


Objectifs du webinaire
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Présenter de l’Outil

Explorer les usages de l’Outil

Questions et échanges
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Production de l’Outil

D’où provient l’Outil?  

Recherche à partir des questions des acteurs de terrain : Quels sont les effets de l'action intersectorielle locale sur 

les milieux de vie et comment sont-ils produits? 

À quoi sert l’Outil?

Tracer la progression de l’action intersectorielle locale jusqu’à ses effets dans les milieux de vie

Production de l’Outil

 2016 - 2017: 4 ateliers sur les caractéristiques de l’Outil avec des membres de Tables de quartier et les 

partenaires de l’Initiative montréalaise 

 Spécialistes en mobilisation des connaissances pour concevoir l’Outil

 2018 : 1er prototype avec 3 tables intersectorielles locales pour élaborer et tester l’Outil

 2019: développement de l’Outil en ligne

 Lancement en octobre 2019 sur le site de Communagir https://www.communagir.org

3
La conception de l’Outil a reçu l’aide financière du Fonds des services aux collectivités, Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche du Québec (projet 2015-010). 

https://www.communagir.org/
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Louise Potvin, PhD
Professeure titulaire, École de santé publique de l’Université de Montréal
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Professionnelle de recherche, Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de santé

Alain meunier
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Personnes qui ont contribué à l’élaboration



Traduction de l’Outil en anglais

5La traduction de l’Outil a reçu le financement de CRSH Connexion (611-2019-1023)

nov. 2019

Traduction par un 
traducteur professionnel

janv. 2020

Rencontre du comité de 
traduction composé
d’experts bilingues

mai 2020

Prétest auprès d’experts
de la pratique

déc. 2020

Lancement en 
décembre 2020 sur le site 
du Tamarack Institute 
https://www.tamarackco
mmunity.ca/
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Le module 1 comprend:

o Présentation visuelle avec audio

o Matériel documentaire
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RÉSULTATS de la recherche (1) 

L‘action intersectorielle locale entraîne 

des transformations concrètes dans les milieux de vie.

Ces transformations ont trait à la disponibilité/accessibilité 

à des ressources favorables à la santé & bien-être 

dans les milieux de vie.

Ces transformations correspondent à la culture, 

à l’histoire et aux besoins locaux.
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Exemples de transformations observées dans les milieux de vie

 Réaménagement du marché alimentaire solidaire : équipement de 

réfrigération, ouverture prolongée, programmation culturelle et 

éducative. (Centre-Sud) 

 Revitalisation de l’artère commerciale du sud-ouest : carrés d’arbres 

et propreté; emplois en insertion socioprofessionnelle. (H-M)

 Déplacements locaux : bancs de parc installés sur le parcours de 

l’épicerie permettant un accès à pied; don de vélos à des familles; 

tracés de marchabilité autour des écoles. (PAT)



RÉSULTATS de la recherche (2) 

12 résultats transitoires 

marquent la progression 

de l’action intersectorielle locale 

jusqu’à ses effets dans les milieux de vie
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Qu’est-ce qu’un résultat transitoire?

Une trace observable de l’action 

en train de se faire. 

Les résultats transitoires représentent 

les événements qui marquent 

la progression de l’action 

vers les buts visés.

https://chairecacis-outilinteractif.org/media/1088/affiche-les-rt-en-bref.pdf

Source: https://espacerezo.ca/
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Les12 Résultats transitoires ont trait à 3 fonctions des réseaux
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Source: https://espacerezo.ca



Les RÉSULTATS 

TRANSITOIRES… 

en bref



Les RÉSULTATS 

TRANSITOIRES… 

en bref



Les RÉSULTATS 

TRANSITOIRES… 

en bref



Buts: 

 Identifier, dans le 

récit d’un projet, les 

événements 

marquants ayant 

mené à des effets 

observables dans les 

milieux de vie

 Relier ces 

événements à la 

théorie qui identifie 

12 résultats 

transitoires pour 

produire des 

transformations 

matérielles et 

sociales dans les 

milieux de vie
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Le module 2 comprend: 

 Guide d’animation 

 Documents 

complémentaires



GUIDE D’ANIMATION
Ordre du jour 
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AU DÉBUT DE 

L’ANIMATION
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À LA FIN DE 

L’ANIMATION



Buts:

 Schématiser la 

chaîne de résultats 

transitoires du 

projet afin d’avoir 

une vue 

d’ensemble des 

retombées

 Tirer des 

apprentissages 

pour ensuite les 

réinvestir dans 

l’action

19 Le module 3 comprend: 

 une ligne du temps pour 
consolider la chaîne des 
événements marquants et des 
résultats transitoires de votre 
projet

 un schéma de la chaîne de 
résultats transitoires jusqu'aux 
effets

 une grille de questions pour 
tirer des apprentissages et les 
réinvestir dans l'action



La ligne du temps
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Schéma 

à remplir
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Exemple de 

schématisation
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Grille de questions pour l’analyse de votre 

schéma - exemples

Pour tirer des 

apprentissages

Pour réinvestir les 

apprentissages 
dans l’action

Pour tirer des apprentissages et 

des pistes d’action spécifiques à 

chaque résultat transitoire

Est-ce que certains 

résultats transitoires 

absents dans notre 
chaîne auraient pu 

être utiles dans le 

cheminement de 

notre projet? 

