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À propos
La démarche en innovation sociale relatée dans ce 
document s’insère dans un projet en santé globale 
mené dans le secteur ouest de Montréal-Nord. Il 
s’agit plutôt d’un récit, teinté de l’expérience vécue 
par l’équipe projet ayant déployé une démarche 
d’innovation sociale pendant une période de 2 ans 
et demi (octobre 2019 - mars 2022), dans un contexte 
très particulier qu’est celui d’une pandémie. 

Il vise à partager les différentes étapes mises en 
place, les méthodes, les activités et quelques outils 
utilisés ainsi que les apprentissages dégagés de 
cette expérience. Chaque démarche menant à la 
concrétisation d’un projet étant unique, ce cahier ne 
constitue donc pas à un modèle à reproduire tel quel. 
Se voulant didactique, il espère aiguiller toute équipe 
projet qui envisage l’innovation sociale par le design 
comme démarche pour réaliser un projet de cocréation 
de nouveaux services, en particulier dans le secteur 
de la santé globale, et faire intervenir des partenaires 
institutionnels, communautaires et de la recherche. 

Au fil de ce récit, la lectrice ou le lecteur s’étonnera 
peut-être des changements importants et rapides 
dans la méthodologie, de la présence d’étapes 
préparatoires moins communes dans la pratique du 
design et de l’évolution des termes utilisés dans les 
illustrations et les outils. S’associant aux praticiennes 
et praticiens qui considèrent que c’est de l’adaptation 
au changement que naît l’innovation, et que les 
réponses n’apparaissent jamais sans itérations, la 
MIS trouvait cohérent d’assumer dans ce récit une 
posture assumée de transparence, loin de la culture 
de perfectionnisme, révélant toute la richesse d’un 
accompagnement valorisant l’apprentissage continu, 
dans le respect de la dynamique des actrices et 
acteurs de terrain. Les résultats de l’expérimentation 
sont quant à eux détaillés dans un rapport distinct 
produit par les partenaires porteurs du projet du Pôle.

La phase de démarrage de la démarche d’innovation 
sociale par le design a été accompagnée gracieusement 
par la Maison de l’innovation sociale. Les phases 
d’idéation et d’expérimentation ont été rendues 
possibles grâce au soutien financier du gouvernement 
du Québec par l’entremise du Secrétariat à la région 
métropolitaine du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (Fonds d’initiative et de rayonnement de 
la métropole) et de la Fondation Mirella et Lino Saputo.
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Section 1. 

Pourquoi cette démarche 
d’innovation sociale dans le 
secteur ouest de Montréal-Nord ? 



1.1. Le contexte 
L’arrondissement de Montréal-Nord, comme 
beaucoup d’autres territoires, connaît depuis 
de nombreuses années des problématiques 
sociales, économiques et de santé. Le portrait 
de l’état de santé de la population de Montréal-
Nord établi en avril 2019 par le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux 
du Nord-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS NÎM), 
souligne qu’une très grande partie des résidentes 
et résidents vivent dans des conditions 
matériellement et socialement défavorisées. Il 
montre également l’existence d’une disparité 
dans l’offre de services institutionnels et 
communautaires de santé et des services 
sociaux, le secteur ouest étant moins desservi 
que les secteurs centre et est.[1] Si d’importants 
chantiers ou projets de développement social ont 
été entrepris récemment, ils demeurent plutôt 
concentrés dans le secteur est de Montréal-Nord.

[1] Noun M. Portrait de l’état de santé de la population de Montréal-
Nord du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal (CIUSSS NÎM). MSSS, 2019 
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1.2.  La solution proposée 
L’idée du Pôle communautaire et de santé 
sociale (dénommé POLO) a commencé à 
germer début 2018 à partir du déficit de services 
communautaires et institutionnels constaté 
à l’ouest de Montréal-Nord. Cette situation 
a fait naître le désir chez 8 organisations 
plurisectorielles [2] de Montréal-Nord ou 
désirant y créer un point de services, de se 
rallier pour offrir des services de proximité 
nouveaux et de se rapprocher des populations 
en situation de vulnérabilité de ce secteur. 

L’intention des partenaires de cette initiative 
est de s’inscrire en complémentarité aux 
initiatives communautaires et publiques 
émergentes au sein de l’arrondissement, en 
trouvant de nouvelles manières d’intervenir 
dans une perspective intersectorielle. Pour 
cela, leur objectif est d’organiser, de combiner 
ou de cocréer les services en impliquant 
directement les actrices et acteurs du territoire, 
mais également les résidentes et résidents, 
de sorte à être plus efficaces face à l’urgence 
de changer les conditions socioéconomiques 
défavorables et persistantes du quartier.

Pour ces organisations, cela passe par des 
services de proximité facilement accessibles, 
répondant à des besoins de base pour assurer 
aux populations l’accès à la santé globale, soit 
un état complet de bien-être physique, mental 
et social[3]. L’individu doit « pouvoir notamment 
se loger, accéder à l’éducation, se nourrir 
convenablement, disposer d’un certain revenu, 

bénéficier d’un écosystème de soutien stable, 
compter sur un apport durable de ressources, 
avoir droit à la justice sociale et à un traitement 
équitable » [4]; la santé exige aussi d’avoir 
recours à des services adéquats et appropriés 
à chaque contexte et à chaque personne. 

Les partenaires du futur Pôle visent aussi une 
plus grande concertation pour aborder les 
situations complexes vécues par les résidentes 
et résidents de Montréal-Nord. Ils aspirent à 
innover dans leurs pratiques, approches et 
services aux populations ; ils souhaitent dépasser 
leurs limites d’actions et rallier leurs forces 
pour imaginer, concevoir et tester avec les 
populations, une offre de services de proximité 
adaptée à leurs besoins, priorités et réalités.

Pour arriver à leurs fins, les partenaires du Pôle 
ont exprimé la volonté d’être guidés et d’être mis 
en contact avec de nouvelles façons de faire.

[2] Voir les partenaires fondateurs, section 1.4 en page 7.

[3] Organisation mondiale de la Santé. Actes officiels 
de l’Organisation mondiale de la Santé – Préambule à 
la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. 
Communication présentée à la Conférence internationale 
sur la Santé, New York : OMS; 19-22 juin 1946; (2) : 100

[4] Organisation mondiale de la Santé. (Bureau régional de 
l’Europe). 1986. Promotion de la santé. Charte d’Ottawa, p. 1.

« Les partenaires du Pôle ne 
veulent pas simplement se limiter 
à offrir ce qu’ils savent faire. Ils 
souhaitent plutôt voir ensemble – 
et avec les citoyens et citoyennes, 
ce qu’ils devraient leur offrir pour 
améliorer leur qualité de vie 
et la santé sociale du quartier. 
L’idée de faire autrement – et 
en commun – est portée par les 
partenaires, ce qui représente 
un important changement 
d’approche et de posture. »

Michel Lorange,  
Président du CA du Centre de pédiatrie sociale 

de Montréal-Nord et à l’initiation du Pôle
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1.3. L’accompagnement de la Maison 
de l’innovation sociale

Les partenaires du projet de Pôle ont choisi de 
faire appel à la Maison de l’innovation sociale 
(MIS) pour les accompagner dans leur démarche.

La MIS a pour mission de favoriser l’émergence 
d’innovations sociales en créant les conditions 
optimales pour que puissent se déployer 
un plus grand nombre et une plus grande 
diversité de projets ayant un haut potentiel 
d’impact social et environnemental, et en 
favorisant des collaborations structurantes, 
porteuses et inusitées au sein de l’écosystème 
de l’innovation sociale au Québec. 

Dans cette perspective, la MIS a accepté 
d’accompagner les partenaires du projet 
de Pôle pour favoriser l’accélération de 
leur passage à l’action par l’intermédiaire 
de son programme d’innovatrices et 
d’innovateurs sociaux en résidence. 

Ce programme privilégie l’intégration 
d’une équipe multidisciplinaire au sein de 
projets, d’organisations ou de communautés 
afin d’accélérer le processus d’innovation 
sociale et de soutenir le potentiel de 
transformation désiré. Cette équipe permet 
ainsi de développer et de transmettre des 
outils et des processus d’innovation ciblés 
pour trouver des solutions adaptées aux 
enjeux sociaux ou environnementaux 
définis dans le cadre du projet. 

En expérimentant de nouvelles approches, 
méthodes et outils sans cesse contextualisés, 
la MIS cherche à participer à l’évolution du 
champ de pratique de l’innovation sociale. 

1.4. Les parties prenantes 
impliquées dans le projet

Partenaires du Pôle
Bibliothèques de Montréal-Nord, 
Arrondissement de Montréal-Nord*

Carrefour jeunesse emploi 
Bourassa-Sauvé de Montréal-Nord

Centre d’action bénévole de Montréal-Nord*

Centre des Femmes Interculturel Claire

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal*

Entre Parents de Montréal-Nord*

Centre de pédiatrie 
sociale de Montréal-Nord*

Faculté de médecine dentaire 
de l’Université McGill*

La Maison Bleue*

Parole d’excluEs*

* Partenaire fondateur

Maison de l’innovation sociale

Exeko

Accompagnateurs 
de la démarche 
d’innovation sociale

AAVNM (Artistes en Arts 
Visuels du Nord de Montréal) 

Milieu culturel 

CAMÉÉ (Centre d’activités pour le maintien 
de l’équilibre émotionnel de Montréal-Nord)

Organismes publics et communautaires 
et milieux de vie à Montréal-Nord 

VICHA (Vision Charitable)

Les Habitations les 
Boulevards de Montréal-Nord

InterActions, centre de recherche et de 
partage des savoirs du CIUSSS du Nord-de-
l’Île de Montréal

Milieux académiques et de recherche

REGARDS (Recherche sur la gouvernance 
et l’articulation des réseaux de solidarité)

ÉRASME (Équipe de recherche en 
santé mentale et culture) 

Collaborateurs du Pôle

POLO

Arrondissement de Montréal-Nord

Table de quartier de Montréal-Nord

Partenaires de soutien
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Section 2. 

La méthodologie et le plan 
de réalisation proposés



2.1. Les conditions et intentions initiales
L’engagement du programme d’innovatrices et 
d’innovateurs sociaux en résidence au sein d’un 
projet est relativement atypique par rapport 
aux modes de soutien habituels et demande, 
du point de vue de la MIS, un certain  nombre 
de conditions gagnantes pour être déployé.

Parmi ces pré-requis, cela suppose notamment : 

 * D’avoir un accès direct et une mobilisation 
de toutes les parties prenantes du système 
ciblé (résidentes et résidents, organisations 
communautaires, publiques, privées, 
milieu de la recherche, politique, etc.) 

 * Que les actrices et acteurs témoignent 
d’une réelle ouverture au changement 
et d’un désir d’essayer autre chose.

Pour favoriser la mise en place des conditions 
gagnantes, une phase préliminaire de cadrage 
collectif entre les partenaires du projet et l’équipe 
de la MIS a pris place, sous forme de rencontres 
de travail ciblées, de présentations et de séances 
de réflexion et de validation collectives. 

Ces rencontres ont été l’occasion de faire un bilan 
partagé des connaissances détenues par chacun 
des partenaires tels que le bilan de la situation 
du point de vue de la santé de la population de 
Montréal-Nord, les résultats d’un sondage des 
besoins des organismes communautaires, et 
l’identification des valeurs portées par le projet. 
Ces rencontres ont aussi permis de clarifier 
les intentions du projet et d’explorer l’apport 

des différentes méthodologies possibles pour 
soutenir le processus d’innovation sociale. 

À ce stade du projet, il est établi que les 
populations visées sont les personnes en 
situation de vulnérabilité du secteur ouest de 
Montréal-Nord. L’intention est de les soutenir 
en favorisant leur intégration sociale et leur 
autonomie et de briser leur isolement en 
leur donnant notamment des moyens de 
faire des choix. En partant des services et 
expertises déjà portés par ses partenaires 
institutionnels et communautaires, le futur 
Pôle souhaite développer un continuum de 
services complémentaires et adaptés qui 
comble également les déficits de services ou 
leur méconnaissance par les populations. Ces 
services de proximité se veulent facilement 
accessibles et répondant à des besoins de base 
des populations en situation de vulnérabilité 
pour améliorer leur santé globale. 

Trois besoins ou étapes prioritaires émergent 
alors pour faire avancer ce projet de Pôle 
et vont orienter la démarche proposée : 

1. Identifier les services de proximité déjà 
présents, ceux qui sont à développer, et 
les conditions de leur adoption par le 
public qu’ils souhaitent accompagner.

2. Commencer à tester concrètement des 
collaborations entre les partenaires dans la 
perspective d’un continuum de services. 

3. Clarifier le futur modèle de 
gouvernance du Pôle.

Fin 2019, un premier plan de démarche générale, 
articulé autour d’activités phares, est proposé par 
l’équipe de la MIS (voir Illustration 1, p. 10). Il vise 
essentiellement à répondre aux deux premiers 
besoins (besoins 1 et 2) identifiés précédemment.

C’est sur cette ébauche de plan validé 
par les partenaires du Pôle, que les 
choix méthodologiques vont pouvoir 
ensuite se structurer et venir préciser les 
grandes phases qui sont décrites plus en 
détail dans les sections suivantes .

