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L’ABC de l’organisation apprenante - récolte de l’ateliers/C du 24 novembre 2017 
 
Et si notre organisation était plus apprenante, quels enjeux cela nous 
permettrait de mieux adresser ?"   
 
L’organisation apprenante pourrait contribuer à … 
 

Une mémoire organisationnelle (transfert et maintien de la connaissance au sein de 
l’organisation) 

●  Maximiser la connaissance collective (somme des connaissances collectives et 
individuelles) 

●  Contribuer à la préparation, formation de la relève 
●  Favoriser l’intégration de nouveaux employés 
●  Documenter les savoirs organisationnels 
●  Mettre en place des mécanismes, plateforme de partage et de transfert des organisations 

acquises 
●  Éviter de “réinventer la roue” 

 

Améliorer nos pratiques d’intervention en continu 
●  Faire mieux dans l’utilisation de nos approches (ex. interculturel, impact sur 

gentrification des quartiers) 
●  Formation des employés et apprentissage en continu 
●  Aller plus loin dans nos interventions (questionner, mettre à jour, changer nos façons de 

faire, etc) 
●  Des pratiques à jour 

 

Créer une plus grande ouverture au changement 
●  Créer plus d’ouverture à la critique et au changement 
●  Dépasser les contraintes pour plus de sens global au quotidien  
●  Moins de travail en silo et plus de travail en complémentarité 
●  S’adapter au changement et à la “permanence du changement” 

 

Au développement organisationnel 
●  Rendre l’organisation plus agile (Plus à l’affût des possibilités, Plus d'adaptabilité, souple, 

etc) 
●  Plus adaptée à l'environnement 
●  Plus ouverte à l’expérimentation 
●  Avec une mission synchronisée sur les besoins réels…  

 

Améliorer le potentiel de collaboration 
●  Plus d’ouverture au partenariat 
●  Créer un mouvement avec plus de cohérence 
●  Développer une vision commune 
●  Favoriser la rétention d’employés - motivation et valorisation des talents 
●  Cohésion d’équipe - travailler dans le plaisir  
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EXERCICE d’enquête appréciative 
 
Il était une fois… “ Une expérience d’apprentissage significative…” 
 

1. Quel apprentissage ? 
2. Quel était le contexte ? 
3. Comment ça s’est passé (conditions et pratiques) ? 
4. Quels sentiments suscités (pendant, après) ? 
5. Quel était l’impact ? 

 
Quelques conditions d’apprentissage significatives… 
 
L’accompagnement 
Tolérer l’inconfort 
L’ouverture à apprendre et à “désapprendre” 
Faire du sens chez l’apprenant 
Mettre de côté l'ego 
Reconnaissance de l’effort 
Avoir le droit à l’essai 
La confiance (qui donne des ailes) 
La mobilisation de toutes les parties prenantes 
Créer un contenant sécuritaire 
Prendre le temps 
Respect du rythme et du style d’apprentissage de chacun 
 
Les 3 piliers de l’apprentissage de Christine Renaud 
 
L’apprentissage est : 
 
1- AUTODIRIGÉ -  L’apprentissage origine et prend racine à partir de l’apprenant. À partir 
de ses intérêts, ses besoins, ses curiosités et désir d’apprendre. L’apprentissage réel ne peut pas 
être imposé. Ce qui fait qu’on est tous souverain et maître de nos apprentissages. 
L’apprentissage part de l’apprenant sur ce qu’il veut apprendre, ce qu’il l’intéresse dans le 
moment. (Que veux-tu apprendre ? Qu’est-ce qui t’intéresse en ce moment ?) 
 
