L’invitation de différents experts est venue enrichir la communauté d’apprentissage de
diffusion-application. En effet, leur savoir pouvait être appliqué à des défis organisationnels réels.
Plusieurs participants ont mentionné que l’introduction de cadres et de contenu variés se faisait en
temps très opportun, répondant à leur besoin au moment où certains défis se présentaient. Un
participant a apprécié « la très grande capacité des responsables de trouver les bonnes ressources,
d’inviter la bonne personne à présenter des outils adéquats pour nous aider à comprendre nos
expériences, qui n’étaient pas ordinaires, et nous permettre d’avancer pour semer nos
connaissances. » Les experts invités ont présenté un savoir crédible et des cadres pertinents aux
praticiens, ce qui a influencé une autre qualité de pratique et appuyé l’analyse profonde des enjeux.
Les concepts et les analyses ont aidé les participants à « mettre des mots » sur leur expérience.
Voici quelques exemples des connaissances, cadres et méthodes qui ont été reconnus par les
participants comme indispensables pour apprendre sur l’innovation, l’accroissement de l’ampleur et
l’accélération de l’impact :
Le cycle d’adaptation et le modèle de panarchie (résilience) de H.S. Holling.
La pensée systémique et de la complexité.
L’évaluation développementale et autres méthodes d’évaluation novatrices.
L’utilisation d’approches collaboratives et participatives à toutes les étapes de l’innovation.
L’analyse d’études de cas.
La rétroaction des pairs (cercles pour partager un défi et recevoir les commentaires de ses pairs).
Le savoir transmis aux participants mettait l’accent sur l’importance de la collaboration, des
partenariats, de l’engagement participatif et de l’inclusion sociale au moment d’aborder des enjeux
sociaux complexes. Le contenu et la forme des séances d’apprentissage soulignaient la valeur des
points de vue multiples, l’importance d’une réflexion et d’un apprentissage continus, et le rôle des
méthodes d’évaluation pour accroître l’impact et appuyer l’apprentissage des organismes. Des
approches échelonnées de résolution de problèmes ont été modélisées et les participants ont été
encouragés à réfléchir plus en profondeur à leur enjeu, à leur désir d’accroître l’ampleur de leur projet
et à la meilleure façon d’intervenir au sein du système pour provoquer le changement voulu. Un
participant a décrit l’influence de l’agente de programmes de la Fondation sur leur réflexion : « Elle
nous a amenés à réfléchir stratégiquement à l’endroit où nous allions réellement, à ce qu’étaient
notre vision et notre stratégie, parce que nous n’en avions pas vraiment. Nous voulions juste savoir
que nous pouvions reproduire notre projet et essayer de joindre tous les enfants ou les familles qui
en avaient besoin au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Il va sans dire que nous étions éparpillés
dans tous les sens. »
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2.1.5 Validation grâce à une interaction avec des experts
« Voir mon expérience d’un point de vue universitaire s’est avéré décisif. Ça ne l’a pas
rendue plus légitime, mais ça lui a procuré une certaine crédibilité. Des universitaires se
sont penchés sur notre travail et nous ont aidés à mieux le comprendre à l’aide du
modèle de panarchie. Cela a été très utile pour moi en tant que personne, en plus de
valider mon travail. »
Un participant a fait remarquer que l’utilité renvoyait à sa capacité d’utiliser par la suite ce savoir pour
formuler des idées de manière assurée à ses partenaires
« Je suis devenue plus confortable dans mon rôle de dirigeant dans un territoire où
personne n’avait encore osé s’aventurer. Je pense que cela s’est produit parce que
j'avais l'impression de posséder des connaissances crédibles pour formuler mes
arguments. »
Certains participants ont apprécié l’aide d’experts du milieu universitaire, mais ils ont aussi aimé le
fait que les séances soient appliquées et axées sur les praticiens. Cela prouvait qu’un « savoir
exhaustif était possible en dehors du milieu universitaire ». Les membres du groupe ont beaucoup
insisté sur l’aspect salutaire de pouvoir apprendre à la fois des réussites et des épreuves de leurs
pairs. Quelqu’un a décrit le groupe d’apprentissage comme « un cadeau qui n’en finit pas de
donner » à cause des experts, des nouveaux renseignements et de l’environnement de confiance et
de sécurité pour explorer de manière continue. Un nombre surprenant de participants ont mentionné
qu’ils passaient encore régulièrement leurs notes en revue et qu’ils les partageaient avec d’autres
membres de leur organisme. Cela incluait les cadres et les modèles, les commentaires de leurs pairs
à propos d’un défi stratégique précis et la rétroaction personnelle utile offerte par les membres du
groupe pour remplir leur plein potentiel.