C’est finalement à la fin de la démarche 
(fin 2021) que le travail sur le modèle de 
gouvernance multipartite, collaborative et 
évolutive (besoin 3), a pu être entamé par 
les partenaires du Pôle, accompagnés par 
un binôme de consultantes spécialisées en 
développement humain et organisationnel.
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Illustration 1. Plan de démarche préliminaire

On écoute, on comprend 
et on engage

La Tournée des partenaires

On connecte et on planifie
les actions de terrain

Atelier 1

On capte 
et on mobilise

Phase d’écoute

On crée des scénarios de 
services et de gouvernance

Atelier 2

On prototype, on teste 
et on ajuste

Phase d’expérimentation

Entretien avec chaque 
partenaire du Pôle

 * Revenir à l’intention 
initiale du projet 

 * Favoriser une 
appropriation et adhésion 
à la démarche

 * Capter les principaux 
services et projets 
des partenaires

 * Clarifier la proposition 
d’accompagnement 
de la MIS

 * Capter le niveau 
d’implication souhaité

Atelier collaboratif 
rassemblant tous les 
partenaires du Pôle

 * Définir une identité 
graphique

 * Valider la mission du Pôle

 * Permettre une 
cohésion commune

 * Avoir une vision globale 
des services actuels et 
rêvés par les partenaires 
et de leurs possibles 
collaborations

 * Identifier les partenaires 
externes et leurs 
rôles potentiels

 * Planifier les actions de 
la phase d’écoute

Ancrage du projet aux 
réalités du terrain, écoute et 
engagement des populations

 * Comprendre les besoins 
des populations en 
situation de vulnérabilité

 * Construire une forte 
compréhension des 
dynamiques du territoire

 * Engager et mobiliser 
les populations ainsi 
que les actrices et 
acteurs du territoire

Atelier collaboratif avec 
les partenaires du Pôle

 * Élaborer des scénarios 
de services

 * Coconstruire des modes 
de collaboration entre 
les partenaires du Pôle

 * Planifier la phase 
d’expérimentation

 * Planifier la collecte 
et l’analyse

Prototyper et tester les 
scénarios de services avec 
les parties prenantes

 * Tester les connexions 
de services entre 
les partenaires

 * Tester les modes de 
gouvernance

 * Évaluer et ajuster 
les scénarios

 * Permettre une 
appropriation mutuelle 
simple, intuitive et adaptée

1 2 3 4 5
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2.2. Les choix méthodologiques 
2.2.1. La conception des services par  
le design centré sur l’humain

La nature même du projet de Pôle demandait 
d’un point de vue pratique d’élaborer un 
continuum de services qui soit accessible 
et qui réponde aux besoins fondamentaux 
des populations en situation de vulnérabilité 
du secteur ouest de Montréal-Nord. En 
d’autres mots, il s’agissait de concevoir de 
nouveaux services, en mettant au centre de 
leur élaboration, les besoins et désirs des 
personnes qu’ils cherchent à servir, pour en 
maximiser à la fois l’utilité et l’accessibilité 
et plus globalement l’adoption.

Si les partenaires du projet disposaient 
déjà de statistiques et d’une connaissance 
empirique poussée des populations ciblées, 
le projet demandait d’avoir néanmoins une 
connaissance plus fine des besoins, réalités et 
enjeux d’accès aux services des populations 
du territoire. Par ailleurs, les actrices et acteurs 
formels, informels, mais aussi les initiatives 
citoyennes déjà présentes dans le quartier se 
devaient d’être identifiés plus exhaustivement. 

La valeur ajoutée de la démarche 
apportée par la MIS visait à bonifier 
l’élaboration de ces services avec : 

 * L’expérience qu’en font les populations 
qu’ils visent, afin de maximiser 
l’adoption de ces services, au fur et 
à mesure de leur conception ; 

 * L’interaction à créer entre les organisations 
qui allaient fournir ces services et les 
populations qui allaient les utiliser, 

afin d’aider les partenaires à planifier 
au mieux les étapes subséquentes 
de déploiement de ces services.

Une approche de design de service centré sur 
l’humain permet de clarifier un service sous 
l’angle des divers éléments tangibles qui le 
composent et avec lesquels une personne 
sera mise en relation. Ces points de contacts 
entre une personne et un service peuvent 
être par exemple un site web, un contact 
téléphonique, un accueil par une personne, 
un livret d’information, un courriel, etc. Mis 
bout à bout, ils forment ensemble ce que l’on 
peut représenter comme un parcours que la 
personne traverse, qui reflète pour elle une 
expérience spécifique qu’elle fait de ce service.

Cette façon de rendre visible un service 
permet alors d’intégrer le point de vue et 
les sensibilités des personnes qui l’utilisent 
dans sa conception. Ce faisant, cela permet 
d’augmenter les chances de développer et de 
mettre en place un service qui réponde aux 
besoins et désirs des personnes qu’il vise. 

En empruntant à l’approche de design de 
service, l’équipe de la MIS s’est attachée 
à concevoir tout au long de la démarche, 
des activités d’exploration, d’idéation, de 
prototypage et d’expérimentation permettant 
la participation active de la population et des 
organisations concernées (ex. : kits d’activités 
d’écoute et de recherche terrain, ateliers 
collaboratifs, test des scénarios de services). Elle 
a également imaginé au fil de l’avancement 
de la démarche des outils de collecte et 
d’analyse de données permettant de poser un 

Crédit photo : Youssef Shoufan
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regard sensible sur la spécificité des besoins, 
contraintes et représentations des populations 
et organisations concernées (ex. : marche 
exploratoire, entrevues semi-dirigées, personas, 
scénarios de service sous forme de parcours).

2.2.2.  Le modèle immersif de 
la résidence territoriale

Une écoute approfondie et une imprégnation 
du milieu de vie dans lequel le futur Pôle 
veut s’investir ont rapidement été identifiées 
comme essentielles pour imaginer des services 
adaptés à une population plus difficile à 
rejoindre. Un principe fort « d’immersion » 
dans le quartier a donc été suggéré pour 
guider la démarche, avec pour objectifs de  : 

 * Documenter les pratiques quotidiennes de 
la population, l’ambiance, les dynamiques de 
terrain pour s’en donner une compréhension 
commune et mieux saisir les besoins 
non comblés en matière de services et 
les stratégies de contournement que la 
population n’utilisant pas les services 
actuels pouvait mettre en place ;

 * Commencer à mobiliser la population, 
mais surtout la communauté d’actrices et 
d’acteurs locaux pour établir des liens de 
confiance, notamment en s’alliant à des 
intermédiaires hors des réseaux officiels.

La méthodologie de résidence territoriale

L’association indépendante La 27e Région 
est une organisation française qui oeuvre 
depuis 2012 à produire des connaissances, des 
enseignements et des propositions nouvelles 
dans une logique de bien commun. Pionnière 

de l’intégration du principe d’immersion dans 
une perspective de design des politiques 
publiques centré sur les usagères et usagers, elle 
a développé et expérimenté la méthodologie 
inspirante de « résidence territoriale »[1]. 

Sans imposer un cahier des charges 
préétabli, une résidence territoriale se 
déroule plus ou moins suivant trois étapes. 

Au-delà de l’intégration d’une petite équipe 
guidant le processus de design au sein 
de l’équipe d’accueil (ici les partenaires 
du Pôle), il s’agit de constituer une 
équipe multidisciplinaire qui articule un 
ensemble cohérent et complémentaire 
de rôles et expertises spécifiques (voir 
section 2.5.2.  :  l’équipe projet, p. 17).

La résidence se déploie selon une succession de 
trois semaines de travail collectif et participatif. 

 * Une première semaine est dédiée 
à l’observation et à l’écoute de la 
population en conditions de vie réelles. 

 * Une deuxième semaine se concentre sur 
l’élaboration de solutions entre actrices, 
acteurs et population. Ces solutions 
prennent la forme de prototypes, qu’ils 
soient sous forme de concepts sur 
papier ou encore de maquettes. 

 * Et enfin, une dernière semaine peaufine la 
mise en œuvre concrète par les actrices et 
acteurs des solutions envisagées. Il s’agit ici 
de tester les idées proposées pour en évaluer  
collectivement les forces et les faiblesses. 

[1] Manuel d’une résidence, 27e Région : http : //www.la27eregion.fr/
wp-content/uploads/sites/2/2015/01/2011.12-manuel-residence.pdf

Chacune de ces semaines s’achève sur une 
présentation publique et un espace d’échange 
qui peuvent prendre différentes formes. 

Cette méthodologie constituait pour la MIS 
une opportunité de répondre aux besoins 
d’écoute approfondie du milieu, de maillage 
avec les actrices et acteurs hors réseau et de 
mobilisation de la population à l’échelle du 
quartier. Avec l’accord des partenaires du Pôle, 
l’idée de déployer la démarche sous la forme 
d’une résidence territoriale s’est donc imposée.

Un second plan de démarche a donc été élaboré 
en ce sens. Il prévoyait de se déployer sur 
environ une année, du mois d’octobre 2019 à la 
fin de l’automne 2020 (voir Illustration 2, p. 13). 
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Illustration 2. Plan de démarche de LA résidence territoriale

S’immerger pendant quelques semaines 
dans la partie ouest de Montréal-Nord : 

• Meilleure idée des populations non rejointes, de leurs obstacles 
vis-à-vis des services ; des besoins non comblés (trous de services)

• Les stratégies pour les rejoindre, leurs réflexes ou stratégies 
de contournement pour répondre à leurs besoins

• La cartographie sociale des actrices et acteurs

• Les approches et stratégies des partenaires

IM
M

E
R

S
IO

N
Observation et écoute terrain, 

mobilisation

Co-concevoir : 

• Les scénarios de services intégrés du Pôle

• Son approche

• Son mode de fonctionnementC
O
-D
E
S
IG
N Création du mode de fonctionnement,

de l’approche et des services du Pôle

Expérimenter sur le terrain : 

• Tester concrétement les scénarios de services 
par des activités de prototypage

• Tester des collaborations, des éléments de 
services et de fonctionnement

• En dégager les conditions de succés pour la suite

E
X

P
É

R
IM

E
N

T
A

T
IO

N

Mise en place et tests des scénarios de services 
Retour sur le terrain

ANALYSE DES DONNÉES ET PRÉPARATION DU CO-DESIGN

ANALYSE DES SCÉNARIOS, PROTOTYPAGE ET PRÉPARATION DE L’EXPÉRIMENTATION

ANALYSE ET BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION ET DES CONDITIONS DE PÉRENNISATION DU PÔLE
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2.3. L’adaptation de la démarche 
au contexte de pandémie

Quelques mois à peine après son démarrage, 
la démarche se voit bouleversée par l’annonce 
d’un premier confinement en mars 2020. 
L’équipe projet et les partenaires du Pôle 
s’apprêtaient alors à se lancer dans les 
premières activités de la résidence territoriale. 

Le confinement venait évidemment 
compromettre l’implication de la population 
aux activités ouvertes et collectives prévues. 
Les organisations collaborant au projet, 
qui étaient en première ligne de soutien 
aux populations, devaient soudainement 
faire face à une gestion de crise, ce qui 
limitait grandement leur disponibilité pour 
mener à bien les activités prévues. 

Le déploiement d’une résidence territoriale, 
sous sa forme originale, devenait impossible. 
Dans l’incertitude quant à la durée de cet état 
d’urgence, la mise en pause de la démarche 
collective représentait par ailleurs un risque 
de démobilisation des partenaires du projet. 

Dans un premier temps, l’équipe projet a 
travaillé à l’élaboration d’un kit d’activités 
d’écoute et de recherche terrain (voir Outil 
2, p. 58) qui devait soutenir les organisations 
dans le déploiement des premières activités 
d’exploration de la résidence territoriale. 

Face à la situation exceptionnelle qui s’imposait 
à elle, l’équipe de la MIS a dû transformer 
complètement ce premier travail et concevoir 
de nouveaux outils afin de documenter les 
réalités et besoins des populations tout en 
respectant la distanciation physique et les 

Crédit photo : Youssef Shoufan
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gestes barrières et de mobiliser en mode 
« distance » l’ensemble des parties prenantes. 

Malgré tout, la sollicitation des organisations 
dans le cadre de la démarche demeurait difficile. 
L’équipe de la MIS a donc à nouveau travaillé à 
la conception de nouveaux kits d’activités qui se 
voulaient à la fois autoportants, et donc soutenus 
par des modes d’emploi spécifiques, et intégrés 
au sein même des activités d’accompagnement 
menées par les organisations pour soutenir la 
population. L’agilité et la capacité d’adaptation 
de l’équipe projet et des partenaires ont ainsi 
permis de mener à bien une phase d’écoute 
dans une situation éminemment complexe. 

La situation pandémique s’installant, c’est 
l’ensemble des différentes phases prévues 
qui ont été bouleversées, le codesign et 
l’expérimentation demandant par essence, 
la tenue d’activités collaboratives, largement 
ouvertes et en conditions réelles. Au-delà 
du plan de réalisation imaginé et des cadres 
méthodologiques envisagés, ce sont finalement 
les activités elles-mêmes, conçues au fur et 
à mesure de l’évolution du contexte et des 
vagues de restrictions et d’ouvertures, qui ont 
constitué le plan final de la démarche présenté 
dans les sections suivantes. Ces activités ont 
eu finalement pour seule ligne directrice de 
répondre aux besoins des populations et 
des partenaires du Pôle, qui émergeaient 
successivement d’une activité à l’autre.

Chaque phase a donc fait l’objet d’une révision 
constante de la planification au fur et à 
mesure de l’avancement de cette démarche 
collective. Les lignes méthodologiques 
« habituelles » ont donc dû être adaptées. 

Par ailleurs, au sortir de la phase d’écoute et de 
recherche terrain, il apparaissait important pour 
l’équipe projet et les partenaires de revisiter la 
démarche sous l’angle du soutien à la résilience 
communautaire et organisationnelle. La phase 
d’écoute avait en effet été l’occasion d’interroger 
les effets de la pandémie sur les participantes et 
participants. Cette nouvelle perspective a conduit 
l’équipe projet et les partenaires à s’intéresser 
davantage aux besoins et expériences vécues 
du point de vue non plus de la population, 
mais aussi de celle des organisations 
offrant les services de santé globale. 

Très retardée par la situation pandémique, 
la démarche envisagée un an plus tôt n’avait 
eu l’opportunité de se déployer que dans sa 
phase d’écoute. Un travail de recherche de 
financement de la MIS a permis d’apporter 
à l’équipe projet un second souffle pour 
poursuivre l’adaptation et le bon déroulement 
de la démarche, grâce au soutien de deux 
nouveaux bailleurs de fonds désireux de porter 
plus loin la résilience des communautés.
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2.4. LA DÉMARCHE FINALE ET LA SÉQUENCE des activités

ANNONCE DU CONFINEMENT

Démarrage et 
planification du projet

Atelier de vision

Tournée des partenaires

Restitution

Restitution

Restitution

Ancrage et
alignement

Préparation de 
la résidence 

Atelier de planification

RÉSIDENCE

Activités préparatoires Activités de coconception Activités d’analyse, de synthèse 
et de restitution des données

Réajustement 
de la stratégie

Tournée des partenaires

Activités d’écoute

Adaptation de la stratégie

écoute et 
recherche terrain

Recherche usager

Préparation du codesign

CODESIGN

Marche exploratoire

Planification du 
déroulement et 

prototype

Plan d’évaluation

Restitution finale

Expérimentation

Écoute ciblée

Recherche terrain

Tournée des partenaires 
et collaborateurs

Ateliers de codesign

Expérimentation 
en conditions 

réelles
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2.5. Les modalités de pilotage
2.5.1.  La posture d’accompagnement de la MIS

Au-delà des approches et principes 
méthodologiques choisis, les actions de la MIS 
s’inscrivent dans une perspective d’innovation 
sociale qui cherche à tirer profit du plein 
potentiel des communautés, d’une meilleure 
utilisation de leurs actifs et de leurs ressources, 
tout en renforçant simultanément leurs capacités 
d’action pour favoriser leur émancipation. 

