Innovation sociale : Changement
de la dynamique du système à
l’origine du problème
L’innovation sociale est un projet, un produit,
un processus, un programme ou un modèle qui
remet en question et finit par modifier les
formalités, les flux de ressources et d’autorité
ou les croyances de base du système social
dans lequel elle s’inscrit. Le succès de
l’innovation sociale se mesure par sa viabilité,
son vaste rayonnement et son impact
transformateur.
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Stratégies d’innovation continue :
gestion multipalier
Dans les grandes sociétés et organisations innovantes, l’innovation
repose sur la capacité d’autonomiser et d’utiliser les idées de tous
les paliers et toutes les sources pour guider la stratégie
L’innovation survient en première ligne et dans le fonctionnement de
base – là où les problèmes se règlent en temps réel
Le rôle clé des agents de changement consiste à :
remettre en question le contexte/les orientations stratégiques
formuler (expliquer) le contexte du fonctionnement de base
identifier les principales innovations ou occasions à saisir dans le
fonctionnement de base
les vendre au centre stratégique et aux partenaires pertinents
(trouver le moment opportun)	
  

Changement expressif
Le fait pour une organisation d’explorer dans son
travail quotidien des moyens d’incarner les
changements qu’elle veut créer dans le monde :
modifier la dynamique du système à la grandeur
de l’organisation
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Les concepts présentés à cette séance sont issus d’une
communauté mondiale de pratique d’organisations qui se
sont posé la question suivante :"
Quel type d’impact pourrions-nous exercer en accordant
plus d’attention aux vies intérieures de notre organisation en
tant que levier déterminant du changement social?
Ce matériel peut être diffusé et adapté librement (on peut
se procurer une version modifiable). Pour en savoir plus
sur la communauté de pratique et sur du matériel
similaire, voir

www.organizationunbound.org"

Changement expressif	
  
	
  Cartographie	
  intérieure#
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Cartographie intérieure
Les organisations expressives ne passent pas leur temps à
analyser la façon dont elles peuvent réaliser leur objectif
premier. Elles abordent plutôt leur travail de manière
profondément expérientielle."
• Elles font régulièrement ressortir les expériences intérieures
de leurs membres et misent sur elles dans le cours normal
du travail en vue de façonner l’organisation et la guider."
• L’expérience intérieure ne se limite pas aux émotions. Elle
englobe tout l’éventail de ce qui forme notre vie intérieure :
idées, intuitions, curiosité, aspirations, craintes, valeurs,
vécu, etc."

Cartographie intérieure
Il peut sembler facile de partager ses expériences, mais dans la
plupart des organisations, elles restent le plus souvent enfouies. "
L’organisation typique s’attache aux formes visibles : structures,
politiques, mission, plans, action tournée vers l’extérieur. "
MAIS la façon de vivre ces formes pour chacun des membres de
l’organisation détermine en grande partie à quel point
l’organisation peut stimuler la participation et l’innovation sociale."
Ces formes moins visibles sont liées"
à la dynamique du système qui"
reproduit (ou remet en question) les"
structures ou institutions sociales."

IntuiAons	
  
ÉmoAons	
  

Idées	
  
AspiraAons	
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Croyance
Valeurs	
  
QuesAons	
  
Vécu	
  

Institutions
sociales
Échelle :

Structures de
légitimation
(normes et
procédures)

Structures
de
domination
(pouvoir)

Structures
de
domination
(ressources)

Structures de
signification
(valeurs et
croyances)

Macro
Sociétés
/cultures

Institutions
juridiques

Institutions
politiques

Institutions
économiques

Institutions
culturelles
(médias, écoles,
Églises, etc.)

Méso
Réseaux des
organisations,
collectivités,
associations

Règles,
procédures,
normes
régissant les
interactions
(formelles ou
non) relatives au
travail et à la vie
sociale

Hiérarchies ou
autres
structures qui
répartissent
l’autorité.
Règles
régissant les
interactions
relatives au
pouvoir

Marchés,
transactions,
répartition des
ressources.
Règles
régissant la
répartition des
ressources,
leur accès et
leur utilisation.

