
Mise à 
l’échelle en 

matière 
d’innovation 

sociale 



Vue d’ensemble 
!  Mise à l’échelle – contexte global 

!  Mise à l’échelle de la portée et du champ d’action 

!  Mise à l’échelle - enraciner 









Échelles culturelles 



Dimensions de l’échelle 
1) Échelles géographiques 

•  local 

•  régional 

•  national 

•  mondial 

2) Échelles institutionnelles 

!  Micro – conversations 

!  Méso – règles et procédure, 
croyances 

!  Macro – lois, marchés, cultures 

3) Échelles de la gouvernance 

!  Niveaux de gouvernance (imbriquée ou parallèle) 

!  Niveaux d’autorité dans les organisations 

4) Échelles historiques 

!  Époque 

!  Construites et évolutives 

5) Valeurs et schémas culturels  

!  Dans le temps et dans l’espace 



Comment se fait la réflexion sur 
l’échelle et la mise à l’échelle dans 
votre travail pour le changement social? 



Mise à l’échelle  
ou extension de l’impact? 

!  Plusieurs programmes valables @ l’échelle de la collectivité 
n’ont pas d’impact important sur les systèmes plus vastes 
ou les institutions 

!  Invention ou innovation? La différence est dans la mise à 
l’échelle 

!  Mise à l’échelle de l’innovation d’entreprise : motifs liés au 
profit 

!  Motifs liés à l’innovation sociale : combler des besoins 
écologiques et sociaux 

!  Impact, viabilité et mise à l’échelle – au Canada, définition 
précoce de l’innovation @ SiG 

!  Mise à l’échelle : croissance ou extension de l’impact? À 
quelle échelle? Avec quelles implications? 



Le travail en vue d’un impact à  l’échelle des systèmes nous 
invite à réfléchir et à intervenir de manière différente : 

!  Le choix délibéré de mettre à l’échelle et d’exercer un 
impact est un processus à la fois stratégique et personnel – 
activistes et acteurs du secteur sans but lucratif  peuvent se 
buter à des problèmes quand ils adoptent l’optique 
d’architectes des systèmes de l’avenir  

!  Mener des analyses à l’échelle du système pour déceler 
l’origine des problèmes et s’y attaquer par la définition et la 
solution en collaboration, l’intégration d’un éventail de points 
de vue et la réflexion systémique  

!  Ancrer les solutions dans nos programmes ou organiser 
l’ADN : puisque notre travail est toujours une solution partielle 
à de grands problèmes systémiques, il faut semer les graines 
de la transformation des cultures, des institutions et des 
comportements dans l’ensemble de notre travail. 

Mise à l’échelle :  
de quoi s’agit-il et pourquoi? 



Au plan du réseau ou du 
groupe 
Changer la conversation 
Changer la routine 
Changer l’affectation ou 
l’influence des ressources 

Au plan institutionnel 

Changer la culture         
Changer les lois            
Changer la répartition des 
ressources et l’accès 

Au plan organisationnel 

Changer les stratégies    
Changer les procédures 
Changer la répartition des 
ressources et l’accès 

Au plan personnel 

Changer d’attitudes          
Changer d’habitudes         
Changer d’ambitions 



Étendre le 
champ 

d’action 

Étendre la portée 
de l’impact 



Étendre le champ 
d’action  

o  Réplication stratégique pour 
mieux démontrer l’impact 
initial sur des problèmes 

Étendre la portée de 
l’impact 

o  Travailler à changer les 
politiques, les lois, la culture 
et les croyances, le flux des 
ressources, etc. pour exercer 
un impact sur les systèmes 



            	  

Big	  Picture	  Voies vers le changement systémique : Passer de l’entrepreneuriat social à 
l’innovation sociale 

Westley, Antadze, Riddell and Geobey, 2010 



Exemples de mise à l’échelle du 
champ d’action 

YMCA Ulan Bator, Mongolie 



Mise à l’échelle du champ d’action : 
étendre quoi? 