La démarche se devait donc d’être guidée 
par un processus de concertation constant 
et de cocréation entre toutes les parties 
prenantes du projet. Par ailleurs, si l’équipe 
de la MIS avait pour rôle au sein de l’équipe 
projet d’être force de proposition pour guider 
le processus d’innovation sociale, elle devait 
aussi laisser place au « faire par » les partenaires 
du projet pour favoriser une amélioration des 
connaissances et un renforcement de leurs 
capacités à utiliser un processus nouveau. 

La phase d’écoute et de recherche terrain en 
particulier devait pouvoir miser sur les liens de 
confiance et de proximité déjà établis entre 
les organisations locales et les populations en 
situation de vulnérabilité qu’elles desservent 
pour pouvoir maximiser la participation de 
ces dernières à la démarche. Les activités et 
les outils de cette phase ont donc été pensés 
et conçus pour pouvoir être déployés par les 
organisations elles-mêmes. Des séances de 
microformation pour faciliter leur utilisation ont 
également été organisées par l’équipe de la MIS.

Les phases de codesign et d’expérimentation 
ont également été précédées d’ateliers 
préparatoires visant à clarifier les intentions et 

à expliciter le jargon technique afin de faciliter 
l’ouverture des partenaires à s’abandonner à 
une démarche de projet moins classique.

L’effort de documentation et l’idée de laisser 
aux partenaires une rétrospective de cette 
démarche de plus de deux ans faisaient 
également partie intégrante de la démarche 
d’accompagnement de l’équipe de la MIS. 

2.5.2.  L’équipe projet

Une équipe multidisciplinaire a été constituée 
dès le début de la démarche. Son rôle 
était de concevoir, mettre en œuvre et 
piloter la démarche de cocréation et de 
développement du Pôle. Les rôles des membres 
de l’équipe projet étaient les suivants  : 

 * L’initiateur du projet, porteur de la 
vision stratégique et représentant de 
l’organisme fiduciaire du Pôle, à savoir le 
Centre de pédiatrie sociale de Montréal-
Nord, avait pour rôle principal d’assurer 
la communication avec les partenaires 
pour la validation des objectifs et des 
ressources du projet, et de veiller à sa 
saine gestion et à son avancement ;

 * Un organisateur communautaire du CIUSSS 
NÎM[2], partenaire du Pôle, était chargé 
d’assurer la liaison entre les organismes 
communautaires et les institutions du 
territoire, et de faciliter les rencontres 
d’échanges et de collaboration avec les 
programmes et services du CIUSSS ;

 * Deux ressources spécialisées en innovation 
sociale, une innovatrice sociale en résidence 
et une designer de services en innovation 

sociale ont été mises à disposition par 
la MIS pour accompagner la démarche. 
Plus spécifiquement, elles ont offert un 
accompagnement méthodologique, incluant 
la conception d’activités et l’élaboration 
d’outils favorisant le renforcement de 
capacités des membres de l’équipe projet et 
des partenaires sur l’approche en design et 
les approches collaboratives multisectorielles. 

Dans une perspective de consolidation 
de la démarche d’innovation sociale et de 
pérennisation du Pôle, deux ressources aux 
compétences complémentaires se sont 
ajoutées en cours de projet grâce à des 
contributions financières additionnelles.

 * Une coordonnatrice de projet a été recrutée 
pour faciliter la planification, la mise en œuvre 
opérationnelle, le suivi de l’avancement 
du projet de Pôle, la reddition de compte 
et la coordination des relations entre les 
parties prenantes et leur mobilisation ;

 * Un chercheur et médiateur de l’organisme 
Exeko a offert un accompagnement 
favorisant l’ancrage du futur Pôle dans 
les milieux de vie, et une contribution 
dans la conception et l’animation de 
certaines activités, l’élaboration du plan 
d’expérimentation, l’analyse des données et 
le bilan des apprentissages de la démarche.

[2] Deux organisateurs communautaires du CIUSSS NÎM 
ont fait partie de l’équipe projet jusqu’en mars 2020
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3.1. Objectifs et calendrier
La phase d’ancrage et d’alignement représente 
les toutes premières activités de démarrage 
de la démarche. Elle cherche à insérer le 
projet dans son territoire, à initier les relations 
avec les partenaires du projet, et à établir 
ensemble les éléments de vision du projet, 
mais aussi les besoins qui seront mis au 
centre de la démarche d’innovation sociale.

Objectifs  :  Cette phase d’ancrage et 
d’alignement avait donc pour objectifs de : 

1. Confirmer l’adhésion des partenaires à 
l’approche d’innovation sociale par le 
design proposée et les fédérer autour 
d’une vision commune du projet.

2. Faire un état des lieux des actifs du territoire 
(connaissances, coopérations et partenariats 
en place, enjeux perçus, etc.), mais aussi 
des besoins à combler pour l’avancement 
du projet du Pôle, afin de clarifier son 
positionnement dans l’écosystème et les 
partenariats potentiels à développer.

Calendrier des activités

L’ancrage et l’alignement se sont réalisés 
sur deux mois autour de deux activités 
principales  :  une première série d’entrevues 
individuelles permettant des échanges 
approfondis avec chaque partenaire sur 
leurs services et besoins en information ; une 
seconde activité collective permettant une 
première convergence d’orientation et une 
compréhension commune de la démarche. 

Démarrage et 
planification du projet

Atelier de vision

Tournée des partenaires

Restitution

Ancrage et
alignement

Octobre 2019 Décembre 2019
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« Animé  
par  des valeurs 
d ’ a u t o d é t e r m i n a t i o n ,  
de solidarité, d’accueil et 
d’acceptation de l’autre, et porté 
par l’engagement des citoyens et la 
mobilisation de tous les acteurs du 
milieu, le Pôle communautaire et de 
santé sociale vise à améliorer la 
santé globale des citoyens de l’ouest 
de Montréal-Nord. Nous proposons un 
milieu de vie accueillant la diversité 
et la capacité de chaque personne, 
à l’écoute des besoins de la 
communauté, et faisant la promotion 
de l’inclusion, de la participation 
sociale et du bien-être. Le pôle devra 
faire preuve d’agilité et d’adaptabilité 
pour rester ancré dans la réalité. »

On écoute, on comprend 
et on engage

La Tournée 
des partenaires

1

Entretien avec chaque partenaire 
du pôle

On connecte et on planifi e
les actions de terrain

Atelier 1

2

Atelier collaboratif  rassemblant 
tous les partenaires du pôle

Octobre
13 Novembre

On capte les réalités
et on mobilise

Phase d’écoute
Mars/avril 2020

Ancrage du projet aux réalités 
du terrain, écoute des usagers et 

engagement de la population

3

On crée des scénarios de 
services et de gouvernance

Atelier 2
Juin 2020

4

Atelier collaboratif  
avec les partenaires

On prototype, on teste 
et on ajuste

Phase d’expérimentation
Automne 2020

Prototyper et tester les scénarios de 
services avec la population

5

Les membres du Pôle communautaire et de santé sociale remercient la Maison de l’innovation 
sociale (MIS) pour son soutien dans l’amorçage de ce projet, et dans le déploiement d’une 
démarche d’innovation sociale impliquant les citoyennes, citoyens et parties prenantes.

La démarche

Boulevard Gouin Est  

 
Boulevard Pie-IX 

                  
   

Bo
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d 
Sa

in
t-

M
ic

he
l

Boulevard Industriel

périmètre 
du projet

  
  
 O
ue
st
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e 
Mo
nt
ré
al

-No
rd Projet en développement

Pôle communautaire 
et de santé sociale

POLO

Manifeste co-écrit par les partenaires fondateurs du Pôle

Polo, un nom simple, 
proche des gens, qui 
personnifi e le pôle.Michel Lorange    -    polosantesociale@gmail.com

 Impliquez-vous ou informez-vous en communiquant  avec :

Illustration 3. Manifeste POLO développé dans le cadre de la phase d’ancrage et d’alignement
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L’idée d’un « Pôle communautaire et de santé sociale » dans l’ouest 
de Montréal-Nord est née début 2018 à partir du constat suivant: un 
défi cit de services communautaires et institutionnels subsiste à l’ouest 
bien que cette population présente les mêmes besoins importants que 
le reste du territoire.

Contexte Partenaires fondateurs du pôle

Les bibliothèques de 
Montréal-NordCentre de pédiatrie 

sociale de Montréal-
Nord

Centre d’action 
bénévole de 

Montréal-Nord

CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-

Montréal

Entre Parents de 
Montréal-Nord

Faculté de médecine 
dentaire, Université 

McGill
La Maison 

Bleue

Parole 
d’excluEs

Citoyens de Montréal-Nord
acteurs, usagers
& ambassadeurs

Un ensemble de problématiques sociales

La partie ouest de Montréal-Nord n’échappe pas aux enjeux de 
l’ensemble du territoire : chômage et inactivité; entraves à la maturité 
et à la persévérance scolaire; défi s d’intégration des nouveaux 
immigrants;  problèmes de logement; enjeux particuliers en matière de 
sécurité alimentaire; de violence conjugale et intrafamiliale; avec des 
impacts signifi catifs sur la santé (taux élevés de maladies chroniques et 
d’hospitalisation, problèmes de santé bucco-dentaires) et isolement des 
aînés.

Étant un lieu de vie 
où tant les citoyens 
que les organismes 
et institutions s’y 

reconnaissent

1 2 3
si vous souhaitez collaborer, 
voici les partenariats possibles:

Aiguilleurs Partenaires 
d’intervention

Partenaires 
de soutien

Pourquoi se mettre ensemble 
et comment améliorer la situation

Le Pôle se veut une réponse collective à ces enjeux multiples. Les 
partenaires souhaitent dépasser leurs limites d’action respectives 
en innovant dans leurs pratiques, approches et services, pour ainsi 
demeurer toujours en phase avec les nouvelles réalités du territoire. Le 
Pôle vise l’inclusion et la participation sociale de chaque personne en 
étant un levier pour réduire les inégalités sociales, briser l’isolement et 
soutenir chaque personne dans son émancipation.

Ouvreurs de portes 
qui donnent accès à 
la population à des 
informations, qui 

orientent et relient

Off rant des services 
de proximité en 

diversifi ant les points 
d’accès à la population

porté par des valeurs d’autodermi-
nation, dans le respect de chaque 
personne, émancipation

Permettant une 
continuité et 

transversalité des 
services

Acteurs ou réseaux 
qui appuient le projet, 
le fait rayonner et lui  

donne de la crédibilité

Leaders qui mobilisent 
les acteurs du territoire, 

mettent la main à la pâte, 
opèrent les activités sur le 

terrain 

le Pôle communautaire et de santé sociale 
souhaite améliorer la santé globale des individus et 
contribuer à leur bien-être sur le territoire ouest 

de Montréal-Nord en :

Manifeste POLO développé dans le cadre de la phase d’ancrage et d’alignement
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Objectifs
Cette tournée avait pour objectif premier de 
prendre un moment avec chaque partenaire 
du projet pour présenter l’approche envisagée 
par la démarche d’innovation sociale par le 
design et de mieux connaître leur rôle, leurs 
services et les populations qu’ils desservent. 

C’était aussi l’occasion de valider le niveau 
d’engagement de chaque partenaire et 
leur intention de travailler ensemble. 

Ces entretiens avaient également pour 
objectifs de collecter des données permettant 
de faire un état des lieux des connaissances 
présentes et manquantes sur ; le secteur 
ouest de Montréal-Nord ; les populations 
ciblées ; les dynamiques ; les milieux de vie 
et initiatives présentes sur le territoire. 

Déroulement
Une série d’entretiens individuels a été 
menée avec chaque partenaire. Un 
gabarit d’animation et de synthèse des 
données a été élaboré en amont (voir Outil 
1, p. 55) pour fluidifier les échanges.

3.2. Activité 1 : Tournée des partenaires 
Ac

ti
vi

té

MODE : 

Virtuel et présentiel

PARTICIPANT.E.S : 

1 à 2 membres de l’équipe projet et 6 partenaires du futur Pôle (rencontrés individuellement)
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Objectifs
L’atelier collaboratif de vision visait 3 objectifs  : 

1. Fédérer les partenaires autour d’une vision 
et d’une identité commune du futur Pôle. 

2. Dresser un portrait global des services actuels 
et rêvés par les partenaires ainsi que les 
collaborations potentielles à établir entre eux.

3. Mettre en commun les actifs, les enjeux et 
les leviers potentiels du territoire identifiés 
individuellement lors de la tournée des 
partenaires dans le but de préparer la 
phase d’écoute et de recherche terrain.

Déroulement 
L’atelier collaboratif s’est déroulé sur 
une journée. Il était articulé autour 
de trois exercices successifs.

Étape 1 : Réfléchir à la vision du futur Pôle

Les participantes et participants ont été invités à 
faire un exercice de personnification du Pôle (et 
si le Pôle était une personne…) illustrant quatre 
éléments : « Cœur (les valeurs), Tête (ce vers quoi 
l’on veut tendre), Mains (comment se structure-
t-on), Socle-pieds (ancrage du projet dans le 
territoire) ». Ils ont ensuite priorisé les 10 éléments 
les plus fondamentaux (avec des gommettes).

Étape 2 : Rédiger un « manifeste » 
pour ancrer la vision et définir une 
identité graphique pour le projet

À partir de ces éléments, les participantes 
et participants répartis en deux sous-
groupes ont formulé un court manifeste 
(proclamation, position, programme 
d’action) qui reprend ces éléments.