2.2 Valeur du groupe d’apprentissage de diffusion-application : répercussions
personnelles et organisationnelles
« Je pense que le processus de diffusion-application a permis d’intégrer à la culture de
l’organisme un sentiment d’ambition, une pensée critique et le partage du savoir, même si les
méthodes précises choisies par celui-ci pour accroître l’ampleur de la portée diffèrent de celles
étudiées dans le cadre du groupe d’apprentissage. »
« Grâce à l’initiative de la Fondation et au soutien dont nous avons bénéficié tout au long de cette
aventure, j’ai l’impression que nous sommes arrivés au début d’un nouveau chapitre de notre
existence. »
La combinaison d’un design réfléchi, d’un environnement d’apprentissage à la fois constructif et
accordant une place au soutien émotif, et de contenu fourni par des pairs et des experts a entraîné
des répercussions personnelles et organisationnelles considérables. Celles-ci ont en effet dépassé
l’accroissement de l’ampleur. Le groupe d’apprentissage a été décrit par un participant comme ayant
un « impact majeur » et étant d’une « importance capitale », celui-ci affirmant avoir changé beaucoup
de choses et, en conséquence, avoir changé lui-même. Pour d’autres participants, le sentiment de
sécurité découlant du groupe permettait d’essayer des choses inédites. Il amenait aussi leur
organisme à adopter une nouvelle orientation et à imaginer un impact plus grand. Les participants ont
commencé à se voir comme des ressources les uns pour les autres. Un participant a expliqué
comment le groupe d’apprentissage favorisait l’intégration personnelle, une plus grande
concentration et la responsabilité d’une vision plus vaste. Dans l'ensemble, le groupe cultivait un
sentiment d’appartenance, ce qui donna lieu à des « moments puissants et touchants » au fur et à
mesure que les membres évoluaient ensemble. Les participants se sont aussi aidés concrètement,
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ouvrant des portes dans le domaine de la collecte de fonds et faisant progresser les objectifs
d’accroissement de l’ampleur.
Selon les participants, le groupe d’apprentissage renvoie à un « moment très important » de leur
perfectionnement en tant que dirigeants. Il a élevé la barre pour eux, leur initiative et leur organisme.
Ils ont ressenti une responsabilité personnelle de rencontrer les autres praticiens annuellement et de
discuter de leurs avancées. Les cadres, les outils et les processus ont influé sur leur vie quotidienne
et la planification stratégique de leur organisme. De plus, bon nombre de participants ont vu cette
expérience comme primordiale pour que leur organisme puisse passer au « chapitre suivant ». Elle a
permis notamment de développer la confiance des participants pour qu’ils puissent diriger des
changements systémiques, peaufiner leurs modèles et soutenir les efforts d’accroissement de
l’ampleur déjà amorcés. L’apprentissage s’est poursuivi lorsque les participants ont tenté de
développer des capacités semblables parmi les hauts dirigeants et les membres du conseil
d’administration de leur organisme, ainsi qu’au sein de leurs réseaux et organismes partenaires.
Plus d’un participant a affirmé que les outils acquis l'avaient aidé à relever des défis et à reconnaître
la fragilité organisationnelle comme inévitable et naturelle au moment de vivre des changements.