Service de base Nouveau service 

Mêmes 
bénéficiaires 

Croissance du 
service de base  

Étendre les services 

Nouveaux 
bénéficiaires 

Étendre à d’autres 
contextes  

Départ radical 



ÉTENDRE QUELS ÉLÉMENTS? 
(exemples) 

 Produit  
o  Insuline  

  Processus  
o  Consommation collaborative 

   Programme 
o  Programme Blue box 

   Plateforme   

o  Wikipédia 

    Principes  
o  Équité dans l’emploi 



 Options pour étendre le champ 
d’action  

o  Dissémination – partage actif  de l’information 
accompagné d’aide technique afin d’introduire 
l’innovation dans un nouveau contexte 

o  Affiliation – entente en vue de former un réseau 
identifiable qui étend l’innovation; diversité de 
modèles 

o  Filiation – intégration juridique de divers sites en 
une seule grande organisation 

Diverses options quant aux ressources, 
au contrôle, organisation nouvelle ou 
existante 



COMMENT?  
Quelques mécanismes spécifiques 

Structures : informelles et formelles 
(sur le plan juridique) 
o  Fédérations, réseaux, associations 
o  Organisations affiliées, licences, 

franchises 

Mécanismes : 
o  Réplication, adaptation 
o  Communication, marketing, 

dissémination, distribution, formation, 
etc. 



Un continuum de stratégies pour étendre le champ 
d’action : 

~ rapport entre contrôle et flexibilité 

CONTRÔLE ÉLEVÉ CONTRÔLE FLEXIBLE CONTRÔLE FAIBLE 

•  Raffiner un bon 
produit et le 
partager plus 
largement 

•  Innovation 
contenue  

•  Axé sur le clonage 

•  Structure de 
filiation 

•  L’organisation initiale 
stimule la croissance 
par le partage des 
ressources dans un 
réseau (argent, aide 
technique, 
communication, etc.) 

•  Structure 
d’affiliation 

•  Axé sur le plaidoyer 
et l’expérimentation 

•  L’innovation se 
répand comme une 
mauvaise herbe 

•  Caractéristiques 
d’un mouvement 
social 

•  Structure de 
dissémination 



Filiales 
o  Exige l’investissement le plus important de 

ressources 

o  Augmente les possibilités de coordination 
centrale 

o  Exige habituellement la mise sur pied de 
nouvelles organisations pour conserver le 
contrôle 

o  Attrayant quand l’impact repose sur le 
contrôle de la qualité, la solidité des cultures, 
les pratiques spécifiques 



Stop Now And Plan - SNAP 

    Qu’est-ce que SNAP?® 



Polir un diamant brut – Programme SNAP 

Approche	  du	  
changement	  

Force	   Difficulté	  
Voie	  de	  mise	  
à	  l’échelle	  

Risque	  

Polir	  un	  
diamant	  
brut	  

Raffiner	  et	  
vendre	  plus	  
largement	  un	  
bon	  produit	  
(réplica7on	  
contrôlée)	  

Donne	  
crédibilité,	  
légi7mité	  et	  
renom	  à	  
l’organisa7on	  

Réflexion	  
managériale	  à	  
court	  terme	  
dans	  une	  
probléma7que	  
complexe	  

Possibilités	  de	  
partenariat	  
avec	  d’autres	  
mouvements	  
ou	  
organisa7ons	  

Entraîne	  une	  
perte	  du	  
contrôle	  de	  la	  
qualité	  



Affiliation 

o  Offre le plus vaste éventail de 
possibilités 

o  Peut englober des programmes 
affiliés dotés de leurs propres 
stratégies de mise à l’échelle 



GénieArts 



Chapeautage – Art Smarts 

Approche	  du	  
changement	  

Force	   Difficulté	  
Voie	  de	  mise	  
à	  l’échelle	  

Risque	  

Chapeautage	   L’organisa7on	  
ini7ale	  
s7mule	  
l’émergence	  
par	  
l’entremise	  du	  
financement	  

Introduit	  dès	  
le	  début	  un	  
objec7f	  à	  
l’échelle	  du	  
système	  

Peu	  
d’appropria7o
n,	  piètre	  
intégra7on,	  
absence	  de	  
leader	  
visionnaire	  

RemeLre	  en	  
ques7on	  le	  
concept	  de	  
partenariat	  et	  
penser	  
comme	  un	  
mouvement	  

Pousser	  les	  
partenaires	  
au-‐delà	  de	  
leur	  niveau	  
d’aisance	  



Dissémination 
o  Un exemple frappant stimule habituellement la 

réplication 

o  Le plus simple, celui qui exige le moins de 
ressources 

o  Faible niveau de contrôle sur la  nouvelle mise en 
œuvre 

o  Se produit souvent dans le cadre d’organisations 
existantes, mais peut parfois stimuler la mise 
sur pied d’entités tout à fait nouvelles 



Ingénieurs sans frontières 



Volcan – Ingénieurs sans frontières 
Umbrella vision, the process is a central element, not 
the product.  