Étape 3 : Cartographier les services 
localisés sur le territoire afin d’identifier 
des jonctions avec le futur Pôle

Après consultation d’une cartographie récente 
des services sociaux et de santé dans le secteur 
ouest de Montréal-Nord, les participantes et 
participants ont identifié sur une carte imprimée 
du territoire, à l’aide de feuillets adhésifs de taille 
et de couleur différentes, les éléments suivants  : 

 * Les actifs et leviers du territoire en 
termes d’organismes, de lieux de culte, 
d’établissements d’enseignement, 
d’infrastructures culturelles et de loisirs, 
d’initiatives en cours ou à venir ;

 * Les enjeux généraux en termes d’accessibilité 
et de mobilité ou liés à des actrices et 
acteurs présents sur le territoire ;

 * Les besoins d’informations sur les 
populations et les services du territoire ;

 * Les opportunités de partenariat avec 
d’autres actifs de territoires limitrophes.

3.3. Activité 2 : Atelier collaboratif de vision
Ac

ti
vi

té

MODE : 

Présentiel

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et 6 partenaires du Pôle 
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3.4. Synthèse des données 

Cette phase d’ancrage et d’alignement 
a permis à l’équipe projet d’élaborer une 
cartographie des services de santé globale 
offerts et des actifs (organismes, lieux de 
culte, établissements d’enseignement, 
infrastructures culturelles et de loisirs, milieux 
de vie, initiatives en cours ou futures) présents 
dans le secteur ouest de Montréal-Nord. 

La vision naissante du futur Pôle a pu 
être matérialisée dans un manifeste 
visant à fédérer les actrices et acteurs du 
territoire et à les inviter dans la démarche 
d’innovation sociale. Ce manifeste a pris 
la forme d’un dépliant et d’une identité 
visuelle du projet (voir Illustration 3, p. 20).

Cette première étape de travail a également 
permis à l’équipe projet de prendre ses marques 
et de préciser les rôles et responsabilités. 
Au sortir de cette phase, l’équipe projet 
a également été en mesure de formuler 
de grandes questions de recherche qui 
allaient orienter les objectifs et activités de 
la phase d’écoute et de recherche terrain  : 

 * Quel portrait du territoire 
de l’ouest se révèle  ? 

 * Qui sont les populations non rejointes par 
les services et comment les rejoindre ?

 * Quels sont les trous de services, les obstacles 
dans l’accès aux services et les stratégies 
des populations pour les contourner ?

 * Quel est l’état des relations entre 
partenaires et entre milieux ? 

 * Quels sont les rôles plus informels, 
intermédiaires avec les populations ?

Crédit photo : Youssef Shoufan
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4.1. Objectifs et calendrier
Quelle que soit la forme choisie, la phase 
d’écoute et de recherche terrain vise à 
développer une compréhension sensible des 
enjeux à résoudre et des besoins à combler, ainsi 
que des leviers disponibles pour y arriver. Elle se 
concentre pour ce faire, sur les perceptions et les 
réalités vécues par les populations concernées 
par les solutions que l’on souhaite développer. 

Cette phase de collecte de données 
qualitatives est hautement dépendante 
de l’accès et d’une relation de confiance 
établie avec les populations visées. 
Perturbée par une situation exceptionnelle 
comme l’annonce d’un confinement, une 
phase d’écoute et de recherche terrain 
devient particulièrement complexe. 

Dans le cadre de la démarche d’innovation 
sociale du projet du Pôle, une longue phase 
d’adaptation a été requise tant au niveau des 
stratégies à mettre en place que des outils 
de captation. Cette période d’incertitude a 
nécessité d’avancer à tâtons et de procéder 
à plusieurs ajustements en fonction de ce 
qu’il était techniquement possible de faire 
au gré des changements dans les mesures 
sanitaires et des impacts de la situation 
sur les organisations partenaires. 

Objectifs :  Cette phase d’écoute et de 
recherche terrain visait deux objectifs  : 

1. Combler le manque de connaissance 
fine des différents profils composant les 
populations en situation de vulnérabilité 
du secteur ouest de Montréal-Nord, leurs 
besoins spécifiques en matière de services 
de santé globale, les enjeux vécus à travers 
leur expérience des services actuels 
ou leurs stratégies de contournement 
des obstacles qu’elles rencontrent. 

2. Préciser les modalités d’intervention actuelles 
auprès de ces populations et identifier les 
opportunités de maillage entre partenaires 
du Pôle et actrices et acteurs du territoire.

ANNONCE DU CONFINEMENT

Restitution

Préparation de 
la résidence 

Atelier de planification

RÉSIDENCE

Réajustement 
de la stratégie

Tournée des partenaires

Activités d’écoute

Adaptation de la stratégie

écoute et 
recherche terrain

Écoute ciblée

Recherche terrain

Janvier 2020 Mars 2021
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Objectifs
Cette activité de préparation et de planification 
de la résidence territoriale visait deux objectifs  : 

1. Élaborer les outils d’écoute et 
de recherche terrain. 

2. Planifier les modalités opérationnelles de la 
première partie de la résidence territoriale 
(lieux, coordination des partenaires d’accueil, 
mobilisation des populations, etc.). 

Déroulement 
Étape 1 : Préparation des outils de 
support à la résidence territoriale 

 * L’équipe projet a d’abord effectué des 
rencontres avec des partenaires prêts à 
s’engager rapidement afin, entre autres, 
d’échanger sur la posture d’écoute adéquate. 
Elle a ensuite élaboré une stratégie d’accès à 
la population en sollicitant les personnes ou 
organisations détenant le lien de confiance.

 * L’équipe projet a ensuite créé un kit 
d’activités d’écoute (cadres d’entrevues 
individuelles, déroulement d’ateliers créatifs 
avec les résidentes et résidents et conception 
d’évènements conviviaux dans les lieux 
publics, etc.) permettant aux partenaires 
de documenter le portrait du quartier, 
les services du quotidien et les stratégies 
de contournement de ces populations 
concernant les obstacles qu’elles rencontrent. 

Étape 2  :  Planification de la 
résidence territoriale 

 * Un atelier collectif de planification a 
été organisé afin de permettre aux 
partenaires de choisir à l’intérieur du kit 
d’activités produit (voir Outil 2, p. 58), une 
activité d’écoute sur le terrain, un profil 
de population et un mode d’implication 
(individuel ou avec plusieurs partenaires). 

 * Enfin, les partenaires ont été appelés à se 
répartir des rôles au sein de différentes 
équipes (équipe projet, équipe de 
coordination, équipe d’intervention).

4.2. Activité  1 : Préparation et planification de la Résidence territoriale

MODE : 

Présentiel

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et 19 personnes représentant les partenaires du Pôle
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Objectifs
Cette activité d’adaptation et d’ajustement de 
la démarche d’écoute visait trois objectifs : 

1. Adapter les outils à la nouvelle réalité 
pandémique vécue par les partenaires 
en identifiant les changements dans leur 
pratique professionnelle et en s’ajustant 
à leurs besoins et disponibilités. 

2. Définir avec les partenaires les stratégies 
possibles d’accès à la population.

3. Concevoir une programmation d’activités 
d’écoute et de recherche terrain réaliste.

Déroulement 
Étape 1  :  Adaptation de la stratégie 
d’écoute et de recherche terrain et 
des outils en mode distanciel 

Une première série d’outils de collecte a été 
proposée aux partenaires sous forme d’un 
journal de bord leur permettant de recueillir 
les besoins et l’expérience de confinement 
et de déconfinement des populations 
desservies, et d’exprimer leurs propres besoins 
en tant que fournisseurs de services. 

4.3. Activité  2 : Adaptation et ajustement de la démarche d’écoute et de recherche terrain

MODE : 

Virtuel

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et les partenaires du Pôle

Contexte
L’annonce du confinement au lendemain de 
l’atelier de planification a stoppé le déploiement 
de la résidence territoriale planifiée. Dans 
un effort de conserver une phase d’écoute 
et de recherche terrain, les outils et activités 
développés ont été totalement révisés pour les 
adapter à une utilisation en mode distanciel et 
documenter les expériences de confinement 
et de déconfinement des populations. 

Après une phase de test des outils, et devant 
la difficulté des organisations à les déployer en 
mode distanciel, l’équipe projet s’est à nouveau 
adaptée de manière à proposer des outils de 
collecte qui s’arriment aux activités d’écoute 
et de recherche terrain déjà menées par les 
partenaires dans le cadre de leur mission.

Étape 2  :  Activités d’écoute ciblées 

Des causeries santé ont été réalisées par 
téléphone et visioconférence avec des citoyennes 
et citoyens relais [3]. Des entretiens approfondis 
ont également été menés avec une personne 
ainée souffrant du confinement et présentant 
des problématiques de santé et de mobilité et 
avec une adolescente en centre de réadaptation.

Étape 3  : Tournée des partenaires 
en contexte de pandémie 

Des entrevues individuelles ont eu lieu avec 
chaque partenaire. Un guide d’entrevue a permis 
d’orienter les discussions et d’ajuster les objectifs 
de collecte des données pouvant informer la 
conception et l’adaptation des outils au mode 
distanciel et définir une déclinaison d’activités 
d’écoute et de recherche terrain permettant 
d’enrichir leur propre programmation d’activités. 

Étape 4  :  Réajustement de la stratégie 
d’écoute et de recherche terrain et des outils 

Un nouveau livret d’activités a été conçu pour 
permettre le bon déroulement des activités 
d’écoute et de recherche terrain en mode 
virtuel, l’intégration de ces activités à celles 
déployées par les organismes et l’autonomie 
de ces derniers dans leur déploiement. 

[3] Les citoyens et citoyennes relais sont des résidentes et des 
résidents détenant une connaissance fine de leur communauté 
et sont en mesure de créer des ponts entre les personnes plus 
isolées et les services de santé et des services sociaux.
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Objectifs
Les activités d’écoute et de recherche 
terrain visaient deux objectifs  : 

1. Dresser un portrait des besoins du quotidien 
de la population du secteur ouest en 
documentant leurs réalités en termes 
d’obstacles à l’accès aux services et identifier 
les profils de populations non rejointes par 
les services ainsi que les trous de services.

2. Documenter les actifs du territoire et explorer 
les possibles lieux d’implantation du Pôle.

4.4. Activité 3 : Série d’activités d’écoute et de recherche terrain

MODE : 

Virtuel et présentiel

PARTICIPANT.E.S : 

Personnes aux profils préalablement identifiés (personnes aînées, jeunes, nouvelles 
et nouveaux arrivants, familles, etc.), 8 partenaires et un collaborateur du Pôle

Déroulement 
Étape 1 : Écoute des populations ciblées

 * 12 activités ont été menées sous différentes 
formes  :  cercle de discussion avec 6 femmes, 
entretiens individuels avec 4 familles, 
entretiens téléphoniques avec 13 personnes 
ainées, entretiens téléphoniques de suivi 
avec 2 adolescents et la programmation 
d’activités destinées aux personnes ainées.

Étape 2  :  Recherche terrain (organisations)

 * Des entretiens ont été menés avec 
5 intervenantes et intervenants 
du milieu pour comprendre leurs 
rôles auprès de la population. 

 * Des livrets ont été développés pour 
documenter l’impact de la crise sanitaire sur 
les besoins et pratiques d’accompagnement 
des organismes partenaires.

 * Des rencontres d’échange et de réflexion 
ont été organisées avec des organismes du 
secteur ouest de Montréal-Nord autour de 
problématiques ciblées (ex. : le vieillissement) 
et d’exemples inspirants de projets innovants.

 * Une analyse des recherches scientifiques 
a été réalisée par les partenaires du Pôle 
sur les trous de services et les besoins des 
populations en situation de vulnérabilité.
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4.5. Synthèse des données
L’analyse des résultats issus de la phase 
d’écoute et de recherche terrain (voir 
Illustration 4, p. 31) a permis de  : 

 * Clarifier les profils de populations en 
situation de vulnérabilité et leurs besoins 
quotidiens en termes de services de santé. 

 * Clarifier leurs stratégies de contournement 
des obstacles à l’accès aux services 
sociaux et de santé existants. 

 * Identifier les services méconnus, non 
adaptés aux populations ciblées ainsi 
que les trous de services potentiels.

 * Clarifier les modes d’intervention 
actuels des partenaires et actrices et 
acteurs de terrain du territoire.

 * Identifier des opportunités de maillage 
entre partenaires du Pôle et actrices 
et acteurs du territoire ainsi que des 
hypothèses d’implantation du futur Pôle.

Elle a également permis de guider la 
phase suivante en orientant le codesign 
autour de trois pistes essentielles  : 

 * Les modes de fonctionnement du Pôle 
à mettre en place (gouvernance).

 * Les services croisés à imaginer et à articuler.

 * Les approches d’intervention à harmoniser.

Au-delà de ces éléments importants pour la 
poursuite de la démarche d’innovation sociale, la 
phase d’écoute et de recherche terrain a permis 
aux partenaires d’apprendre à se connaître, à 
collaborer et se connecter différemment au 
territoire et aux populations plus difficilement 

rejointes par leurs services, et à faire des 
actrices et acteurs œuvrant au quotidien avec 
ces populations, des alliés indispensables. 

Des collaborations entre les partenaires sont 
nées de cette phase et ces expériences vécues 
sont venues bousculer, mais aussi nourrir leurs 
pratiques. Malgré le contexte pandémique 
défavorable, une quarantaine de résidentes et 
résidents représentant 6 « types » de populations 
issues de différentes cultures et vivant diverses 
formes de marginalisation ou d’exclusion 
(adolescentes et adolescents, familles, femmes 
monoparentales, nouvelles et nouveaux 
arrivants dont des personnes demandeuses 
d’asile, personnes aînées autonomes ou 
plus isolées), ont participé à la démarche. 

Par ailleurs, bien qu’il n’ait pas été possible de 
bénéficier de toute la richesse d’une approche 
immersive dans cette phase d’écoute et de 
recherche terrain, l’équipe projet a profité d’une 
période d’allègement des mesures sanitaires 
durant l’automne 2021 pour organiser une 
marche exploratoire. En plein cœur de la phase 
d’expérimentation, les partenaires et organismes 
collaborateurs du Pôle ont ainsi pu s’imprégner 
des réalités vécues dans le secteur ouest de 
Montréal-Nord. Munis de cartes du secteur et 
d’un feuillet d’instructions pour guider leurs 
observations, ils étaient invités à observer les 
différentes dynamiques sociales et sanitaires 
du territoire et à identifier les opportunités (ex.: 
organisations pouvant orienter les populations 
vers les services du Pôle, milieux d’ancrage 
possibles pour le Pôle). Une série d’ateliers 
s’est tenue après la marche exploratoire afin 
de partager une compréhension commune et 
actualisée des enjeux et opportunités existants.