Plus particulièrement, le processus d’apprentissage collectif les a aidés à « voir » de nouvelles
options ou possibilités pour leur projet : « J’ai appris que je pouvais faire (Y) ou (Z) et que je n’avais
pas à me limiter à (X) ». Ces options incluaient aussi parfois dire « non » à certains projets ou
partenaires afin de protéger leur vision ou apprendre à lâcher prise. Voici ce qu’un dirigeant avait à
dire à ce sujet :
« Lorsqu’on croit en quelque chose de tout cœur, il arrive un moment où il faut lâcher prise. Une
partie de mon apprentissage a donc été d’apprendre que je n’étais pas responsable de tout ce que
nous faisions. Je travaille avec des gens qui ont évolué et ont accompli de grandes choses. Ils
diffusent désormais leur savoir, ont pris certains aspects en main et continuent d’évoluer. Lâcher
prise a été une leçon importante pour moi. »
Certains participants ont intégré des principes d’apprentissage collectif et expérientiel au sein de leur
organisme ou réseau à la lumière des bienfaits et sous l’influence du groupe d’apprentissage de
diffusion-application. En effet, ils en sont venus à voir ce type d’apprentissage comme un élément
fondamental du processus d’innovation. D’une certaine manière, le groupe a été un microcosme et
un exemple de la façon d’accroître l’ampleur : « L’avantage le plus concret de notre participation au
groupe d’apprentissage a sans contredit été la modélisation du processus, de l’approche et des
composantes critiques. »
Les organismes dont la mission exigeait une diffusion du savoir et de nouveaux modèles de
collaboration ont choisi de mettre les méthodes de convocation, les cadres de travail et les procédés
d’apprentissage entre pairs utilisés par la communauté de pratique de diffusion-application au cœur
de leur engagement et de leurs travaux d’accroissement de l’ampleur. Comme cela a été souligné
plus haut, plusieurs organismes ont avoué avoir adapté le processus, l’approche et les composantes
critiques du groupe à leurs travaux, et ce, dans le but de bâtir des communautés d’apprentissage,
convoquer des réseaux et accroître l’ampleur de leur impact.
2.3 Difficultés
Quoique les participants aient fortement insisté sur les conséquences positives du groupe
d’apprentissage de diffusion-application, ils ont aussi souligné quelques difficultés qui doivent être
prises en compte par tout organisme souhaitant former une communauté de pratique du même
genre. Les participants ont indiqué qu’ils avaient ressenti un sentiment de responsabilité en raison de
la fréquence des rencontres, mais aussi qu’ils avaient vu comme un fardeau d’avoir été choisis pour
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faire partie du groupe. Un jeune dirigeant a eu l’impression de devoir être rendu plus loin dans son
développement, en partie parce qu’il s’était comparé à d’autres dirigeants du groupe et avait compris
qu’il en était à un autre stade de sa carrière. Un autre participant a de son côté admis avoir de la
difficulté à mettre l’apprentissage en pratique.
« C’était un défi énorme pour moi de comprendre comment cela s’appliquait à ce que
nous faisions et de pouvoir ensuite l’expliquer. »
Selon un autre participant, ce sentiment de fardeau découlait de l’impression que la Fondation
« risquait gros en investissant en nous. »
Le groupe d’apprentissage a vécu certains changements, par exemple lorsqu’un transfert de
leadership est survenu au sein d’un organisme et que celui-ci a décidé d’inclure le nouveau dirigeant.