Valeurs,
croyances,
culture
populaire.
Règles qui font
interpréter le
sens et qui se
reproduisent
dans les
activités
quotidiennes.

Micro
Interaction ou
conversation

Quelles sont les
règles qui
régissent nos
échanges?

Qui contrôle le
sujet, l’humeur?
De quoi peut-on
discuter sans
crainte?

Qui a le plus de
temps, de qui
privilégie-t-on
les idées?

Quelles sont les
valeurs et les
croyances qui
guident
l’interaction?

La structure des institutions sociales - Giddens, 1984

Cartographie intérieure
- La cartographie intérieure aide à voir les choses telles
qu’elles sont, pas seulement comme nous voulons qu’elles
soient – de voir l’organisation telle qu’elle est vraiment."
- Elle fournit un point de départ pour apprendre à modifier la
dynamique du système sur le plan interpersonnel et
organisationnel. "
- Cela exerce un effet d’entraînement sur les partenaires, les
citoyens, les intervenants, les décideurs, les bailleurs de
fonds, les clients et plus encore."

Il y a deux types de cartographie intérieure."

-1- Cartographie intérieure #
du travail
La cartographie intérieure du travail suppose de partager la
façon dont nous vivons le travail lui-même (tâches, projets,
processus, structures, rapports professionnels). "
Nos intérêts, nos passions et nos craintes par rapport au
travail. Nos idées et nos intuitions. Nos désirs. Nos luttes."
Et peut-être plus important encore, nos rapports : comment
vivons-nous notre façon de travailler ensemble maintenant?
Qu’est-ce qui nous plaît le plus? Qu’est-ce que nous
trouvons difficile?"

-2- Cartographie intérieure #
de la vie
La cartographie intérieure de la vie suppose de partager
des éléments de notre expérience de vie qui ne sont pas
strictement liés à notre rôle professionnel. Nos grands
espoirs et nos valeurs. Ce qui nous excite et ce qui nous
embête en ce moment. Notre vécu. Nos inquiétudes et
notre gratitude."
Cela ne veut pas dire qu’il faut dévoiler tous les aspects de
sa vie. Cela veut seulement dire que de grands pans de
notre vie qui restent habituellement à l’extérieur du travail
ne le sont plus forcément. "
Ces deux types de cartographie intérieure représentent des
modes d’interaction distincts et exercent des effets très
différents sur les possibilités organisationnelles."

Exemple
L’expérience	
  du	
  Santropol	
  Roulant	
  

Santropol Roulant:
la popote intergénérationelle

Le Santropol Roulant est un organisme communautaire du Plateau MontRoyal, créé par des jeunes en 1995. Nous utilisons la nourriture comme
véhicule pour briser l'isolement social et économique entre les générations
et les cultures, tout en renforcant et en nourrissant notre communauté
locale. "
Avec la créativité et la collaboration, nous travaillons et explorons des
approches novatrices sur les sujets de l'engagement des jeunes, les
systèmes alimentaires urbains, la sécurité alimentaire et le maintien dans la
communauté. "

Les personnes sont au centre de nos actions et la complexité de notre
travail ."

Santropol Roulant: Principles of Engagement
LES	
  GENS	
  COMME	
  CADEAUX	
  -‐	
  Chaque	
  personne	
  qui	
  entre	
  en	
  contact	
  avec	
  le	
  Santropol	
  
Roulant	
  est	
  considérée	
  comme	
  une	
  personne	
  à	
  part	
  enAère	
  avec	
  de	
  nombreuses	
  dimensions	
  
qui,	
  lorsqu’on	
  lui	
  oﬀre	
  un	
  espace	
  pour	
  s’épanouir,	
  nourrit	
  le	
  dynamisme	
  de	
  l’organisme,	
  
augmente	
  sa	
  capacité	
  à	
  innover	
  et	
  boniﬁe	
  son	
  eﬃcacité	
  globale.	
  
