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Qu’est-ce qu’une 
culture d’innovation et d’apprentissage?
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« Un environnement qui favorise la pensée créative et et soutien les efforts déployés 

pour extraire la valeur économique et sociale des connaissances, et, ce faisant, 

génère des produits, des services ou des processus nouveaux ou améliorés. » 

[TRADUCTION]  MaRS

« Lorsqu’une organisation peut prendre des connaissances de l’extérieur, 

les partager rapidement en interne, et les transformer en gestes 

concrets. »  

Nigel Pain – « Workplace Learning »
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New & Improved
https://newandimproved.com/culture-change-program/

https://newandimproved.com/culture-change-program/


LES GENS

Améliorer vos 

compétences en matière 

d’innovation et vos 

aptitudes en résolution de 

problème
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L’enfant qui dit « non »



Liens obligés
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1. Choisissez au hasard un stimulus qui n’a rien 
à voir avec votre défi d’élaborer un système 
d’accès coordonné.

2. Dressez une liste d’au moins cinq attributs 
de ce stimulus. (À quoi vous fait-il penser? Que 
voyez-vous? Quelles sont vos associations?)

3. Pour chaque attribut, établissez un lien 
Entre cet attribut et votre défi.



LES GENS
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Culture d’innovation et d’apprentissage Accès coordonné

Formation permanente, axée sur le renforcement des 
capacités de créativité, de collaboration et 
d’innovation

Communauté, champions, conseil consultatif 
communautaire, intervenants, consommateurs, personnel de 
première ligne 

Le leadership qui prêche l’exemple et appuie 
l’innovation

Les gestionnaires, les directeurs exécutifs (DE), les champions 
participent à toutes les étapes, et ne se contentent pas de 
donner leur approbation. 

Les leaders, les gestionnaires et le personnel sont tenus 
responsables des comportements favorisant l’innovation

Créer des occasions de générer la rétroaction et les idées en 
continu, établir un lieu pour exprimer les frustrations qui n’ont 
pas été écoutées

Faire confiance au personnel Chacun des membres de votre personnel a son mot à dire, 
incluez-les et écoutez-les

Stimuler la production d’idées radicales Ne pas se contenter du statu quo, penser différemment
Être prêt à essayer de nouvelles choses
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PROCESSUS

Améliorer les processus et 

le rendement interne sur 

le plan de l’innovation 
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Huit échecs qui ont connu du succès
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Pénicilline Slinky

Papillons adhésifs Plastique

Saccharine
Stimulateur 
cardiaque



PROCESSUS
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Écosystème de l’innovation Accès coordonné

Expérimentation
Dans le respect des pratiques exemplaires, financer ou 
soutenir la capacité d’expérimenter, ne pas avoir peur des 
échecs, encourager l’échec, saluer les échecs

Facilitation

Repérer les intervenants, les champions et les organismes 
participants, former des comités qui feront des expériences 
dans des secteurs différents et se réuniront régulièrement 
pour parler des expériences et les recommencer.

Technologie

SISA/SGII, mécanismes de collecte de données, etc. qui 
permettent de planifier et de recueillir et de rendre compte des 
données issues de l’idéation, de la résolution de problèmes, de 
l’innovation
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POLITIQUE

Élaborer une stratégie d’innovation et 

des outils de mesure pour améliorer 

continuellement la culture 

d’innovation dans l’ensemble du 

système.
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Stratégie

Mesure

Gouvernance

Trousse de 
changement
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• J’ai acquis une passion liée à mon défi
• J’ai obtenu les données de référence
• J’ai fait le point sur mes ressources et mes 

capacités
• J’ai fixé des objectifs et des lignes directrices
• J’ai envisagé plusieurs plans, j’ai été créatif.
• J’ai mis un plan en marche
• J’ai fait le suivi des flux entrants et sortants
• J’ai fait des ajustements au fur et à mesure
• Les revers ne m’ont pas arrêté
• 42 lb en 5 mois 

L’homme à la boule de quilles
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Stratégie

Mesure

Gouvernance

Trousse de 
changement
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Uri Hasson Neuroscientifique à l’Université de Princeton

Couplage neuronal

• Accroître l’empathie
• Former plus rapidement des 

relations
• Engagement à plus grande 

échelle
• Focaliser notre attention
• Motiver
• Synchronisation cérébrale

http://www.hassonlab.com/
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Données en manque d’un narrateur

• Raconter entièrement le récit en trois actes
• Réalité actuelle
• Tension/conflit, la partie compliquée, les aspects qui sont 

brisés ou modifiés dans les données
• Point de vue - les mesures que vous souhaitez que les gens 

prennent et les répercussions s’ils ne le font pas?
• Comprendre qui sont les humains, savoir qui sont ceux qui 

procurent des résultats et communiquer avec eux d’une manière 
qui aide à changer les résultats futurs. Qui (ou quoi) est le héros 
et qui est l’adversaire (le méchant)?