Le manque de continuité des relations s’est avéré difficile pour la communauté initiale et le nouveau
dirigeant. L’augmentation de la taille du groupe était aussi une préoccupation. Il s’agissait au départ
d’un petit groupe, ce que les participants considéraient comme crucial aux liens de confiance qui
s’étaient formés. Plus tard, lorsque d’autres personnes se sont jointes au groupe, un participant a dit
trouver l’expérience « diluée ». Selon le personnel de la Fondation impliqué dans le groupe, il était
difficile de maintenir une petite taille lorsque de nouvelles subventions de diffusion-application étaient
octroyées et que les nouveaux titulaires entendaient parler du groupe favorablement et se
demandaient pourquoi ils n’y étaient pas invités. Limiter le nombre de participants posait deux
risques : 1) fâcher des titulaires ayant l’impression d’être exclus ou donner l’impression que la
Fondation avait des « favoris »; 2) créer des tensions entre les organismes impliqués et ceux tenus à
l’écart, ce qui pourrait possiblement nuire aux partenariats ou relations de travail. Tout organisme qui
souhaite concevoir un processus d’apprentissage de groupe doit donc tenir compte de cet équilibre
fragile. Un participant a suggéré qu’utiliser les médias sociaux aiderait à partager le contenu avec un
plus grand nombre tout en maintenant une communauté d’apprentissage de petite taille.
Il est intéressant de noter qu’un participant qui a utilisé le modèle de convocation du groupe
d’apprentissage de diffusion-application a fait face à des défis semblables en essayant de trouver un
équilibre entre croissance et intimité.
« Nous en sommes à un point intéressant de notre processus visant à accroître
l’ampleur de la portée. Notre communauté de pratique est rendue si grosse (environ
50 personnes assistent à nos retraites) qu’il est devenu difficile de maintenir une
certaine intimité. Nous avons commencé à diviser le groupe par régions pour que les
participants puissent avoir de bonnes discussions. C’est évident qu’il existe une
limite de taille pour le genre de soutien et d’apprentissage collectif que nous jugeons
utile. »
La Fondation teste actuellement deux stratégies d’accroissement de l’ampleur en ce qui a trait à ses
activités d’apprentissage. Elle a créé un programme externe appelé Innoweave qui est capable
d’aider des milliers d’organismes à découvrir, évaluer et mettre en œuvre de nouveaux outils afin
d’avoir plus d’impact et de réaliser leur mission plus rapidement. Ce programme propose des
modules en ligne, des ateliers en personne ainsi que du mentorat subventionné. Il a aussi
recommencé à convoquer des titulaires ayant reçu des subventions pour accroître leur ampleur,
accommodant un plus grand nombre en délaissant son rôle de responsable après 18 mois de
manière à former de nouvelles communautés de pratique avec des titulaires plus récents.
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2.4 Sommaire
Les réflexions sur les composantes du processus d’apprentissage expérientiel entre pairs établi dans
le cadre du groupe d’apprentissage de diffusion-application ont permis de conclure que la culture et
l’environnement d’apprentissage étaient tout aussi importants que le contenu. L’environnement mis
sur pied dès le départ par le personnel de la Fondation a permis de nouer des liens de confiance qui
ont encouragé l’exploration d’idées et l’apprentissage continu. De manière similaire, offrir du contenu
issu de la recherche de pointe sur la complexité, la résilience et la théorie organisationnelle a aidé à
formuler de nouveaux concepts et objectifs. Cela a aussi donné confiance aux participants alors qu’ils
s’aventuraient en territoire inconnu. Quelques participants ont avoué avoir ressenti de la pression à
performer et à mettre leur apprentissage en pratique étant donné qu’ils étaient entourés de dirigeants
d’organismes sociaux ou environnementaux. Par contre, tous se sont entendus sur l’utilité du groupe
d’apprentissage, que ce soit pour eux en tant que dirigeants, pour leur organisme ou pour leur projet.
Ce qui est le plus important peut-être, c’est que les praticiens du groupe d’apprentissage se sont
sentis plus confiants au moment de décider quand protéger des principes, des gens ou des projets,
et quand lâcher prise pour s’ouvrir au changement dynamique que cela entraînerait inévitablement,
sans avoir peur de perdre le contrôle.