LA	
  PRODUCTIVITÉ	
  RELATIONNELLE	
  -‐	
  La	
  créaAon	
  d’un	
  espace	
  sain	
  et	
  de	
  compétence	
  en	
  terme	
  
de	
  communicaAons	
  interpersonnelles	
  et	
  de	
  groupe	
  sont	
  des	
  aspects	
  essenAels	
  et	
  hautement	
  
producAfs	
  de	
  la	
  vie	
  organisaAonnelle.	
  
CONFORT	
  FACE	
  AU	
  CHANGEMENT	
  -‐	
  Nous	
  adoptons	
  volonAer	
  les	
  changements	
  et	
  l’incerAtude	
  
que	
  nous	
  considérons	
  comme	
  des	
  occasions	
  d’apprenAssage	
  et	
  d’évoluAon.	
  Pour	
  un	
  
organisme	
  géré	
  par	
  des	
  jeunes	
  tel	
  que	
  Santropol	
  Roulant,	
  le	
  roulement	
  du	
  personnel	
  et	
  des	
  
bénévoles	
  sont	
  des	
  éléments	
  nécessaires	
  et	
  posiAfs	
  pour	
  notre	
  rythme	
  organisaAonnel.	
  
CULTIVER	
  L’APPRENTISSAGE	
  INDIVIDUEL	
  ET	
  LA	
  CRÉATIVITÉ	
  ORGANISATIONNELLE	
  -‐	
  Nous	
  
apprécions	
  la	
  croissance	
  personnelle,	
  la	
  curiosité	
  et	
  le	
  jeu	
  comme	
  étant	
  essenAels	
  au	
  
dynamisme	
  du	
  Santropol	
  Roulant	
  et	
  à	
  sa	
  producAvité.	
  

Santropol Roulant: Principles of Engagement
LE	
  LEADERSHIP	
  DE	
  COLLABORATION	
  -‐	
  Nous	
  nous	
  eﬀorçons	
  d’être	
  profondément	
  parAcipaAfs,	
  
partageant	
  les	
  prises	
  de	
  décisions	
  et	
  le	
  leadership	
  d’une	
  manière	
  qui	
  contribue	
  à	
  
l’apprenAssage	
  et	
  à	
  la	
  croissance	
  de	
  chacun	
  tout	
  en	
  réalisant	
  notre	
  mission.	
  
L’IMPORTANCE	
  DE	
  L’ESPACE	
  -‐	
  Nous	
  prêtons	
  aHenAon	
  à	
  l’état	
  et	
  l’agencement	
  de	
  l’espace	
  
physique	
  car	
  il	
  aﬀecte	
  la	
  façon	
  dont	
  les	
  gens	
  se	
  rapportent	
  à	
  l’organisme	
  et	
  les	
  uns	
  aux	
  autres.	
  
Structure	
  gravitaAonnelle	
  –	
  Nous	
  invitons	
  les	
  gens	
  à	
  s’impliquer	
  dans	
  les	
  tâches,	
  les	
  projets,	
  
les	
  conversaAons,	
  et	
  les	
  décisions	
  de	
  l’organisme	
  aﬁn	
  d’assurer	
  qu’ils	
  soient	
  établis	
  sur	
  la	
  base	
  
de	
  leurs	
  propres	
  intérêts	
  et	
  curiosités.	
  
COHÉRENCE	
  -‐	
  Nous	
  cherchons	
  à	
  vivre	
  nos	
  plus	
  profondes	
  valeurs	
  et	
  convicAons	
  dans	
  tous	
  nos	
  
relaAons:	
  avec	
  les	
  clients,	
  le	
  personnel,	
  les	
  membres	
  du	
  conseil	
  d’administraAon,	
  les	
  
bénévoles,	
  les	
  bailleurs	
  de	
  fonds,	
  les	
  partenaires,	
  les	
  voisins,	
  etc.	
  
DÉVELOPPEMENT	
  COMMUNAUTAIRE	
  -‐	
  Nous	
  nous	
  eﬀorçons	
  de	
  devenir	
  une	
  expression	
  
vivante	
  du	
  changement	
  que	
  nous	
  voulons	
  voir	
  dans	
  le	
  monde,	
  plutôt	
  que	
  d’être	
  simplement	
  
un	
  instrument	
  de	
  ce	
  changement.	
  