2- EXPÉRIENTIEL - L’apprentissage doit être concret et répondre à une question que tient 
l’apprenant. À partir d’un intérêt, d’un besoin réel et concret. “ S’il n’y a pas de question, la 
réponse n’a nul par ou aller ! ”  L’apprentissage et la connaissance doivent être enracinés et 
permettre la création de sens. Elle doit contribuer à fabriquer du sens chez celui qui apprend et 
ce, par ce qu’elle part de ce qui est important, parle à un défi qui est devant nous ». 
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3- COLLABORATIF - les autres, leur accompagnement, obtenir de la guidance est un 
élément crucial sur le chemin de l’apprentissage. Le processus itératif est essentiel et fait partie 
de l’apprentissage. Le mouvement de va et vient entre apprenants et mentors, entre apprenants 
permet de créer chaque fois une nouvelle connexion et créer connaissance unique - “Custom 
made” dans le moment présent.  
 
 
RÉCOLTE DES CONVERSATIONS SUR LES VALEURS ET PRATIQUES 
ORGANISATIONNELLES 
 
Valeurs organisationnelles soutenant l’apprentissage déjà en place dans nos 
organisations :  
 

•  Transparence 
• Valoriser le partage ++ (Compagnons de Mtl)  
•  Écoute 
•  Communication 
•  Respect 
•  L'interdépendance 
•  Le respect/ l'innovation/ le professionnalisme 
•  Travail d’équipe 
•  Désir/ pro action pour créer des espaces pour l’apprentissage 
•  Volonté ferme de l'organisation (direction-coordination) 
•  Impliquer l'ensemble des membres et des instances 
•  Donner le temps et espace nécessaire 
•  Lieu de confiance et suivi 
•  Mandater clairement les sens, les porte-voix 
•  Gestion participative 
•  Partenariat- apprendre des titulaires de subvention (organismes subventionnés) et des 
donateurs 
•   Les types de connaissances « s'équivalent ». Chaque personne possède un bagage 
pertinent/ reconnaissance de chacun (savoir + théoriques, savoir expérientiels, etc.). 
•   Lieu physique- espace de créativité (Centraide) 
•   Aménagement du lieu.  

 
Les valeurs souhaitées :  

 

• Innovation 
• Fluidité 
• Créativité 
• Création d'un espace sécuritaire 
• Mettre - prendre le temps quand on a besoin 
• Se donner le temps 
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• Être disponible 
• Évaluation/ rétroaction 
• PIC - avoir une ressource RH 
• Développer la pratique d’utiliser les apprentissages 
• Réussir à garder ces temps de réserver 
• Garder le coup pour aboutir à des résultats.  
• Intégrer les apprentissages (ex. Cartes postales, posters) mise en place des mécanismes 

qui le favorise 
• Influence sur la culture de l'organisation 
• Accepter les deuils organisationnels. En priorisant les actions à entreprendre.  Assumer 

les changements et le leadership que cela exige. Intégrer déjà dans la détermination des 
tâches. 

• Pérennisation des personnes en place, en responsabilités (assurer processus de relève) 
• Ne pas prendre pour acquis que les autres ne sont pas intéressés dans nos 

apprentissages/ ou ne sont pas applicables 
• Briser les silos/ équipe globale *Tous * 
• Prendre le temps, perspective (investissement) 
• Réussir à mobiliser tout le monde dans l'apprentissage (incluant les personnes qui sont 

là depuis longtemps) 
• Bailleurs fonds- valoriser temps apprentissage 
• Retour rapide et simple sur les formations 
• Partenariat à l'interne entre collègues. Trouve ton réseaux, connections 
• Culture organisationnelle. Adhésion à la pratique 

 
Pratiques organisationnelles déjà en place :  

 

●  Espace de développement. 1 fois par mois, partage d'apprentissage ou élément synthèse. 
Dernier vendredi de chaque mois : journée statutaire « développement/formation. 
Rencontre pour « discuter + échanger » défi : les maintenir, se garder du temps ++++ 

●  Documenter (infos, suivis par l'informel.) 
●  Bilan mi- annuel collaboratif. Journées/ perspective / planification stratégique +++ 
●  Rencontre hebdomadaires. 3 sem. ou 2 sem. Réunions régulières (groupes, individuelle) 