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Conclusion
Nous offrons quelques observations pour conclure. Premièrement, l’accroissement de l’ampleur au
Canada est passé d’une conception simple à une compréhension beaucoup plus nuancée. Nous
avons cerné trois approches d’accroissement de l’ampleur qui renvoyaient à cinq stratégies connexes
et cinq stratégies transversales pour appuyer les dirigeants au moment d’accroître l’impact de leurs
solutions sociales. Les organismes participants ont cherché à répandre leurs innovations sur des
territoires géographiques plus vastes ou à un plus grand nombre. Mais ils visaient également un
impact systémique, c’est-à-dire une modification, dans un système social donné, des règles, des flux
de ressources, des croyances culturelles ou des relations, et ce, à différents niveaux spatiaux ou
institutionnels. L’expérience de ces praticiens canadiens trace une carte pour orienter le voyage
difficile et souvent solitaire de l’innovation sociale. Celle-ci suggère que plusieurs approches
d’accroissement de l’impact peuvent être nécessaires pour avoir un impact systémique.
Deuxièmement, l’apprentissage s’est avéré une partie indispensable du processus visant à accroître
l’ampleur, sous différentes formes : entre pairs, en compagnie d’experts menant des recherches sur
l’innovation sociale et le changement organisationnel, par expérience directe et grâce à une
évaluation continue. Il s’agit là d’un constat important. L’apprentissage généré par la Fondation au
sein de la communauté de pratique de diffusion-application s’est transformé en partie intégrante et
essentielle du processus pour accroître l’ampleur de l’impact. De nombreux participants continuent
de s’inspirer des cadres de travail du groupe d’apprentissage. Ils se fient également au matériel de
références obtenu durant les sessions au moment de prendre des décisions difficiles ou de former de
nouveaux employés.
Troisièmement, en réunissant le groupe d’apprentissage, la Fondation a encouragé la connexion
entre les praticiens et transformé sa pratique. Ces liens ont éventuellement donné naissance à des
relations de confiance à long terme qui ont favorisé l’apprentissage. Ils ont aussi créé des conditions
qui ont encouragé l’émergence de nouvelles idées pour tenter d’apporter des changements dans
divers domaines sociaux et environnementaux. Plusieurs participants entretiennent les relations
nouées au sein du groupe et continuent d’agir comme ressource ou système de soutien, les uns
envers les autres, mais aussi pour de nouveaux dirigeants. De plus, les participants interviewés
espèrent pouvoir se réunir pour appuyer la prochaine génération d’innovateurs sociaux,
reconnaissant qu’ils possèdent une expérience qu’ils peuvent partager avec d’autres.
Quatrièmement, tous les participants ont reconnu comme extrêmement utile la création d’un groupe
d’apprentissage expérientiel entre pairs qui invitait des experts à des moments précis pour présenter
de nouveaux concepts et cadres de travail. Par contre, un organisme ou une fondation qui considère
mettre en place un tel processus doit savoir qu’il s’agit d’un exercice exigeant beaucoup de
ressources. Il est difficile d’obtenir un tel niveau de confiance, d’ouverture et de soutien sans
consacrer du temps, de l’énergie et des ressources financières pour réunir les gens de manière
réfléchie et inspirante. La grande quantité de ressources nécessaires soulève des questions sur
« l’accroissement de l’ampleur » de l’impact d’un tel processus d’apprentissage. Mais l’expérience
d’un certain nombre de participants ayant choisi d’intégrer l’apprentissage entre pairs au sein de leur
organisme ou réseau montre qu’il est possible d’accroître l’ampleur du modèle. Les technologies
sociales et l’évolution des plateformes d’apprentissage en ligne permettent désormais d’accroître
l’ampleur des réseaux de pairs et de la diffusion du savoir plus facilement. Bien qu’elles ne
remplacent pas l’apprentissage en personne, elles peuvent venir compléter et soutenir les cohortes
de manières toujours plus grandes. Par exemple, presque tout le matériel d’apprentissage qui a
d’abord été utilisé au sein de l’initiative de diffusion-application a été systématisé par le Waterloo
Institute for Social Innovation and Resilience. Il est actuellement disponible dans le centre de
connaissances de l’institut (www.sigknowledgehub.ca). L’initiative Innoweave, réalisée par la
Fondation, comprend une plateforme en ligne qui a pour but de soutenir l’apprentissage
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organisationnel grâce à des cours, du mentorat et des subventions (www.innoweave.ca). Elle inclut
des modules sur l’accroissement de l’ampleur, l’évaluation développementale et la clarté stratégique.