Effets de la cartographie intérieure du
travail
Créative

Quand la cartographie intérieure du
travail est élevée, l’organisation devient
de plus en plus créative.
•

Cartographie
intérieure du
travail
Partager la façon
dont nous vivons le
travail lui-même
(tâches, projets,
processus,
structures, rapports
professionnels).

•

•
•

•

Routinière

Elle peut se réinventer sans cesse et
risque moins de s’enliser dans une
routine dépassée.
Elle décèle et surmonte plus
facilement les blocages et les
résistances.
La peur diminue.
Les différences dans la façon de
penser ne sont plus perçues comme
une menace ou une perte de temps,
mais comme un élément productif.
L’organisation gagne en imagination
et en audace.

Exercice
① Jumelez-vous à une personne de votre organisation."
② Sur une feuille de papier, notez brièvement la façon
dont vous vivez votre travail en ce moment : ce qui
vous excite, vos frustrations, vos espoirs, ce qui
stimule votre curiosité, vos intuitions, vos
préoccupations, etc. "
③ Sur la même feuille, notez la façon dont vous croyez
que votre partenaire aurait pu répondre à la question.
Devinez au mieux de votre connaissance."
④ Partagez vos notes avec votre partenaire."

Débriefing
– Avez-vous eu des surprises?"
– À quel point étiez-vous au courant de ce que
vivait l’autre? "
– Qu’est-ce qui ressort de cet exercice – poser
des questions plus axées sur l’expérience
directe (plus expérientielles)?"

Effets de la cartographie intérieure
de la vie#
Quand la cartographie intérieure de la vie est élevée, les
rapports professionnels deviennent plus authentiques.
• Nos rapports embrassent la totalité de l’être humain,
nous voyons les talents et les difficultés de chacun.
• Notre expérience de la collectivité s’approfondit.
• Le travail a plus de sens au fur et à mesure qu’il se
connecte à nos valeurs personnelles et à des
questions morales plus vastes qui transcendent les
simples frontières organisationnelles.
• L’organisation comprend mieux de quelle façon elle
peut apporter au monde une contribution
importante.

Fonctionnell
e

Authentique
Cartographie intérieure de la vie Partager
des éléments de notre expérience de vie qui ne
sont pas strictement liés à notre rôle
professionnel

Exercice
Il y a plusieurs façons d’exprimer ce que vous êtes au travail,
au-delà de votre rôle au travail ou votre persona professionnelle.
Prenez un moment de réflexion en silence, puis notez de brefs
éléments de réponse à l’UNE des questions suivantes. "
- Dans votre vie à l’extérieur, y a-t-il en ce moment quelque
chose qui influence particulièrement votre travail (de manière
positive ou négative)?"
- Y a-t-il une chose que vous avez envie de dire à votre sujet
que vous n’abordez habituellement pas au travail? (Pensez-y
bien - il peut s’agir de valeurs qui vous tiennent à cœur ou
d’une chose qui vous inspire de la gratitude dans la vie.)"

Cartographiez votre organisation
1re partie
Cartographie
intérieure du
travail
Partager la façon
dont nous vivons
le travail luimême (tâches,
projets,
processus,
structures,
rapports
professionnels). Cartographie intérieure de la vie
Partager des éléments de notre
expérience de vie qui ne sont pas
strictement liés à notre rôle
professionnel.

1) En silence, dessinez
ce graphique sur une
feuille. "
2) À quel point sentezvous que ces deux
dimensions font partie
intégrante de la vie
quotidienne de votre
organisation? Où situezvous votre organisation
sur le diagramme? "
3) Avec votre stylo,
dessinez un point qui
représente votre
réponse."

Cartographiez votre organisation
2e partie
Cartographie
intérieure du
travail
Partager la façon
dont nous vivons
le travail luimême (tâches,
projets,
processus,
structures,
rapports
professionnels). Cartographie intérieure de la vie
Partager des éléments de notre
expérience de vie qui ne sont pas
strictement liés à notre rôle
professionnel.