Section 4. — Phase d’écoute et de recherche terrain — P.30



D’autres profils comme ceux en situation d’itinérance, n’ont pas été rencontrés, 
mais constituent des personnes non rejointes à prendre en compte

 Qui sont les populations non rejointes ? 
Les types de populations non rejointes identifiés lors de  
la phase d’écoute et de recherche terrain

personnes qui ne 
fréquentent pas les 
services de santé et 

services sociaux

personnes en situation 
d’isolement

personnes sans 
statut juridique, 

demandes en suspens, 
demandes refusées ou 
changement de statut

personnes ayant 
des enjeux de santé 

mentale

personnes qui ne 
font pas partie des 

statistiques officielles

personnes en situation 
d’itinérance

personnes qui tombent 
entre 2 chaises du 
systèmes de santé 

parce qu’elles ne se 
qualifient pas aux 

services publics selon 
les critères

Personnes 
en situation de 
pauvreté et de 

précarité

Les Familles

Les Jeunes

Les Aînés

Les Nouveaux 
Arrivants

Les familles dont 
au moins un enfant 

a des enjeux de 
développement

Les enfants de  
familles immigrantes 

-  
2e génération

Les sans statuts 
(demandes 

en suspens ou 
demandes refusées 
ou changement de 

statut)

Les nouveaux 
parents

Les 
adolescents

Isolés

Autonomes

Les mères 
monoparentales

Les familles 
nombreuses

Les 
demandeurs 

d’asile

Pourquoi ne vont-elles pas vers les services?
Les enjeux qui nous sont apparus particulièrement forts

4 grandes catégories d’obstacles dans l’accès au service

Obstacles d’accès à 
l’information

(méconnaissance du système 
et des services, accès à la bonne 
information, fracture numérique, 
difficulté à comprendre l’information)

L’enjeu de la proximité et de l’éloignement des services

 *L’enjeu en lien avec l’approche « One Size Fits All »

 *Une perception forte et partagée que le système de 
santé et les procédures migratoires sont complexes

L’enjeu de la dignité de la personne à accompagner

 *La difficulté de reconnaître son 
besoin dans un premier temps

 *La difficulté de se mettre en action

À l’échelle des services : À une échelle plus individuelle : 

(lien de confiance, santé mentale, 
non reconnaissance du besoin et 
besoin non priorisé, dignité, enjeux 
culturels, perception du système) 
(financier, horaire et conflit avec 
l’emploi, mobilité et proximité, 
gardiennage des enfants)

(complexité administrative, 
saturation des services, obstacles 
linguistiques et culturels, chocs 
des représentations culturelles) 

(qualité de l’expérience, difficultés 
de suivi, manque de ressources) 

Obstacles liés à la situation  
de la personne

Obstacles à la réception 
des services

Obstacles à la réutilisation 
des services

N’ont pas connaissance 
du service

Ne se mettent pas en action 
pour demander le service

Ont de la difficulté à  
recevoir le service

Penser les obstacles dans leurs dynamiques entre eux

Illustration 4. exemples de synthèse de données issues de la phase d’écoute et de recherche terrain

Les trous de services représentent des services méconnus, manquants, informels ou saturés : 

 * Soutien «communicationnel»  
Interprétariat, vulgarisation 
et traduction des termes 
ou du besoin; aide à la 
compréhension du système

 * Soutien juridique 
Accès à la bonne information; 
à des ressources de 
proximité comme des 
professionnels de confiance

 *Ressources en santé  
Plus de médecins de famille, 
de cliniques sans rendez-
vous, de travailleurs sociaux

 *Périnatalité sociale  
Soutien global entourant la 
grossesse à toutes les étapes; 

Quels sont les trous de services pour ces populations?
Les besoins non comblés à l’heure actuelle

accompagnement à la naissance

 * Services de garderie et de répit 
d’urgence 
Accès aux garderies 
subventionnées; service 
temporaire et à des 
heures atypiques 

 * Service d’intégration à la culture 
d’accueil 
Créer des repères; besoin 
de connaître la culture 
québécoise, ses droits

 *Alimentation 
Livraison à domicile; 
alternative économique et 
de qualité; à proximité

 * Soutien psychosocial  
Santé mentale, sexuelle, 
prévention de la détresse, 
aide au dialogue intrafamilial 
(2e génération)

 * Espace de connexion et 
de socialisation pour les 
jeunes, parents, aînés

 * Services de maison 
d’hébergement d’urgence (24h à 
48h) pour les femmes violentées

 * Service de transport 
De confiance pour les urgences
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5.1. Objectifs et calendrier
Une phase de codesign est une phase créative 
permettant aux parties prenantes concernées 
par une problématique visée de générer des 
idées de solution ensemble. Ces idées prennent 
au fil du processus de coconception, la forme de 
concepts très concrets ou encore de prototypes 
d’éléments tangibles, virtuels ou physiques, et 
considérés comme la version préliminaire d’une 
solution ou d’une composante de la solution. 

Dans le cadre de cette démarche, parmi 
les thématiques potentielles de travail 
de codesign identifiées lors de la phase 
d’écoute et de recherche terrain, trois 
objectifs se sont avérés prioritaires  : 

 *   Définir l’offre de services du Pôle. 

 * Articuler l’approche d’intervention 
auprès des populations non rejointes. 

 * Ancrer plus globalement le Pôle dans 
le quartier à travers un modèle de 
gouvernance et créer des espaces de 
connexion et de collaboration entre les 
résidentes et résidents et les actrices et 
acteurs de soutien sur le territoire.

À la suite d’un travail de planification et de 
réflexion de l’équipe projet et des partenaires 
quant à l’envergure que représenterait la 
réponse à ces trois thématiques, la dernière 
thématique, impliquant un plan d’intégration 
et d’accompagnement des populations, a été 
jugée trop complexe à mener à court terme 
compte tenu de la situation pandémique et 
des ressources du projet. La préparation de la 
phase de codesign s’est donc concentrée sur 
les deux premières thématiques :  l’offre de 
services et l’approche d’intervention commune.

La diversité des services sur lesquels travailler 
a également poussé l’équipe projet à mieux 
circonscrire l’approche du processus de codesign. 

Pour guider l’élaboration du processus de 
codesign et par souci de générer le plus de 
retombées possibles, l’équipe projet a proposé 
une approche de services intégrés facilitant 
la cohérence d’interventions entre les actrices 
et acteurs de soutien centrés sur les besoins, 
réalités et priorités du profil de population ciblé. 

La phase d’écoute et de recherche terrain ayant 
mis au jour 6 profils différents de populations 
en situation de vulnérabilité, chacun ayant 

Restitution

Recherche usager

Préparation du codesign

CODESIGN

Tournée des partenaires 
et collaborateurs

Ateliers de codesign

des besoins spécifiques en termes de services 
de santé globale, l’équipe a également 
suggéré de retenir un premier profil pour 
initier le processus de coconception, dans une 
perspective d’itération future autour des autres 
profils de populations. Le profil d’une femme 
enceinte avec enfant(s) a ainsi été retenu. 

Objectifs  :  La phase de codesign avait donc 
pour objectif d’élaborer, dans leurs versions 
minimales viables pouvant être expérimentées 
par la suite, des scénarios de parcours de 
services intégrés et de leurs composantes 
ainsi que les éléments clés d’articulation 
d’approches d’intervention harmonisées. 

Avril 2021 Septembre 2021
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Contexte
Faisant suite à l’analyse des données recueillies 
lors de la phase d’écoute et de recherche terrain, 
la diversité et l’ampleur des problématiques, 
des services et aussi des profils de population 
concernés demandaient un processus de 
codesign d’envergure trop large pour être réaliste 
dans le contexte de cette démarche. Plusieurs 
activités furent donc réalisées au moment 
de la planification et de la préparation pour 
réduire les objectifs de la phase de codesign 
et circonscrire son approche de travail.

Objectifs 
1. Circonscrire l’objet de la phase de 

codesign et orienter la conception 
du processus (approche retenue) et 
des outils pour guider l’idéation.

2. Préparer la participation optimale des 
partenaires au processus de coconception.

5.2. Activité  1 : Préparation et planification du codesign

MODE : 

Virtuel (plateforme collaborative Miro)

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et les partenaires et organisations collaboratrices du Pôle

Déroulement 
Étape 1 : Circonscrire l’approche de codesign 

Afin de préparer la phase de codesign, l’équipe 
projet a cherché à identifier l’angle d’attaque 
susceptible d’avoir le plus de retombées possibles 
au terme du codesign. Pour guider sa réflexion, 
l’équipe s’est appuyée sur trois critères d’impact : 

 * Générer de la valeur ajoutée en termes 
de trous de services (services méconnus, 
manquants ou non adaptés aux 
réalités et besoins des personnes).

 * Être en mesure d’activer facilement 
la population ciblée.

 * Permettre la mise à profit des 
expertises et services complémentaires 
des partenaires du Pôle.

Cette analyse a conduit l’équipe projet à proposer 
une approche couplée de services intégrés et 
d’un seul profil de population accompagnée  :  
celui de la femme enceinte avec enfant(s).

Étape 2 : Tournée des partenaires et 
des collaboratrices et collaborateurs du 
Pôle pour valider l’approche retenue

Chacun des dix partenaires du Pôle, ainsi 
que des collaboratrices et collaborateurs du 
milieu académique et de la recherche ont été 
rencontrés afin de valider cette proposition 
d’approche de services intégrés et du profil 
choisi. Ces rencontres étaient aussi l’occasion 
de leur présenter la méthodologie préliminaire 
de la phase de codesign et de confirmer 
leur implication dans les activités à venir.

Étape 3 : Recherche usager : captation 
d’un récit d’accompagnement d’une 
personne au profil de population priorisé

Le couple services - profil ayant été validé, un 
travail d’approfondissement a eu lieu pour la 
conception d’outils adaptés pour les ateliers de 
codesign. Une entrevue avec une intervenante 
d’un des partenaires a permis notamment de 
synthétiser les caractéristiques du profil de la 
femme enceinte avec enfant(s) en un persona. 

L’équipe a ainsi pu élaborer une modélisation 
visuelle du parcours d’accompagnement 
offert, comme support d’idéation lors des 
ateliers de codesign (voir Illustration 5, p. 40).
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Objectifs 
1. Conceptualiser les scénarios de 

services intégrés centrés sur les 
besoins, réalités et priorités d’une 
femme enceinte avec enfant(s). 

2. Identifier les éléments clés des 
approches d’intervention commune. 

5.3. Activité 2 : Série d’ateliers de codesign

MODE : 

Virtuel

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et 19 personnes représentant 7 partenaires et 2 collaborateurs du Pôle 

Déroulement 
Trois ateliers, d’une durée de 2 à 3 heures 
chacun, ont été animés par visioconférence 
(voir Outil 3, p. 64), avec des discussions en 
plénière et des activités en sous-groupes 
dans des salles virtuelles distinctes. 

Cette séquence d’ateliers décrite dans les 
sections suivantes a conduit peu à peu les 
partenaires du Pôle à partager des idées, 
puis préciser et connecter certains éléments, 
pour finalement concrétiser des solutions.
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Objectifs  
Cet atelier avait pour but d’inspirer les 
participantes et participants et d’explorer 
de premières pistes de solution. 

Déroulement  

 * Présentation des grands principes du 
codesign et de la posture à privilégier 
pour coconcevoir des idées de solutions 
répondant à des besoins ou à des enjeux 
identifiés, ainsi que des exemples de projets 
de codesign et d’outils visuels utilisés.

 * Validation d’une définition et d’une 
compréhension communes de 
l’approche de services intégrés. 

 * Identification à partir du parcours 
d’accompagnement basé sur le récit de vie 
d’une femme enceinte avec enfant(s), des 
actions possibles permettant de répondre de 
manière intégrée à ses besoins non comblés.

 * Identification du « qui ? » (les actrices et 
acteurs du Pôle qui interviennent), du 
«comment ?» (l’écosystèmes de soutien) 
et des connexions possibles entre eux.

Au terme de cet atelier, deux écosystèmes de 
soutien (soutien en santé et soutien parental 
et social) rassemblant les actrices et acteurs du 
Pôle autour des besoins de la femme enceinte 
avec enfant(s) ont été cocréés, et ont permis 
de travailler les scénarios de services intégrés 
lors des deux ateliers de codesign suivants.

5.3.1. Premier atelier : Faire émerger des pistes de solution 

MODE : 

Virtuel (présentation PowerPoint et vidéo)

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et 9 personnes 
représentant 5 partenaires du Pôle 
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Objectifs  
Cet atelier avait pour objectif d’identifier 
et de clarifier la définition d’un parcours 
d’accompagnement du Pôle, en identifiant 
les rôles, les conditions préalables, les 
obstacles et facilitants, ainsi que les 
mécanismes d’intervention entre partenaires 
et collaboratrices et collaborateurs.

Déroulement 
Les personnes participant ont été réparties 
en deux équipes définies selons les actions 
identifiées lors du premier atelier de codesign 
pour répondre aux besoins et consolider 
l’écosystème de soutien à bâtir autour de 
la personne accompagnée par l’organisme 
accompagnateur (porte d’entrée des services). 

Les deux équipes ont travaillé simultanément 
sur les mêmes activités, soit  : 

 * La définition d’un réseau ou écosystème 
de soutien autour de la personne et de ses 
caractéristiques, les rôles des différentes 
actrices et des différents acteurs, les 
conditions préalables à son activation, 
ainsi que les obstacles et les facilitants ;

5.3.2. Deuxième atelier : Clarification des composantes des scénarios de services

MODE : 

Virtuel (tableau collaboratif Miro)

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et 12 partenaires et 2 
organisations collaboratrices du Pôle 

 * Une première identification des modalités 
de collaboration et de communication, des 
mécanismes et outils à mettre en place 
pour mailler l’organisme porte d’entrée des 
services avec d’autres actrices et acteurs 
de soutien complémentaires, ainsi que 
pour faciliter les suivis dans une approche 
globale et de continuité des services.

