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Contexte de la rechercheContexte de la recherche

Demande de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Outaouais

But : documenter des réalisations reconnues 
comme étant des succès afin :
- de déterminer s’il y avait là des IS
- d’identifier les facteurs qui ont pu en 
influencer, positivement ou négativement, 
l’émergence et le développement



MMééthodologie de la recherchethodologie de la recherche

Recension des écrits (cadre conceptuel)

Recherche exploratoire de type qualitatif

Dix études de cas par échantillon non 
probabiliste raisonné (initiatives perçues comme succès, 
au moins 3 ans, milieux urbains et ruraux, secteur public et communautaire)

Analyse documentaire, questionnaire et 
entrevues semi-dirigées



Les limites de la rechercheLes limites de la recherche

Collecte de données effectuée auprès des 
seuls organismes concernés, et un seul 
informateur par organisme

Collecte de données limitée à la région de 
l’Outaouais

donc pas de comparaisons possibles avec 
d’autres régions



Cinq composantes de Cinq composantes de 
ll’’innovation socialeinnovation sociale

Une réponse nouvelle à un problème social

Une finalité sociale 

Une pluralité d’acteurs 

Une initiative qui trouve preneur

Une institutionnalisation de l’initiative



Une rUne rééponse nouvelle ponse nouvelle àà un un 
problproblèème socialme social

Une innovation sociale est une réponse nouvelle à un   
problème social concret, vécu localement, face à une 
situation jugée inacceptable ou insatisfaisante. 

Elle se développe sous une forme « peu codifiée » 
(Alter, 2006 : 142), dans une certaine « clandestinité » 
(Comeau et al, 2006 : 372), parce qu’il s’agit d’un acte 
« déviant » qui implique une transgression des règles 
établies (Harrisson et Klein, 2006 : 6). 



Une finalitUne finalitéé sociale sociale 

Au-delà de répondre à un besoin concret vécu 
localement, les innovateurs poursuivent une 
finalité sociale et s’appuient sur des valeurs et 
des aspirations qui portent leur action. Ainsi,  
l’innovation ne saurait être réduite à sa 
dimension de « résolution de problème » (Saucier 

et al, 2006 : 389).



Une pluralitUne pluralitéé dd’’acteursacteurs

L’innovation sociale est un processus qui 
implique une « appropriation » de l’innovation 
par la communauté locale à travers un 
processus démocratique de négociation et de 
compromis. Elle est donc le résultat d’une co- 
construction impliquant divers acteurs locaux. 



Une initiative qui trouve preneur Une initiative qui trouve preneur 

Pour porter son nom, une innovation sociale 
doit connaître une certaine diffusion et avoir 
été adoptée en dehors de son cadre initial. 

Elle doit donc avoir démontré son efficacité, 
ou à tout le moins avoir reçu un jugement 
extérieur positif, dans ce que Lévesque 
appelle une « expérimentation réussie » (Lévesque, 

2005 : 21).



LL’’institutionnalisationinstitutionnalisation
L’institutionnalisation constitue l’étape ultime du 
processus d’innovation sociale. Elle renvoie à une 
« pérennisation de la nouveauté » (Fontan, 2006 : 407) qui 
fait en sorte que l’innovation « dépasse l’éphémère » 
(Comeau et al, 2006 : 370-371), ce qui implique une intervention 
de l’État. 
L’innovation s’inscrit donc dans une dialectique 
incluant, d’une part, une rupture avec l’institution, 
mais d’autre part une construction de l’institution en 
devenant la nouvelle norme qui sera à son tour 
éventuellement défiée. 



RRéésultatssultats
Émergence Peu de Large          Adoption/       Institutionnalisation 

Diffusion     Diffusion Appropriation
________________________________________________

Le LAB        CIASF STO Logements CJE
intégrés

Dépanneur     La Relance 
Sylvestre L’intervention de quartier

portée par l’Inter-Quartiers
Bouffée 
d’Oxygène

Fonds DS 



Les facteurs favorisant Les facteurs favorisant 
ll’’innovation socialeinnovation sociale

L’engagement et la passion des initiateurs 
La détermination des innovateurs
La souplesse des bailleurs de fonds
Un financement de départ important
L’implication des personnes directement 
concernées par le problème social
L’appui du milieu ou de certains partenaires



Les freins Les freins àà ll’’innovation socialeinnovation sociale

La rigidité des programmes 
gouvernementaux
Le manque de financement à la 
consolidation
La résistance au changement
Le manque de sensibilité sociale face à
certains problèmes sociaux



Que retenir de cette recherche ?Que retenir de cette recherche ?

Notre travail empirique a permis de 
confirmer en grande partie la littérature

Les IS = des gestes « déviants », qui 
rencontrent forcément de la résistance
L’importance de l’appropriation au palier local 
dans la construction de l’IS
L’importance du facteur « temps » pour la 
diffusion et l’adoption (Ex. CJE, Relance)



Que retenir de cette recherche ? Que retenir de cette recherche ? 
(suite)(suite)

Mais aussi d’apporter des éléments moins 
documentés

L’IS = processus collectif, oui, mais aussi l’importance 
des initiateurs (engagement, détermination)

On peut aussi parler d’IS au niveau micro (processus 
d’institutionnalisation de l’Inter-Quartiers)

Distinguer aussi le niveau micro VS macro dans le 
processus d’adoption/appropriation



Trois dTrois dééfis des innovationsfis des innovations

Le défi de la consolidation

Le défi de la diffusion

Le défi de l’appropriation locale



ConclusionConclusion
La région de l’Outaouais est génératrice de 
nombreuses pratiques novatrices. Toutefois, 
seulement deux des initiatives étudiées ont franchi 
tout le processus les menant de l’émergence à
l’institutionnalisation.

La difficulté à rayonner que rencontrent les pratiques 
novatrices outaouaises tient, dans une large mesure, à
l’absence d’une appropriation forte de ces initiatives 
par les différents acteurs locaux. 

La recherche met en évidence l’importance de cette 
appropriation dans le processus de construction de 
l’innovation.
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