THEORY OF CHANGE - occurs from the learning 
and experimentation “learning-led”.  

Approche	  du	  
changement	  

Force	   Difficulté	  
Voie	  de	  mise	  
à	  l’échelle	  

Risque	  

Volcano	  
Issu	  de	  
l’appren7ssage	  
et	  
l’expériementa
7on	  

Culture	  
organisa7onne
lle	  
par7cipa7ve	  et	  
inclusive	  

Déterminer	  
un	  axe	  
stratégique	  

Centraliser	  la	  
stratégie	  

Perdre	  la	  capacité	  
de	  s7muler	  
l’énergie	  et	  le	  
dynamisme	  
internes	  



Leçons tirées de la diffusion-application en 
matière de mise à l’échelle 

•  Stratégies de réplication délibérées : étendre les programmes sur le plan 
géographique et en multiplier le nombre  

•  Accroître l’impact en diffusant les principes plutôt que les programmes 
seulement : disséminer les principes et les récits tout en appliquant/
adaptant à de nouveaux contextes 

•  Partager de façon intensive le savoir et les nouvelles pratiques : par 
l’entremise de communautés d’apprentissage et l’apprentissage 
modularisé, les approches participatives, les cadres d’interprétation de la 
complexité, de l’émergence et des phases du changement 

•  Mettre l’accent sur les partenariats et les réseaux en tant que vecteurs du 
changement 

•  Élaborer de nouvelles ressources et voies de financement 

•  Privilégier la mesure de l’impact par l’évaluation novatrice, ainsi que des 
données et une recherche claires sur les résultats et les processus.  



Étendre la portée  

Avoir un impact sur les 
racines institutionelles 

Changer les institutions 
ou les politiques à un 

niveau plus élevé sur le 
plan de la gouvernance 

ou la géographie 

Étendre le champ 
d’action 

Diffuser les innovations 
utiles 

Répliquer, augmenter 
le nombre de 
personnes et 

collectivités touchées, 
axer sur la fidélité et 

l’intégrité de 
l’innovation dans des 
contextes différents 

Enraciner  

Avoir un impact sur les 
racines culturelles 

Opérer une 
transformation sur le 
plan organisationnel, 
culturel et personnel, 
celui des rapports et 

des valeurs 

Riddell et Moore, 2014, Rapport à l’intention de la Fondation de la 
famille J.W. McConnell 



!  A étendu son champ d’action : modèle d’intermédiaire 
(collectivités dynamiques), communauté d’apprentissage, 
diffusion du travail contre la pauvreté à l’échelle systémique dans 
de nouvelles villes 

!  S’est enraciné : accent sur les principes et valeurs, modélisation 
d’une nouvelle culture et de nouveaux rapports, renforcement 
des capacités 

!  A étendu sa portée : participation à l’élaboration des politiques 
dans plusieurs provinces et à l’adoption d’objectifs provinciaux 
d’élimination de la pauvreté, participation à des discussions sur 
les politiques à l’échelle nationale 



            	  

Big	  Picture	  Voies vers le changement systémique : Passer de l’entrepreneuriat social à 
l’innovation sociale 

Westley, Antadze, Riddell et Geobey, 2010 



Étendre la portée  

Avoir un impact sur 
les racines 

institutionelles 

Changer les 
institutions ou les 

politiques à un 
niveau plus élevé sur 

le plan de la 
gouvernance ou la 

géographie 

Étendre le champ 
d’action 

Diffuser les 
innovations utiles 

Répliquer, 
augmenter le 
nombre de 

personnes et 
collectivités 

touchées, axer sur 
la fidélité et 
l’intégrité de 

l’innovation dans 
des contextes 

différents 

Enraciner  

Avoir un impact sur 
les racines 
culturelles 

Opérer une 
transformation sur 

le plan 
organisationnel, 

culturel et 
personnel, celui 

des rapports et des 
valeurs 

DISCUSSION  

Comment cela 
s’applique-t-il à 
votre travail? 