Au terme de cet atelier, les composantes 
clés des pratiques d’intervention (processus 
d’activation d’un réseau de soutien, mécanismes 
de collaboration et de communication entre 
acteurs et actrices et outils à développer) 
ont été clarifiées. Les rôles de soutien des 
différentes actrices et des différents acteurs 
ont également été précisés. Deux pratiques 
collaboratives à approfondir ont également été 
identifiées par les participantes et participants.
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Objectifs 
Ce dernier atelier avait pour but de faire 
converger concrètement les participantes 
et participants vers des concepts d’équipe 
d’intervention et de collaboration 
susceptibles d’être prototypés dans une 
phase ultérieure d’expérimentation.

Déroulement 
Les deux équipes ont travaillé simultanément 
sur deux concepts différents :  

 * Le concept d’équipe d’intervention 
plurisectorielle et multidisciplinaire 
dans le cadre d’une situation 
complexe et multiproblématique 
nécessitant une concertation pour 
une réponse agile et globale. 

 * Le concept de collaboration entre 2-3 actrices 
ou acteurs (formels et informels) pour 
assurer un accompagnement respectueux, 
personnalisé et adapté, dans une approche 
globale et de continuité des services.

MODE : 

Virtuel (tableau collaboratif Miro)

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et 11 personnes 
représentant 7 partenaires et 2 
organisations collaboratrices du Pôle

5.3.3. Troisième atelier : Conceptualisation des scénarios

Au terme de cet atelier, le concept d’équipe 
d’intervention a été formalisé et précisé en 
termes de fonctionnement, d’approche, 
de rôle de chaque personne intervenant. 
Les modalités et dispositifs nécessaires à 
un concept de collaboration entre actrices 
et acteurs sont également établis.
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La phase de codesign a permis 
aux partenaires de  : 

 * Coconcevoir des scénarios de services 
intégrés qui répondent mieux aux besoins 
et réalité d’une femme enceinte avec 
enfant(s) et qui représentent, pour elle, 
un écosystème de soutien offrant la 
meilleure expérience possible d’accès 
et d’utilisation de ces services. 

 * Identifier les éléments qui feront 
l’objet de nouvelles itérations de 
codesign autour d’autres profils de 
populations visés par le Pôle.

 * Définir les composantes clés de pratiques 
collaboratives (modalités de communication, 
modalités et espaces de collaboration, 
renforcement de capacités mutuel) et 
d’outils à mettre en place dans la perspective 
d’une approche commune d’intervention 
(notamment les conditions d’accueil et 
d’accompagnement des personnes, les rôles 
des actrices et acteurs de soutien, la création 
d’espaces bienveillants et sécuritaires).

 * Créer des fiches idées pour détailler chacun 
des éléments pouvant être testés.

Crédit photo : Youssef Shoufan

5.4. SYNTHÈSE DES DONNÉES 
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Illustration 5. exemples de synthèse de données issues de la phase de codesign
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Illustration 5. exemples de synthèse de données issues de la phase de codesign (suite)
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6.1. Objectifs et calendrier
Une fois la problématique retravaillée à la lumière 
de la réalité des populations visées ainsi que 
les idées de solutions explorées collectivement 
et amenées à une forme conceptuelle la 
plus aboutie, la phase d’expérimentation 
est le moment de confronter ces solutions 
imaginées à des environnements réels ou 
simulés. Cette phase de tests apporte des 
indications concernant notamment l’adoption 
du dispositif ou de la composante testée. 

Dans le cas d’un service intégré comme 
celui élaboré par les partenaires du Pôle, 
l’expérimentation en conditions réelles 
présentait l’avantage de laisser son 
usage s’exprimer naturellement et de 
comprendre de manière approfondie les 
comportements d’adoption du service testé.  

Par ailleurs, dans la volonté de faire 
simple, rapide et de s’améliorer 
itérativement, l’équipe projet a choisi :

 * De se baser sur l’existant et donc d’intégrer 
l’expérimentation au sein d’un service 
d’accompagnement déjà offert par un 
organisme porte d’entrée des services.

 * De se concentrer sur une composante 
particulière du service intégré élaboré 
dans la phase de codesign :  celle du 
processus conduisant à l’élaboration 
d’un plan d’action concerté entre 
actrices et acteurs de soutien afin 
d’accompagner des organismes rencontrant 
des impasses d’accompagnement 
face à une situation complexe.

Pour cela, l’équipe projet a d’abord formalisé le 
prototype d’une étape d’activation du réseau 
de soutien en réponse à une véritable situation 
complexe rencontrée par un organisme 
dans son accompagnement d’une famille. 

Objectifs : 

 * Tester en conditions réelles le processus 
d’activation et de concertation entre 
les actrices et acteurs de soutien, le rôle 
particulier d’une facilitatrice ou d’un 
facilitateur à travers ledit processus ainsi 
que des outils de gestion requis.

Marche exploratoire

Planification du 
déroulement et 

prototype

Plan d’évaluation

Restitution finale
Expérimentation

Expérimentation 
en conditions 

réelles

 * Documenter l’expérience de l’organisme 
usager, la faisabilité et la proposition 
de valeur de ce prototype, pour 
formuler des recommandations 
quant aux adaptations nécessaires à 
d’autres itérations de test usager.

 * Tirer des apprentissages utiles au Pôle en 
termes d’expertises sectorielles à développer.

Octobre 2021 Mars 2022
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6.2. Activité 1 : Élaboration du plan d’expérimentation et du prototype à tester

MODE : 

Virtuel

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et les intervenantes du milieu d’accueil de l’expérimentation

Objectif
Encadrer et planifier le déploiement de 
l’expérimentation en fonction des objectifs visés 
et du contexte dans lequel elle se déroule.

Déroulement
Le plan d’expérimentation est le socle de cette 
phase de test. Il sert de guide pour orchestrer 
tout ce qui compose l’expérimentation ; ce qui va 
être testé, où, quand et comment, ce qui va être 
observé, dans quel but et de quelle manière. Il 
relie ainsi le déroulement de l’expérimentation et 
les objectifs du protocole d’observation. Il permet 
aussi de définir le rôle de toutes les personnes 
impliquées dans l’expérimentation. Ce cadre 
doit être clarifié avant de solliciter le milieu 
d’accueil pour l’adapter aux réalités du terrain.

Étape 1 : Définir le déroulement de 
l’expérimentation et finaliser le prototype

L’équipe projet détermine ce qui va être 
expérimenté, auprès de qui, à quel moment 
et sous quelle forme. Elle identifie également 
les hypothèses clés, les éléments à dérisquer 
et les flous qu’il faudra clarifier à travers le test, 
incluant les éléments à observer et les questions 
à se poser au cours de l’expérimentation. Les 
réalités du milieu dans lequel se déroulera 
l’expérimentation et la préparation de toutes 
les personnes impliquées sont primordiales 
pour établir le bon déroulement de 
l’expérimentation. (voir Illustration 6, p. 45).

a.	Identification	du	milieu	d’accueil	
de l’expérimentation

Deux partenaires du Pôle ont été approchés 
par l’équipe projet pour mesurer leur intérêt 
et leur disponibilité pour devenir le milieu 
d’accueil de l’expérimentation et donc «usager 
observé» au cœur de l’expérimentation. C’est 
finalement le Centre de pédiatrie sociale de 
Montréal-Nord qui a confirmé sa disponibilité et 
son intérêt pour coconstruire l’expérimentation 
en adaptant la séquence à tester à sa réalité. 

b. Élaboration du persona de l’usagère 
ou usager de l’expérimentation

Dresser un portrait de l’usagère ou usager de 
l’expérimentation est essentiel pour avoir en 
tête ses besoins et ses réalités tout au long de 
l’expérimentation. Un persona du Centre de 
pédiatrie sociale de Montréal-Nord a donc été 
réalisé pour synthétiser ses attentes, ses besoins 
et ses frustrations dans l’accompagnement 
d’une famille. Plusieurs éléments clés sont 
ressortis comme : le besoin de ne plus se sentir 
seul responsable dans l’accompagnement de 
cette famille, le besoin d’identifier de nouvelles 
approches pour améliorer la situation de 
cette famille et enfin, la difficulté à activer 
des actrices et acteurs institutionnels.

c. Finalisation du prototype à expérimenter

Les différents éléments du prototype à tester 
ont alors été précisés plus concrètement : 

 * Un processus de concertation intersectorielle 
en 3 étapes prenant la forme de rencontres 
en présentiel ou à distance permettant 
d’élaborer un plan d’action concerté visant 
à débloquer une situation d’impasse vécue 
par l’organisme milieu d’accueil (porte 
d’entrée) dans son accompagnement ;
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 * Un rôle de facilitatrice ou facilitateur 
garant du processus ;

 * Des outils de gestion facilitant et rendant 
explicite la mise en application d’une 
approche de travail collaboratif propre au 
Pôle communautaire et de santé sociale.

d. Préparation du milieu d’accueil 
de l’expérimentation

L’équipe projet a présenté la séquence à 
expérimenter et le plan d’expérimentation 
aux intervenantes du Centre de pédiatrie 
sociale afin de bonifier la séquence et 
l’adapter à leurs réalités. Cette rencontre a 
notamment permis d’identifier la situation 
complexe d’une famille pouvant bénéficier 
de l’expérimentation ainsi que les attentes 
et besoins du Centre de pédiatrie sociale, 
comme milieu d’accueil de l’expérimentation.

À titre d’exemple, l’un des besoins identifiés 
était de mettre en place un espace 
sécuritaire pour les intervenantes et la famille 
pendant l’expérimentation et d’assurer la 
confidentialité des données qui seraient 
récoltées. À cet égard, des considérations 
éthiques doivent faire partie intégrante de 
l’élaboration du plan d’expérimentation. Elles 
sont abordées dans l’étape 2 suivante.

Illustration 6. exemple de déroulement d’expérimentation
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Étape 2. : Définir un plan d’évaluation 
de l’expérimentation

a. Le protocole d’observation

Le protocole d’observation consiste à penser et 
à planifier la récolte des données tout au long 
de la séquence d’expérimentation, incluant 
les moments clés de récoltes, leurs formes, 
et les objectifs d’évaluation retenus. On y 
retrouve également les outils développés pour 
récolter les données (voir Illustration 7, p. 48). 

Il identifie également les rôles et responsabilités 
de chaque personne lors de la récolte des 
données. Par exemple, des rôles d’observation, 
de conduite des entretiens, de responsable 
du sondage, d’animation de séance de retour 
d’expérience et de responsable méthodologique 
pour le bon déroulé de l’expérimentation ont 
été attribués au sein de l’équipe projet.

Identifier les objectifs d’évaluation

Six (6) dimensions sont couramment utilisées 
pour documenter la valeur des éléments testés 
du point de vue de l’usagère ou de l’usager 
d’un service : la crédibilité, l’utilité, l’utilisabilité, 
l’accessibilité, la repérabilité et la désirabilité. 

Dans le cadre de cette expérimentation, 
l’équipe projet a choisi de tester la crédibilité, 
l’utilité et l’utilisabilité à deux échelles :

 * À travers l’expérience de l’usagère ou 
de l’usager du service et la faisabilité 
des prototypes (le processus les 
outils de collaboration, le rôle de 
facilitatrice ou facilitateur).

 * À travers l’expérience du croisement 
des expertises sectorielles déployées 
dans les services du Pôle.

Identifier les méthodes de récolte de données

Afin de faire une analyse qualitative des éléments 
testés à travers l’expérimentation, l’approche de 
l’équipe projet a été de maximiser le plus possible 
les dimensions de l’expérience de l’usagère ou 
usager en croisant les collectes de données à 
travers plusieurs modes (voir Illustration 7, p. 48). 

Trois méthodes différentes et 
complémentaires ont été choisies pour 
collecter et trianguler les données :

 * L’observation non participante à chacune 
des étapes du processus permettant 
d’observer le déroulement des rencontres, 
les interactions entre les actrices et acteurs 
et les mécaniques d’animation utilisées.

 * Les entretiens semi-dirigés afin de permettre 
des moments de rétroaction individuelle 
avec les participantes et participants 
de l’expérimentation (le facilitateur et 
les représentantes de l’organisme porte 
d’entrée) après chaque rencontre et ainsi 
réajuster en temps réel les étapes suivantes.

 * Le sondage permettant de documenter 
l’expérience individuelle des 
actrices et acteurs de soutien ayant 
participé à l’expérimentation.

Élaborer les gabarits de récolte

Douze (12) gabarits de récolte ont été développés 
pour l’expérimentation à travers des guides 
d’observation, des guides d’entretien de 
rétroaction, un sondage et des outils de retour 
d’expérience de l’expérimentation lors d’une 
séance dédiée. Ces gabarits permettent de 
s’assurer que tous les objectifs de récolte sont 
couverts, mais doivent également faciliter la 
synthèse et le tri des informations récoltées. 

b. Les considérations éthiques 
de l’expérimentation 

Il est important que le plan d’expérimentation 
et d’évaluation s’accompagne de la 
garantie d’un processus sécuritaire tant 
pour l’équipe que pour les participantes 
et participants à l’expérimentation.

En plus des précautions spécifiques au contexte 
de déploiement de toute l’expérimentation, 
cette garantie prend généralement la forme 
de documents. Parmi eux, le formulaire 
de consentement et de confidentialité des 
données permet d’expliquer aux participantes 
et participants les termes et conditions de leur 
participation à l’expérimentation, ainsi que 
l’utilisation et le partage des données récoltées. 

Ce formulaire est composé d’une explication 
du projet et de l’étape d’expérimentation (ses 
objectifs, la séquence d’expérimentation, les 
résultats attendus, la méthodologie utilisée, 
les méthodes de récoltes, d’anonymisation 
et de stockage des données, les listes et 
les rôles des personnes participantes).

Pour répondre aux enjeux éthiques identifiés 
en amont, l’équipe projet a pu bénéficier 
de la contribution du milieu d’accueil de 
l’expérimentation et de l’expertise en éthique 
clinique de l’un de ses membres afin de 
finaliser la documentation requise pour 
garantir la confidentialité des données et le 
consentement libre et éclairé de l’ensemble des 
personnes participant à l’expérimentation.
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 * Pour la famille accompagnée : 
Un formulaire d’information et de 
consentement identifiant l’objet de 
l’expérimentation dans le cadre du 
Pôle, les informations partagées et les 
personnes qui auraient accès à ces 
informations a été complété et signé.  