+++ 
●  Formes différentes, groupe d'équipe - avec thématiques. Réflexion – sous-comités.  ++ 
●  Communauté de pratique (18 mois chaque semaine (Mise en place du PIC, conseiller 

Centraide au 2 semaines) ++  
●  “Bibliothèque vivante”, transfert de connaissances pratiques… 
●  Partage dans l’action 
●  Partage entre « humains » histoire, personnelle, avant réunion formelle.  
●  Communauté de partage  
●  Application interne avec info après formation, faire des résumés (OXFAM) 
●  Lac à l'épaule annuel + 2 jours de formation pour réfléchir ses pratiques (Maison famille 

Mercier Est et Tjs ensemble) 
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●  1 fois par mois les intervenants ont espace co-développement (Maison Mercier est) 
●  Dire ce qui est disponible à son équipe 
●  Exercice qui permet d'identifier les qualités de nos collègues, renforcement individuel + 

sentiment d'équipe 
●  Employés qui font du bénévolat 
●  Changer ses taches / contribuer à d'autres fonctions dans la boites (Tjs Ensemble) 
●  Trouver des moyens concrets pour appliquer la gestion/ participative 
●  Consultation se font à tous les niveaux et dans tous les éléments de l’organisation 
●  Rencontre mensuelle de gestion participative avec thèmes planifiés en début d’année 

(mais qui évoluent) suivi d’évaluation. 
●  Utilisation des technologies/ intégration, partage des données. 
●  Manuel du moniteur (valeurs + mission, protocoles, techniques d’animation, mise à jour 

annuellement) 
●  La gestion « dynamique » / agile… adaptation et modification d’un plan d’action- au fur 

et à mesure.  
 
Pratiques organisationnelles souhaitées :  
 

●  Documenter les apprentissages des parties prenantes (peut devenir difficiles à clarifier) 
++ 

●  Manuel souhaité (Compagnons de Mtl)  
●  Prendre le temps d’apprécier. Vérifier la satisfaction. 

Tu fais quoi cette semaine ? As-tu besoin d’aide ? Tous les matins au café (Scrum agile). 
Concept en sous-équipe 

●  Identifier quelqu’un ou une personne gardiens “des apprentissages” pour faire vivre les 
leçons/ expériences 

●  Leçons comme base de travail, exemple a chaque rencontre d'équipe 
●  Co-développement interne/ externe 
●  Briser les silos, porter un regard critique / constructif sur les actions 
●  « Attention de ne pas recréer sans cesse ! » 

 
 
Un prochain pas…Pour nous et ateliers/C 
 

●  Avoir une suite à l’atelier (avec les intéressés) 
●  Expérimenter avec des modèles 
●  Comment créer des rôles-gardiens qui vont soutenir l’apprentissage et l’organisation 

apprenante 
●  Réfléchir à la résistance (stratégies anti-freinage) 
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Et pour continuer et aller un peu plus loin... 
 
A Learning Organization - Vidéo en anglais (sous-titrage disponible) 
 
“L'organisation apprenante : 10 principes dix principes et plus encore” - article en FR 
 
“An exploration of the relationship between learning organisations and the retention of 
knowledge workers”- article en ANG (image intéressante) 
 
The fifth discipline, The art & practice of the Learning Organization. Peter M. Senge, 1990, 
Doubleday Publishing, USA. 
 
The Fifth Discipline Fieldbook. Strategies and Tools for Building a Learning Organization. Senge, 
Kleiner, Ross & al. 1994, Doubleday Publishing, USA. 
 
La cinquième discipline. Stratégies et outils pour construire une organisation apprenante. Senge, 
Kleiner, Ross & al. Traduit de l’anglais par T. Segal et E. Tyack-Lignot, 2000 Éditions Générales 
First, Paris. 
 
Creative mornings, qu’avez-vous appris de nouveau aujourd’hui?, Christine Renaud - Fondatrice 
de E-180. 