Y a-t-il des résultats 

transitoires qui 
requièrent des 

compétences à 

développer au sein de 

notre réseau afin de les 

réaliser? 

Création de réseau: en regardant les 

effets voulus, le réseau mobilisé 

comprend-il les acteurs nécessaires? 
Qu’est-ce qui a permis leur 

engagement?
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Ajout visuel de Sonia
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Exemple de 

différentes 

utilisations

des RT

Schématisation des RT 
développée par Sonia 
Racine de Communagir
dans le cadre d’un 
accompagnement avec le 
Développement social 
intégré Charlevoix. 
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Exemple de 

différentes 

utilisations

des RT

Roue socratique 
développée par Marie-Pier 
St-Louis dans le cadre d’un 
accompagnement avec la 
Table de quartier de la 
Pointe de l’Île. 
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Usage rétrospectif

Réfléchir aux événements importants d’un projet: 

 Y a-t-il eu répétition ou surinvestissement dans certains RT? Pourquoi?

 Est-ce que des RT absents auraient pu être utiles dans notre projet? Des RT 
importants ont-ils été impossibles à atteindre? Pourquoi? 

Usage prospectif

Réfléchir aux actions à entreprendre: 

 Y a-t-il des RT essentiels à réaliser pour atteindre les effets voulus par le 
projet? 

 Y a-t-il des RT qui requièrent un engagement plus marqué de certains 
acteurs? Comment y arriver ?

Usages de l’Outil
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Questions et échanges
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Diapositives non affichées
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CRÉATION / CONSTRUCTION CONTINUE

DES RÉSEAUX SOCIOTECHNIQUES

Assemblage, mise en relation d’acteurs sociaux et d’entités non humaines (connaissance, rapport, règle,

lois, politique, programme, technologie, financement) dans une situation

 leur mise en mouvement et leur engagement dans des rôles (à l’issue de négociation) dans un projet

collectif en vue de l’atteinte de finalités.

 Les réseaux sont sociotechniques car l'action en réseau n'est pas seulement la volonté des acteurs

sociaux mais dépend aussi de toutes sortes de choses dans leur environnement qui contribuent à

façonner l'action.

En cours de processus, des acteurs sociaux se retirent, d’autres acteurs ou entités non-humaines

s’ajoutent au réseau (nouvelles règles, connaissances).

Ils  introduisent de nouvelles stratégies/idées/ connaissances/ visions de la situation. 

Cela modifie le cours de l’action.



Qu’est-ce qu’une controverse ?

Confrontation d’idées concurrentes sur une même question parmi les acteurs.

Discussion argumentée sur une situation, un phénomène, un problème, une voie d’action.

Comment traiter les controverses?

 Déplacements chez les acteurs par la délibération-explicitation et confrontation des positions 

 Addition de connaissances, arguments ou ressources (souvent par l’ajout de nouveaux acteurs)

 Renforcement de certains liens et abandon d’autres liens (i.e. engagement de nouveaux acteurs et 

retrait de certains acteurs)

 Élaboration de nouvelles solutions plus robustes qui permettent la coopération.

30



Les porte-parole représentent et parlent au nom des collectifs d’acteurs. 

Ils sont partie intégrante de ce qui fait exister, durer ou décliner un collectif. 

La solidité des porte-parole repose : 

 Leur légitimité : fondée sur la position qu’ils occupent et qui leur confère 
une reconnaissance par les autres. 

 leur crédibilité : donnée par les autres qui reconnaissent leurs savoirs sur 
les différents contenus spécialisés, et leur capacité de médiation.

Les porte-parole s’associent une diversité d’outils qui contribuent à leurs 
représentations. Ces outils sont des intermédiaires entre les acteurs. 

PORTE-PAROLE
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32La collaboration dans un réseau se matérialise dans des outils qui:

 circulent parmi les acteurs, qui les mettent en relation

 contribuent à définir leurs actions

 matérialisent leurs idées et leurs projets

 stabilisent les accords 

 transportent des idées sans les transformer

 les relient avec d’autres acteurs, d’autres réseaux

Ces outils sont des INTERMÉDIAIRES entre les acteurs

Ex.: plans, rapports, mémoires qui rassemblent et exposent les idées du collectif; infolettres 

qui communiquent ces idées à d’autres acteurs / réseaux d’intérêt à qui le collectif souhaite 

s’adresser.

Les intermédiaires sont produits, placés, 

mis en mouvement, transportés, vers l’extérieur du réseau

INTERMÉDIAIRES
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Interactions, médiations qui font converger les acteurs vers des problématiques

communes, négocier des intérêts partagés, s’engager dans de nouveaux 

rôles et mettre en mouvement une masse critique d’acteurs dans des projets 

communs.

Ces déplacements se font par :

 la négociation de compromis -concessions mutuelles - souvent avec 

l’aide d’un médiateur.

 l’apprentissage, par l’échange d’idées et la confrontation des points de 

vue, dans des espaces collectifs.

Alignement d’intérêts – déplacements d’acteurs



L’alignement d’intérêts est opéré par des 

médiateurs 
capables d’entraîner des déplacements d’acteurs, 

créant de nouvelles connexions 

qui entraînent des changements dans les réseaux 

et ce qu’ils réalisent. 

Les médiateurs sont des acteurs sociaux 

dont l’action transforme les réseaux.
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MÉDIATEURS ET DÉPLACEMENTS D’ACTEURS