 * Pour les membres de l’équipe projet 
Polo : Un formulaire d’engagement à la 
confidentialité des données recueillies (ex.:  
ne pas divulguer l’identité des participantes 
et participants ou toute autre donnée 
permettant de les identifier ; assurer la 
sécurité physique et informatique des 
données recueillies ; ne pas conserver de 
copie des documents contenant des données 
confidentielles, etc.) a été complété et signé.

c. Le cadre d’analyse des données

Le cadre d’analyse (voir Outil 4, p. 67) permet 
d’identifier de quelle manière les données 
récoltées vont être triées et analysées. Il précise 
notamment les différents niveaux d’analyse 
envisagés, les objectifs, les outils de tri et de 
synthèse des données envisagés, l’organisation 
des séances d’analyse et le rôle de chaque 
personne à travers les étapes de l’analyse.

Deux niveaux d’analyse avaient été identifiés 
dans le cadre de cette expérimentation :

 * Celui de la validation du concept 
de service expérimenté. 

 * Celui des apprentissages en termes 
de développement des expertises 
sectorielles du Pôle (le bassin de 
connaissances que le Pôle génère).

Pour valider le concept, l’équipe projet s’est 
appuyée sur une analyse de l’expérience 
de l’usagère ou usager du service afin 
de comprendre sa posture (éléments de 
compréhension et d’adhésion à l’étape), 
les qualités du service (éléments clés de 
l’expérience ressentis positivement), les irritants 
du service (éléments clés de l’expérience 
ressentis négativement), les impacts (effets 
perçus sur les attentes vis-à-vis du service). 

L’équipe projet a également analysé la faisabilité 
du prototype à travers le rôle de la facilitatrice ou 
facilitateur (rôle, posture, savoir-être, savoir-faire, 
prérequis, limites), les enjeux rencontrés dans la 
coordination et l’animation, les clés d’animation 
et les outils de collaboration, les interactions 
entre les actrices et acteurs de soutien.

Pour valider les expertises sectorielles 
requises, l’équipe projet s’est attachée à 
analyser les enjeux managériaux, de culture 
organisationnelle et déontologique.
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Illustration 7. exemple de Protocole d’observation
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 6.3. Activité 2 : Expérimentation en conditions réelles

MODE : 

Virtuel

PARTICIPANT.E.S : 

L’équipe projet et 3 représentant.e.s du milieu d’accueil de l’expérimentation

Objectif 
Tester le prototype de service en conditions 
réelles afin d’en tirer des apprentissages.

Déroulement 
L’expérimentation s’est réalisée pendant 
trois (3) mois. Les activités réalisées ont 
légèrement différé du plan d’expérimentation 
initial pour laisser place à la posture flexible 
requise dans un contexte d’expérimentation 
touchant la santé et le bien-être des 
populations en situation de vulnérabilité.
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 *
Le service expérimenté a pris la forme d’une 
série de rencontres à distance suivant un 
processus en trois étapes. Ce faisant, il devait 
permettre l’élaboration d’un plan d’action 
concerté à travers le déblocage d’une situation 
d’impasse d’accompagnement vécue par 
un organisme, l’identification de la meilleure 
approche à adopter et des actrices et acteurs 
de soutien à intégrer au plan d’action concerté 
et enfin la mise en place d’une entente 
collaborative et de suivi entre les actrices et 
acteurs pour agir ensemble à l’amélioration 
de la situation de la famille accompagnée.

Cette phase d’expérimentation a permis de :

 * Mobiliser les actrices et acteurs de soutien 
autour d’un enjeu vécu par une famille ;

 * Identifier collectivement les conditions de 
succès et les limites du processus visant à 
l’élaboration du plan d’action concerté ; 

 * Confirmer la pertinence, l’adéquation et 
la faisabilité du service de facilitation ;

 * Tester l’activation d’un réseau de 
soutien à travers un processus de 
concertation intersectorielle dans le 
dénouement d’une situation complexe 
vécue par une famille accompagnée 
par un organisme porte d’entrée ;

 * Développer des outils de gestion de 
projet collaboratifs adaptés pour faciliter 
et rendre explicite la mise en application 
d’une approche de travail collaborative 
propre au Pôle dans l’élaboration et le 
suivi d’un plan d’action concerté par 
les actrices et acteurs de soutien ;

Crédit photo : Youssef Shoufan

6.4. synthèse des données  * Clarifier le rôle de facilitatrice ou 
facilitateur garant du processus ;

 * Mettre en lumière plusieurs expertises 
sectorielles du Pôle à développer 
pour favoriser les collaborations 
interorganisationnelles et intersectorielles 
et pérenniser la solution proposée.

Pour conclure, cette phase d’expérimentation 
a eu pour effet de produire une proposition 
de processus actualisé de concertation 
intersectorielle à travers l’approche de 
services intégrés du Pôle, adaptée aux 
limites et conditions de succès identifiées 
lors de l’expérimentation et de proposer 
des pistes d’amélioration sous forme de 
recommandations pour de prochaines 
itérations (voir Illustration 8, p. 51).
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Illustration 8. exemple de synthèse de données issues de la phase d’expérimentation
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Section 7. 

bref retour d’expérience de 
l’équipe et exemples d’outils



 7.1. bilan de cette expérience
Cette démarche d’innovation sociale par le 
design a permis de démontrer la nécessité 
pour les partenaires institutionnels et 
communautaires du Pôle de dépasser en 
quelque sorte leurs limites, à tout le moins 
de sortir de leurs normes structurelles, pour 
travailler à comprendre la réalité des résidentes 
et résidents de l’ouest de Montréal-Nord et 
de dessiner les services de santé globale 
à partir de cette compréhension fine. 

Malgré le contexte de pandémie, l’engagement 
des partenaires du Pôle de travailler plus 
étroitement ensemble et de se remettre 
collectivement en question, n’a pas été entamé. 

Après cette première expérience vécue avec 
le soutien de la MIS, leur intention est de 
renouveler le processus en trois étapes élaboré 
lors de l’expérimentation pour l’appliquer à 
de nouvelles pratiques complexes vécues 
par les résidentes et résidents de Montréal-
Nord. Plus stratégiquement, ils se donnent 
pour objectif de continuer leur recherche 
de financement afin d’avoir les ressources 
suffisantes et récurrentes pour que le Pôle 
communautaire et de santé sociale perdure.

Pour conclure ce récit d’une démarche 
d’innovation sociale en santé globale en 
temps de crise sanitaire, nous trouvions 
intéressant de partager quelques uns des 
apprentissages et certains outils que l’équipe 
projet a utilisés au cours du processus. 

C’est ce que cette section vous propose 
sous forme de fiche synthèse de ce que 
l’équipe retient et d’un outil choisi pour 
chaque grande phase de la démarche. 

Pour finir, des recommandations quant 
aux conditions gagnantes à réunir pour 
démarrer une démarche similaire sont 
suggérées (voir section 7.6, p. 68).
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7.2. retour sur la phase d’ancrage et d’alignement

ce que l’équipe retient

Planification et gestion

 □ Une activité de tournée des partenaires 
en début de projet est particulièrement 
enrichissante. Elle permet de mieux se 
connaitre et de jeter les bases d’un lien 
de confiance entre l’équipe projet et les 
partenaires, de s’aligner, de comprendre 
les réalités et préoccupations de chaque 
personne, de saisir les complémentarités 
entre milieux. Elle permet aussi de jauger 
les tensions entre les cultures et les rythmes 
propres à chaque partenaire et d’évaluer le 
potentiel de maturité collaborative en place.

Conception des outils et 
déroulement des activités

 □ Pour présenter la démarche, la création 
d’un document explicatif ou d’un lexique 
commun décrivant chaque nouveau 
terme facilite la compréhension de la 
démarche. Les documents de présentation 
se voudront visuels et accompagnés 
d’exemples concrets pour permettre les 
questionnements et les clarifications.

 □ La coproduction d’un document 
formalisant la vision commune et l’identité 
visuelle du projet favorise la création d’un 
sentiment d’appartenance à ce dernier 
et facilite sa présentation à de nouveaux 
partenaires et bailleurs potentiels.

 □ À l’étape du démarrage d’un projet, où 
l’idée n’est pas coulée dans le béton, il n’est 
pas rare qu’une confusion existe entre les 
impacts recherchés, les objectifs du projet 
et les intérêts de chaque partenaire. La 
conception d’une théorie du changement[1] 
dès le début du projet permet de préciser 
les intentions et les impacts collectifs 
souhaités tout au long de la démarche. 

 □ Enfin, une entente de partenariat à conclure 
entre les différents partenaires permet de 
donner un cadre d’engagement commun, 
de préciser les rôles et responsabilités, 
ainsi que le cadre décisionnel souhaité.

[1] Maison de l’innovation sociale. « Boîte à outils », [En ligne], 

2020. [ https://www.mis.quebec/comprendre-et-explorer/outils/ ]

Un outil que l’équipe a utilisé

Pour effectuer sa tournée des partenaires, 
l’équipe projet a élaboré un guide d’entrevue 
permettant d’interagir de façon fluide avec 
la participante ou le participant interviewé. 
Servant de base pour l’entretien, son format (en 
une page) et les éléments graphiques visent 
à guider l’interviewer dans la structure de son 
discours et à l’aider à être plus synthétique.

Section 7.  — bref retour d’expérience de l’équipe et exemples d’outils — P.54



outil 1. guide d’entrevue de la tournée des partenaires
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7.3. retour sur la phase d’écoute et de recherche terrain

ce que l’équipe retient

Planification et gestion

 □ L’étape de planification de la phase d’écoute 
et de recherche terrain a été déterminante 
pour identifier en amont les conditions 
gagnantes et les risques, mais aussi pour 
bien préparer les partenaires et bâtir une 
programmation conjointe. Comme pour 
toute phase, une définition claire des rôles et 
responsabilités est primordiale en amont.

 □ La phase d’écoute demandant la 
participation des nombreuses parties 
prenantes, il est facile de se perdre entre 
les différents objectifs à atteindre. C’est 
pourquoi une attention particulière doit 
être portée au processus d’alignement 
entre la démarche d’innovation sociale et 
les autres démarches déployées par les 
parties prenantes. Il ne faut pas hésiter 
à réunir l’équipe projet pour recentrer 
les objectifs, même en cours de route.

Conception des outils et 
déroulement des activités

 □ La conception d’outils simples est 
primordiale pour faciliter leur appropriation 
par les participantes et participants. 

 □ Au contact de populations en situation de 
vulnérabilité, une attention particulière doit 
être portée à la posture d’animation et à la 
conception des activités et des outils (vers 
davantage de simplicité et d’inclusion). 
À ce titre, il est crucial d’impliquer aux 
différentes étapes du processus les 
partenaires qui possèdent les expertises 
et une connaissance fine des populations 
concernées afin qu’ils puissent orienter 
la conception des outils, les stratégies de 
mobilisation et d’animation. Il est également 
utile de travailler avec les partenaires le 
choix des mots utilisés de sorte qu’ils soient 
non stigmatisants ou moins confrontants. 

 □ Demander à des populations en situation 
de vulnérabilité de livrer leur histoire et 
leur réalité du quotidien, c’est souvent 
ouvrir des chapitres de vie traumatisants. 
Il est de la responsabilité de la personne 
qui écoute de préparer les personnes à se 
livrer en toute sécurité, de les accompagner 
pendant qu’elles racontent leurs expériences 
et leurs besoins mais aussi de faire un 
suivi à l’issu de la phase d’écoute. Le 
soutien d’intervenantes et intervenants 
psychosociaux et de traductrices et 
traducteurs pourrait s’avérer approprié. 

 □ Le lien de confiance établi entre les 
partenaires et les personnes en situation 
de vulnérabilité est également un 
élément déterminant pour assurer le 
bon déroulement des activités. À ce 
titre, il est apparu important de faire 
réaliser les activités d’écoute par les 
partenaires eux-mêmes. Un suivi régulier 
par l’équipe projet a néanmoins été 
maintenu afin de les accompagner. 
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Récolte et analyse des données

 □ La récolte et l’analyse des données si elles ne 
sont pas correctement cadrées peuvent vite 
devenir une surcharge de travail. Afin d’éviter 
cet enjeu, il est recommandé de procéder 
à un exercice d’identification du niveau 
minimum acceptable de données récoltées 
et des approfondissements éventuels. Avec 
le temps, l’équipe a affiné son processus, en 
précisant les objectifs recherchés en amont 
de chaque activité et les outils de collecte 
requis. Afin de ne pas se laisser dépasser 
par l’accumulation de données à analyser, 
il est fortement suggéré de remplir ces 
outils au fur et à mesure de la démarche.

 □ Il est important de garder à l’esprit, 
lors de l’analyse, qu’il peut toujours 
exister des biais inconscients, voire 
un certain rapport de pouvoir, bien 
qu’involontaire, entre l’intervenante ou 
l’intervenant et la personne interviewée.

 □ Assurer la confidentialité des données 
à récolter et à analyser est essentiel. Les 
mesures et outils appropriés à mettre 
en place dans cette perspective doivent 
être réfléchis lors de la préparation des 
activités. Afin de recueillir le consentement 
libre et éclairé des différents participants 
et participantes, il est non seulement 
conseillé de développer des documents 
explicatifs clairs qui doivent également 
être présentés et discutés oralement, mais 
aussi d’adapter les pratiques et les outils à 
leurs réalités et aux barrières éventuelles de 
langue et de littératie. Ainsi, il est important 
de prévoir au besoin une ressource 
spécialisée en interprétariat ou en médiation 

Un outil que l’équipe a utilisé

Avant l’annonce d’un contexte pandémique 
et dans la perspective de lancer une résidence 
territoriale, l’équipe projet avait élaboré un 
kit d’activités diversifiées pour permettre aux 
partenaires et organisations collaboratrices 
de choisir les activités d’écoute des résidentes 
et résidents qui soient les plus propices à 
leurs contextes d’intervention quotidiens.

Au total, une dizaine d’activités ont été 
créées pour s’adresser à des populations 
différentes (parents, jeunes, personnes aînées, 
proches aidants, etc.) ou encore investir 
divers types de lieux du quartier. La variété 
des activités permet en outre de choisir 
parmi des modes d’intervention différents 
en termes de durée d’activité, modalité de 
mise en place et niveau de difficulté.