Enfin, même si l’aventure de l’innovation sociale ne se termine jamais vraiment, étant donné qu’il y
aura toujours des problèmes complexes apparemment impossibles à résoudre et auxquels il faut
réfléchir, nous concluons notre rapport en célébrant les réussites et les nouveaux débuts. Il n’y a
aucun doute que l’apprentissage appliqué a aidé à accélérer l’impact de plusieurs projets canadiens
d’innovation sociale. Les praticiens du groupe d’apprentissage de diffusion-application, ainsi que de
nouvelles générations d’agents de changement, réfléchissent maintenant aux prochaines étapes et
continuent de repousser les limites de la pratique du changement social. Nous avons donc hâte de
découvrir les résultats des expérimentations futures réalisées dans le domaine de l’innovation sociale
au Canada.
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Annexe A
Les participants du groupe d’apprentissage de diffusion-application ayant pris part à l’étude
provenaient des organismes suivants :
Groupes de discussion
Leena Augimeri est la directrice du Centre for Children Committing Offences du Child Development
Institute. Elle est aussi la fondatrice de SNAP (Stop Now and Plan)
http://www.childdevelop.ca/programs/snap, un programme de prévention en matière de violence qui
aide les enfants à risque à gérer leurs sentiments de colère et à éviter les réactions impulsives.
SNAP repose sur une approche axée sur les comportements cognitifs pour travailler avec les enfants
et les jeunes aux prises avec des problèmes comportementaux., bon nombre d’entre eux étant à
risque d’avoir des problèmes avec la justice. Grâce à son approche fondée sur des preuves, SNAP
est un des programmes en son genre le plus respecté au monde.
Nathan Ball est l’ancien directeur général de la Fondation de L’Arche Canada.
L’organisme L'Arche (http://www.larche.ca/) a vu le jour en France en 1964. Il a été fondé par
l’universitaire et théologien renommé Jean Vanier. Il s’agit aujourd’hui d’un organisme international
qui compte 145 communautés répandues sur cinq continents, dont 29 au Canada. Dans ces
communautés, de jeunes aides-bénévoles habitent avec des personnes aux prises avec une
déficience intellectuelle pour des périodes allant de quelques mois à deux ans ou plus.
Eleanor Beattie et Audrey Bean sont cofondatrices et membres du conseil de L’Abri en Ville.
Cet organisme (http://www.labrienville.ca/) offre un environnement stable et enrichissant aux
personnes souffrant d’une maladie mentale en leur proposant des logements abordables et en les
intégrant dans une communauté de soutien. Son modèle a attiré des gens d’autres régions qui
souhaitaient reproduire le projet. L’Abri en ville leur propose donc de l’information et du soutien afin
qu’ils puissent réaliser leur projet.
Paul Born est le fondateur et président du Tamarack Institute, un institut voué à l’engagement
communautaire (http://tamarackcommunity.ca/). Celui-ci a pour but de créer et de soutenir des
communautés d’apprentissage qui aident les gens à collaborer, à produire du savoir et à avoir un
impact collectif sur des problèmes communautaires complexes. Son souhait le plus cher serait de
mettre fin à la pauvreté au Canada.
Vickie Cammack est la fondatrice et l’ancienne directrice générale du PLAN Institute
(http://institute.plan.ca/). Celui-ci offre de la formation, des consultations et de la recherche à des
groupes ou organismes des secteurs publics et communautaires qui travaillent sur l’appartenance, la
citoyenneté engagée et la création d’une belle vie pour les personnes handicapées. Vickie est
aujourd’hui fondatrice et présidente-directrice générale de Tyze Personal Networks, une entreprise
qui crée des réseaux personnels et des outils de collaboration en ligne pour les gens qui font face à
des difficultés, mais aussi pour leurs soignants, leurs amis et leur famille.