1) Deux par deux,
partagez vos
réponses."
2) Discutez de la
position de vos
points et déterminez
où survient la
cartographie
intérieure du travail
et de la vie dans
votre organisation. "

Organisations mécanistes

Cartographie
intérieure du travail

Les organisations situées dans ce coin
(cartographie intérieure faible sur les
deux plans) sont mécanistes. Il est
rare que les gens y parlent
ouvertement de leurs expériences et
l’organisation est incapable de miser
sur celles-ci pour orienter son travail.
Et même s’il existe des rapports entre
collègues, c’est généralement sur le
mode de rapports entre rôles plutôt
qu’entre personnes.

Cartographie intérieure de la vie

Organisations catalytiques

Cartographie
intérieure du travail

Les organisations situées dans ce coin
(cartographie intérieure du travail élevée et
cartographie intérieure de la vie faible) sont
extrêmement catalytiques. Les gens sont
connectés à leur travail, ils apprécient les
talents et compétences de chacun et
collaborent de manière nuancée et raffinée,
ce qui entraîne des niveaux incroyables de
créativité. Toutefois, comme on en sait très
peu sur les personnalités, cette créativité
est radicalement déconnectée du sens plus
large de la vie. Le milieu de travail est
énergisant et fructueux, mais il reste
superficiel.

Cartographie intérieure de la vie

Organisations collectives

Cartographie
intérieure du travail

Les organisations situées dans ce coin
(cartographie intérieure de la vie élevée et
cartographie intérieure du travail faible) sont
très collectives. Les gens sont connectés sur
le plan personnel, ils ont un sentiment
d’appartenance et une raison d’être commune,
mais ils hésitent à parler ouvertement de leurs
expériences directes au travail ou de la
dynamique organisationnelle. On enfouit les
conflits d’idées ou d’émotions, ce qui limite la
collaboration et la créativité. Les discussions
organisationnelles explorent les valeurs et le
sens, mais les gens ont du mal à traduire cela
en action concrète et novatrice.

Cartographie intérieure de la vie

Organisations transformatrices

Cartographie
intérieure du travail

Les organisations situées dans ce coin
(cartographie intérieure élevée sur les deux
plans) sont transformatrices. Elles combinent
la créativité catalysée par la cartographie
intérieure du travail et l’authentique sentiment
d’appartenance et d’objectif commun issu de la
cartographie de la vie. Ces deux énergies
s’appuient l’une l’autre et évoluent de concert,
ce qui produit une capacité soutenue
d’innovation sociale.

Cartographie intérieure de la vie

Cataly1que	
  

Transformatrice	
  

Cartographie
intérieure du
travail
Partager la façon
dont nous vivons le
travail lui-même
(tâches, projets,
processus,
structures, rapports
professionnels).

Mécaniste	
  

Collec1ve	
  

Cartographie intérieure de la vie
Partager des éléments de notre expérience de
vie qui ne sont pas strictement liés à notre rôle
professionnel.

Application dans l’organisation
- Recherche des points de vue fondés sur l’expérience
(expérientiels) pour la planification stratégique et le
débriefing"
- Évaluation : de quelle façon un projet a-t-il été vécu?"
- Feedback entre employés et collègues : dire de manière
concrète comment vous vivez le rapport de travail – ce
qui vous plaît et ce que vous trouvez difficile"
- Prise de décision – écouter des points de vue et des
expériences qui divergent"
- Partage des évaluations de l’organisation ou du travail"
- Résolution des conflits ou discussions difficiles"

Aller un peu plus loin…
Prenez un moment de réflexion : y a-t-il des actions que
vous auriez envie d’expérimenter à partir de ce que la
séance vous a permis de découvrir?"
Les autres séances de cette série présentent d’autres
concepts et pratiques de changement expressif. Pour plus
d’information à ce sujet, consulter

www.organizationunbound.org"

Une autre séance vous intéressera peut-être : Cartographie
intérieure en pratique. On y propose une série de pratiques
quotidiennes à expérimenter. "