Bien que ce kit d’activités n’ait pas pu être 
expérimenté au niveau souhaité en raison 
du contexte de crise sanitaire imposant des 
adaptations successives des activités planifiées, 
cet outil nous apparaît potentiellement inspirant 
et utile pour illustrer une manière de transférer à 
des organisations de terrain des moyens d’écoute 
des populations avec lesquelles elles sont en lien. 

interculturelle et d’offrir la possibilité aux 
personnes participantes de donner leur 
consentement à l’oral (enregistré). 
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outil 2. kit d’activités d’écoute et de recherche terrain

  
  
  
  
 M
OD
E 
D’
IN

TE
RV
ENTI

ON

Portrait du quotidien

les lieux du quotidien#1

Réunions créatives
ateliers en

petits groupes

Cartographier les lieux du quotidien et les déplacements, à l’aide d’icones à placer sur 
une carte du territoire:
1- Où j’habite
2- Ou je vais pour... (faire mes courses, si mon enfants est malades, si j’ai besoin 
d’information,...)
3- Vers qui je vais pour ...
4- comment j’y vais

Échelle de 
confiance

Difficulté 
d’animation

30 min

parents
père/mère 
de famille

Jeunes Enfants
9-12 ans

Ainés Proches 
aidants

Nouveaux 
arrivants

Parties 
à compléter

Au quotidien j’ai besoin#2

Aide à la discussion sur les besoins de base.
Choisir les trois vignettes dont j’ai le plus besoin au quotidien et expliquer pourquoi. 
L’animateur notera les explications autour des vignettes

Échelle de 
confiance

30 min

Parties 
à compléter

Besoins / mobilité / services

Animateurs

+
Difficulté 

d’animation

Animateurs

++

Section 7.  — bref retour d’expérience de l’équipe et exemples d’outils — P.58



outil 2. kit d’activités d’écoute et de recherche terrain

  
  
  
  
 M
OD
E 
D’
IN

TE
RV
ENTI

ON

Les services de santé et moi

#1

Réunions créatives
ateliers en

petits groupes

Aide à la discussion sur les obstacles, une dizaine d’images sont disposées devant les 
participants ainsi que 3 fiches à remplir, sur chacune d’entre elles se trouve une ques-
tion ou une thématique.
1- le participant choisit une image qui l’inspire suivant la thématique
2- discussion autour
3- le participant ou l’animateur inscrit sur la fiche l’explicationÉchelle de 

confiance

30 min

parents
père/mère 
de famille

Jeunes Enfants
9-12 ans

Ainés Proches 
aidants

Nouveaux 
arrivants

anecdotes#2

À partir d’une question, d’une thématique, le participant raconte une anecdote, le 
participant ou l’animateur l’écrit sur la fiche. 

Échelle de 
confiance

15 à 
30 min

Parties 
à compléter

Une image pour parler de

Obstacles / anecdotes

Difficulté 
d’animation

Animateurs

+

Difficulté 
d’animation

Animateurs

+
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outil 2. kit d’activités d’écoute et de recherche terrain

  
  
  
  
 M
OD
E 
D’
IN

TE
RV
ENTI

ON

Shadowing

#1

Suivre, accompagner une personne (avec son accord) pendant quelques heures dans 
son quotidien. Comprendre et observer ses habitudes, ses réalités, ses enjeux, ses 
victoires.
Un carnet d’observation aidera l’observateur

Échelle de 
confiance

2 h à 1/2 
journée

parents
père/mère 
de famille

Jeunes Ainés Proches 
aidants

Nouveaux 
arrivants

Quelques heures dans la 
vie de ...  

Réalités / habitudes / lieux du quotidien 

Tournées des actifs
- captation

- observation
- shadowing 

- safari-photos

Difficulté 
d’observation

Observateur

++
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outil 2. kit d’activités d’écoute et de recherche terrain

  
  
  
  
 M
OD
E 
D’
IN

TE
RV
ENTI

ON

Moments clés dans la vie de ...

#1

Sous forme d’entretien, dresser le parcours de vie d’une personne. Qui elle est, ses 
envies, ses réalités, son arrivée dans le quartier, son réseau quotidien. Le parcours 
permettra de capter les moments de vies importants, les ruptures, les aides, les défis, 
les victoires, ainsi que l’émotionnel lié.
Un parcours à compléter et un guide d’entretien permettra de se laisser guider. 

Échelle de 
confiance

1 h

parents
père/mère 
de famille

Jeunes Ainés Proches 
aidants

Nouveaux 
arrivants

Récit de vie

réalités / ruptures / réseau / ancrage

Conversations et 
échanges approfondis

- entretiens
- récits de vie

- parcours

Parties 
à compléter

Difficulté 
d’observation

Observateur

++

à
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outil 2. kit d’activités d’écoute et de recherche terrain

  
  
  
  
 M
OD
E 
D’
IN

TE
RV
ENTI

ON

Activités autoportantes (1)

cafés

investir l’espace public

salle 
d’attentesLaveries salons de 

coiffure

Évènements 
de convivialité

- expositions
- activités autoportantes

- rassemblements

anecdotes#1

À partir d’une question, d’une thématique, le participant partage une anecdote en 
l’écrivant sur la fiche. 

Échelle de 
confiance

15 à 
30 min

Parties 
à compléter

mon héro du quotidien#2

Petite fiche permettant d’identifier et de célébrer les héros du quotidien qui nous
aide, nous oriente, nous rassure. À travers cela, nous permettre d’identifier les
caractéristiques des leaders naturels du quartier, et comprendre les fonctionnements
informels du quartier sur lesquels s’appuyer dans le modèle du pôle.

Échelle de 
confiance

30 min

autres 
lieux
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7.4. retour sur LA PHASE DE CODESIGN
 

ce que l’équipe retient

Planification et gestion

 □ Dans un projet complexe, il n’est pas rare 
d’avoir de nombreux objectifs à atteindre, 
parfois interreliés. La tentation de vouloir 
y répondre simultanément par une phase 
de codesign est grande et demande une 
analyse de faisabilité et d’impact, en fonction 
notamment des ressources et du temps 
dont dispose l’équipe projet. Au moment 
de planifier la phase de codesign, il est 
conseillé de bien mesurer l’envergure qu’il 
est possible de lui donner et de prioriser 
les objectifs entre eux et d’évaluer les 
différentes voies possibles pour les atteindre. 

 □ Au sein même d’un objectif choisi, une 
réflexion visant à définir un service minimum 
viable peut être utile, en sachant qu’une 
démarche d’innovation par la cocréation est 
un processus itératif, qui peut mener à faire 
et refaire des boucles de collecte de données 
de problématisation, de coconception 
et d’expérimentation successives. 

Conception des outils et 
déroulement des activités

 □ Lorsque le codesign se déroule en 
contexte de distanciation, l’utilisation 
d’une plateforme collaborative visuelle 
(telle que Miro, Mural ou autre) demande 
une certaine adaptation des pratiques 
d’intelligence collective habituelles. Le mode 
virtuel via ces plateformes collaboratives 
comporte son lot d’avantages (gabarits 
visuels articulés au sein d’un fil conducteur 
réflexif, documentation des activités et 
des résultats obtenus simultanément) et 
d’enjeux potentiels à prendre en compte 
(accessibilité et prise en main par les 
participantes et participants, complexité 
technique pour l’animation de groupe selon 
le nombre de participantes et participants). 

 □ Pour préparer au mieux les personnes 
participantes, une animation la plus simple 
possible (nombre et complexité des activités 
limités) et adaptée à leurs attentes vis-à-
vis de la dynamique souhaitée (participer 
activement à travers l’outil numérique ou 
échanger autour de celui-ci) est à privilégier.

.

Mobilisation des parties prenantes

 □ Si les activités de codesign stimulent la 
mobilisation des parties prenantes, elles 
peuvent également créer des attentes. 
Il est important de communiquer 
clairement les objectifs, la séquence 
et les résultats auxquels on peut 
s’attendre de la phase de codesign. 

Un outil que l’équipe a utilisé

Pour animer et récolter les données des 
réflexions collectives du groupe lors d’un 
atelier de codesign en mode virtuel, l’équipe 
projet a développé un gabarit graphique sur la 
plateforme Miro, pensé comme un fil conducteur 
reliant les différentes activités de l’atelier. 

Les notes sont prises directement dans 
la plateforme au cours des échanges, 
ce qui permet aux participantes et 
participants à la fois de se concentrer sur 
leurs réflexions et de voir se coconstruire le 
fruit de leurs idées mises en commun.
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outil 3. outil d’animation et de récolte d’un atElier de codesign en mode virtuel (MIRO)
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outil 3. outil d’animation et de récolte d’un atElier de codesign en mode virtuel (MIRO)
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ce que l’équipe retient

Planification et gestion

 □ Il est essentiel de prendre le temps 
de planifier chaque itération de 
l’expérimentation, tant pour définir les 
rôles et responsabilités des actrices et 
acteurs, que pour structurer en amont 
la phase d’analyse. À ce titre, il est 
recommandé de découper l’ensemble de 
l’expérimentation en incréments testables. 

 □ Par ailleurs, il est important que 
l’équipe projet ait déjà posé les bases 
de sa planification avant d’impliquer 
les autres parties prenantes.

 □ Une expérimentation réalisée en 
conditions réelles doit porter une attention 
particulière aux dimensions éthique et 
légale (confidentialité et anonymisation des 
données et ententes, création de formulaires 
de consentement, analyse des enjeux 
légaux potentiels). C’est particulièrement 
le cas lorsque des personnes faisant partie 
d’ordres professionnels interviennent. Une 
rencontre avec une personne disposant 
d’une expertise éthique ou légale au sein 
de l’équipe projet ou des collaboratrices 
et collaborateurs peut être utile.

 □ L’équipe projet doit également pouvoir 
assigner une personne au suivi continu 
de la stratégie de collecte et d’analyse des 
données générées par l’expérimentation.

Outils et méthodologie

 □ La phase d’expérimentation doit être un 
espace sécuritaire permettant de faire 
émerger les erreurs et de les résoudre 
graduellement à travers un processus itératif. 
Un échec en cours de parcours ne signifie 
pas que l’expérimentation soit un échec. 
C’est au contraire une donnée très utile 
à analyser pour parfaire le service qui est 
en test. Lorsqu’un obstacle se présente, il 
ne faut pas hésiter à réunir l’équipe projet 
pour recadrer la séquence d’activités, 
la stratégie, les rôles et responsabilités 
de chaque personne et les outils. C’est 
aussi une occasion de documenter la 
situation en vue d’une synthèse des 
apprentissages et de recommandations 
pour les phases ultérieures.

 □ L’évaluation de l’expérimentation peut 
générer un grand nombre de données 
à analyser. Pour faciliter la préanalyse 
des données, il est suggéré de créer des 
grilles de collecte de données en amont, 
en fonction des objectifs de récolte 
recherchés ainsi qu’un outil de suivi en 
continu. Il est également recommandé de 
limiter les objectifs d’évaluation ou de les 
phaser au fur et à mesure des itérations 
de l’expérimentation. On peut ainsi se 
concentrer sur une ou quelques-unes des 
dimensions de l’expérience usager à la fois.

Mobilisation des parties prenantes

 □ Le temps consacré à la préparation des 
différentes personnes intervenant lors du 
processus d’expérimentation est crucial 
et ce temps d’appropriation ne doit pas 
être sous-estimé. Il peut notamment 
être nécessaire de revenir à plusieurs 
reprises sur les grands principes de la 
démarche d’innovation sociale, ou sur la 
terminologie et la posture à adopter.

 □ Dans le cas de cette expérimentation, 
certains membres de l’équipe projet ont 
également joué le rôle d’intervenant dans 
l’expérimentation. Dans ce cas de figure, 
il est très important de prendre garde 
aux biais que la multiplication des rôles 
et responsabilités peut induire. Il est donc 
important de définir en amont les rôles et 
responsabilités de chaque personne et d’en 
faire un suivi réflexif en temps réel (pour 

identifier d’éventuels ajustements à réaliser). 

7.5. retour sur la phase d’expérimentation

Un outil que l’équipe a utilisé

Pour récolter les données de l’expérimentation, 
douze outils de collecte ont été élaborés (guides 
et grilles d’entretien et d’observation, sondage). 
Pour orienter le tri de ces données et en faire 
l’interprétation, l’équipe projet s’est donné un 
cadre d’évaluation ciblant deux niveaux d’analyse 
de l’expérimentation (prototype et expertise du 
pôle) qui sont détaillés dans l’outil 4 suivant.
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outil 4. cadre d’analyse de L’expérimentation 
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7.6. Êtes-vous prêtes ou prêts à vous lancer dans une démarche d’innovation sociale ? 

Vos conditions de départ

 □ Vous avez identifié une problématique 
sociale ou environnementale complexe 
et vous recherchez une solution ou une 
amélioration d’une solution existante.

 □ Vous avez identifié un/des 
porteur/s de projet.

Votre posture

Êtes-vous à l’aise : 

 □ De vous mobiliser autour de la 
quête de solutions à des enjeux 
reconnus par le groupe ?

 □ De requestionner le problème 
identifié initialement, la forme du 
projet ou la planification initiale, avec 
la volonté d’impliquer les personnes 
usagers dans le processus ? 

 □ De vous impliquer dans une démarche 
menant au changement ? 

 □ D’apprendre de nouvelles façons de 
faire issues des approches créatives, 
collaboratives et du design, et de les 
expérimenter à travers la démarche ? 

 □ D’élargir et de diversifier votre 
bassin de collaborations au 
profit du bien commun ?

Vos ressources

Disposez-vous : 

 □ D’un lien de confiance vous permettant 
de mobiliser rapidement les 
populations et les actrices et acteurs 
impliqués dans la démarche ?

 □ De partenaires clés pour réfléchir à la 
stratégie et aux objectifs de la démarche 
(peut-être même jusqu’à élaborer 
une théorie du changement) ?

 □ De sources de financement ?

 □ D’un accompagnement en 
innovation sociale ? 

 □ De personnes aux expertises 
déterminantes et complémentaires 
pouvant faire partie de l’équipe projet ?

Vous pensez entamer une démarche en innovation sociale 
pour accélérer une transformation souhaitée dans votre 
écosystème ? Voici quelques éléments à considérer : 
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