Mary Gordon est la fondatrice et la présidente de l’organisme Roots of Empathy
(http://www.rootsofempathy.org/). Il s’agit d’un programme en classe qui s’est avéré très efficace pour
réduire le niveau d’agressivité et de violence parmi les élèves, tout en augmentant les compétences
émotives sociales et l’empathie. Toutes les classes reçoivent chaque mois la visite d’un parent
accompagné de son bébé de moins d’un an et d’un instructeur formé. Les élèves observent le
développement de l’enfant et utilisent l’expérience du parent et du bébé pour explorer leurs propres
émotions, ce qui les amène à mieux comprendre les sentiments des autres.
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Jennifer Johnson est directrice générale du Community Health & Social Services Network (CHSSN
- http://www.chssn.org/En/default.asp#&panel1-1). Ce dernier a comme mission de renforcer les
réseaux locaux, régionaux et provinciaux du Québec pour aborder les déterminants de la santé,
influencer les politiques publiques et concevoir des services en collaboration avec des partenaires du
domaine public. L’organisme compte désormais 60 membres et participe à plus de 40 projets et
partenariats dans le domaine des soins de santé primaires, du développement communautaire et de
la santé de la population.
Jane Rabinowicz est l’ancienne directrice générale du Santropol Roulant
(http://santropolroulant.org/), un organisme montréalais qui réunit des gens de différentes cultures et
générations par l’entremise d’un service novateur de popote roulante. Jane occupe actuellement le
poste de directrice de programme chez USC Canada, où elle travaille sur la sécurité alimentaire avec
des communautés de petits exploitants agricoles de différentes régions du monde.
Sherri Torjman est vice-présidente du Caledon Institute of Social Policy
(http://www.caledoninst.org/), qui réalise des études et des analyses rigoureuses de qualité. Il
cherche ainsi à éclairer et influencer l’opinion publique pour encourager la discussion sur la pauvreté
et les politiques sociales. Il élabore également des propositions concrètes et réalistes pour réformer
les programmes sociaux à tous les échelons du gouvernement, ainsi que les avantages sociaux
offerts par les employeurs et le secteur bénévole.
Les groupes de discussion incluaient également des représentants de la Fondation de la famille J.W.
McConnell :
Stephen Huddart, président-directeur général de la Fondation de la famille J. W. McConnell.
Dana Vocisano, agente principale de programmes à la Fondation de la famille J. W. McConnell.
Autres répondants au sondage
Dave Kranenburg est l’ancien directeur général de Meal Exchange, un organisme national géré par
des jeunes et financé par des étudiants qui s’efforce de créer un système alimentaire plus sûr et
durable sur des campus et des communautés de partout au pays. Dave travaille présentement
comme directeur de programmes au Centre for Social Innovation.
John Mighton est le fondateur de JUMP Math (https://jumpmath.org/cms/), un organisme qui fait la
promotion de l’approche personnalisée du même nom qui s’adresse aux étudiants éprouvant de la
difficulté en mathématiques, surtout ceux provenant de familles à faible revenu. Cette méthode
repose sur la croyance que tous les enfants sont capables de penser mathématiquement et qu’avec
un peu d’attention, ils pourront s’épanouir.
George Roter est cofondateur et président-directeur général d’Ingénieurs sans frontière
(http://www.ewb.ca/), un mouvement canadien qui regroupe plus de 50 000 ingénieurs, étudiants,
bénévoles outre-mer et supporteurs pour mettre à profit les compétences et la créativité du secteur
de l’ingénierie canadien, et ce, dans le but de trouver des solutions pratiques pour lutter contre la
pauvreté extrême en Afrique.
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