Mon expérience à Lethbridge
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Que se passe-t-il lorsque les résultats semblent positifs, mais que les 
clients sont insatisfaits?



Stratégie

Mesure

Gouvernance

Trousse de 
changement
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POLITIQUE

33

Culture d’innovation et d’apprentissage Accès coordonné

Stratégie

Comprendre l’objectif global, ce que vous devez faire, et 
ce que vous avez l’intention d’offrir, les pratiques exemplaires 
liées aux listes de noms (LN) et aux systèmes d’accès 
coordonné (AC), et les possibilités d’exercer votre créativité 
conformément à la stratégie. 

Mesure
SISA/SGII, trousses de changement Prêt pour zéro Canada 
(PPZ-C)/Programme de formation et d’aide technique, là où 
vous vous situez, là où vous allez, l’endroit où vous voulez être

Gouvernance Modèle de gouvernance, organisme de leadership, mode 
de surveillance du système, facilitation d’approches novatrices 

Faire confiance au personnel Chacun des membres de votre 
personnel a son mot à direStimuler la production d’idées radicales Ne pas se contenter du statu quo, penser 
différemment et être prêt à essayer



CLIMAT

Créer un environnement 

de collaboration et de 

soutien à l’innovation
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Réunions réelles
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Déterminer les principaux groupes et les champions
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Cartographie des services

Repérer et recruter des champions

Solidifier les partenariats et la vision
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Pollinisation croisée des idées
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« The benefits of space technology for dentists »

« A well-known effect in breakfast cereal helps physicists 

understand the universe »

« The art of copying: Scientists tell us that even copying 

mistakes can be good »

« Parkinson’s drug offers insight into helping cocaine

users kick habit »

« Blind inventors revolutionize computer access »

http://www.physorg.com/news/2010-10-benefits-space-technology-dentists.html
http://www.physorg.com/news203275105.html
http://www.physorg.com/news190014520.html
http://www.physorg.com/news195157325.html
http://www.physorg.com/news205490136.html


Exploration
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« Quand on parle d’aborder une 

situation comme si l’on était stupide, le 

principe sous-jacent est de ne pas 

assumer que vous possédez la 

connaissance. Si vous vous lancez dans 

un projet et faites l’idiot, vous avez 

beaucoup plus de chances de trouver 

une nouvelle solution. Alors que si vous 

abordez la situation comme si vous 

saviez tout, vous serez limité par les 

conventions et les connaissances que 

vous possédez déjà. »
Stuart Smith : Wieden + Kennedy in New York



• Réunions plus productives
• Financer les possibilités de formation 

et d’amélioration des compétences 
créatives

• Réduire votre champ d’action

• Saluer les échecs
• Réunions « J’ai tout raté! »

• Examiner les données et élaborer des 
histoires qui vont de pair. 

• Au besoin, parler de la façon d’écrire 
les histoires différemment. 
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CLIMAT
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Culture d’innovation et d’apprentissage Accès coordonné

Environnement
Réunions créatives des leaders et des CCC axées sur 
l’innovation

Focalisation
Outil de participation des prestataires, cartographie des 
services, recrutement des champions, établissement de 
comités et de groupes

Exploration
Examen et surveillance réguliers du système, avancée par 
tâtonnement, Compréhension des données et des récits qui les 
accompagnent remettre le statu quo en question

Faire confiance au personnel Chacun des membres de votre 
personnel a son mot à dire

Stimuler la production d’idées radicales Ne pas se contenter du statu quo, penser 

différemment et être prêt à essayer
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Evan F. Sinar, Ph.D. Richard S. Wellins, Ph.D. Chris Pacione
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Merci!

@endinghomelessness

@CAEHomelessness

@CAEH_TTA

Wally Czech, directeur de la formation

403 894-5565

wally@caeh.ca

raining-fr.caeh.ca

@CAEHomelessness

Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance


