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SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 
Le projet LabOA 

Né d’un partenariat entre le Centre des organismes communautaires (COCo) et Centraide du 

Grand Montréal, le projet Laboratoire Organisations Apprenantes (LabOA) vise à réfléchir aux 

meilleures façons de soutenir et d’outiller les organisations communautaires dans le 

développement de capacités d’apprentissage durables et de partage de connaissances. Les 

objectifs du projet LabOA sont : 

1. Permettre de définir, en l’actualisant et en l’adaptant aux OBNL et au contexte 

contemporain, le concept d’organisation apprenante. 

2. Identifier les conditions favorables au développement d’une culture et de pratique 

d’apprentissage dans les OBNL. 

3. Identifier les modalités de soutien pouvant être déployées afin de soutenir le 

renforcement des capacités d’apprentissage au sein des organismes soutenus par 

Centraide. 

L’organisation apprenante 

Le concept d’organisation apprenante (OA) a été grandement popularisé par Peter Senge en 

1990, dans The Fifth Discipline, où l’OA est définie ainsi : « une organisation dont les membres 

peuvent sans cesse développer leurs capacités à atteindre les résultats qu’ils recherchent, où 

de nouveaux modes de pensées sont mis au point, où les aspirations collectives ne sont pas 

freinées, où les gens apprennent en permanence comment apprendre ensemble. » (Senge, 

2016: 3). Depuis la parution de l’ouvrage de Senge, l’essor du concept a donné lieu à une 

multitude de définitions et d’interprétations, si bien qu’il est aujourd’hui difficile d’offrir une 

définition unifiée de l’organisation apprenante. Il apparaît en outre que la définition la plus utile 

est probablement celle dont se dotera chaque organisation, en fonction de son propre contexte 

organisationnel. Aussi, plutôt que d’offrir une énième définition du concept, nous avons tâcher 

d’identifier ses principales dimensions dans un modèle inclusif, contextualisé et opérationnel.  

Le modèle de l’OA que nous proposons s’inspire de celui présenté par Anders Örtenblad (2002, 

2004). Son construit de base a été considérablement enrichi des données de terrain récoltées 

dans le cadre de ce projet afin de produire un modèle de l’organisation apprenante pertinent 

pour les OBNL d’aujourd’hui. Ce modèle se décline en quatre dimensions :  
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A. Une structure organisationnelle au service de l’apprentissage qui contient peu de 

niveaux hiérarchiques formels et qui organise le travail en équipes disposant d’une 

grande autonomie. 

B. Un climat propice à l’apprentissage, qui cultive un sentiment de confiance et de 

sécurité, qui facilite et valorise l’apprentissage, et qui rend ce processus plaisant. 
C. Une vision intégrée de l’apprentissage, de l’innovation et du travail, qui considère 

que ces trois éléments forment un tout, et que l’apprentissage transformationnel émane 

principalement d’activités plutôt informelles, basées dans la pratique et l’interaction 

sociale. 

D. Une capacité à naviguer la complexité, qui permet de générer de nouvelles 

connaissances et des solutions écologiques et durables aux défis organisationnels. 

Ces dimensions ne sont pas prescriptives : elles renvoient davantage à des principes pouvant 

guider la création d’OA qu’à des pratiques rigides. Fortement intégrées et interdépendantes, 

elles forment ensemble l’organisation apprenante. 
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LE PROJET LABOA 

DÉROULEMENT ET MÉTHODOLOGIE 

Le processus de recherche ayant mené à la parution de ce document s’est étalé de février à 

décembre 2018. D’abord, une importante revue de la littérature a été entreprise, en portant une 

attention particulière aux ressources – peu nombreuses – ayant un lien avec le secteur des 

OBNL.  

Cette revue de littérature a été complétée par une série de douze entrevues effectuées auprès 

de personnes détenant un point de vue particulier au sujet de l’apprentissage en organisation 

ou du concept d’organisation apprenante. Œuvrant ou ayant œuvré dans le secteur 

académique, communautaire ou de l’innovation sociale, ces personnes ont été sélectionnées 

selon une méthode d’échantillonnage par réseau. Le contenu de ces entrevues a été soumis à 

une analyse thématique, en vue de faire surgir les points communs, complémentaires et 

divergents de différentes interprétations de l’organisation apprenante. 

La recherche a par ailleurs été enrichie par les réflexions collectives de l’équipe du COCo, par 

les présentations de la recherche effectuées dans le cadre des Ateliers/C, ainsi que par des 

démarches d’expérimentation auprès d’organismes communautaires. En somme, le processus 

de recherche a été caractérisé par un va-et-vient constant entre littérature, entrevues 

individuelles, observations personnelles et collectives, et expérimentation et prototypage. 

Rédaction épicène 
Afin d’incarner et d’être conséquent avec l’approche anti-oppressive qui a guidé notre recherche 

et les manières d’être et d’agir au COCo, nous avons rédigé ce rapport en mobilisant des 

stratégies d’écritures respectueuses des femmes et des hommes, mais également des 

personnes non binaires, agenres, bigenres ou fluides dans le genre. Pour ce faire, nous avons 

privilégié diverses stratégies de rédaction neutre et inclusive. 

1. En premier lieu, nous avons privilégié les termes épicènes qui conservent une forme 

identique peu importe le genre, par exemple : « spécialiste », « personne », ou 

« habile ». 

2. Nous avons aussi utilisé des mots-valises qui naissent de la fusion de deux mots, 

comme « elleux-mêmes » en substitution de « eux-mêmes et elles-mêmes ». 
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3. Quelques néologismes, comme « iel » au lieu de « il, elle », se retrouvent également 

dans ce document. 

4. Enfin, à quelques occasions, nous avons également eu recours à des points médians : 

« participant·es ». 

Nos stratégies de rédaction ont été informées par les blogues Divergenres (2018) et La vie en 

queer (2018), ainsi que par la Grammaire non sexiste de la langue française livre de (2017). Si 

imparfaite qu’elles soient, nous croyons qu’elles représentent un pas significatif vers une langue 

française moins sexiste et plus inclusive. Notons que lorsque nous savions que certaines des 

personnes citées dans cette recherche s’identifiaient au genre masculin ou féminin, nous avons 

employé des termes correspondants à leurs préférences. 



Rapport de recherche LabOA 

Le Centre des organismes communautaires (COCo) 8 

L’ORGANISATION APPRENANTE 
Malgré la croyance populaire selon laquelle le concept d’organisation apprenante (OA) serait né 

au courant des décennies 1980-1990, l’apparition de certaines de ses idées-clés peut être 

retracée à la première moitié du 20e siècle. La notion d’apprentissage expérientiel a par 

exemple été théorisée par John Dewey en 1938, tandis que celle de la théorie des systèmes a 

été amenée lors des conférences de Macy entre 1946 et 1953. Il faut cependant attendre 

jusqu’aux années 1960 pour voir la notion d’apprentissage apparaitre dans le monde des 

organisations.  

À l’époque, aux États-Unis comme en Angleterre, l’émergence de nouvelles technologies, d’une 

compétition internationale plus féroce et de marchés de plus en plus imprévisibles exerce une 

forte pression sur les entreprises qui cherchent en conséquence de nouvelles façons d’affronter 

ces défis, et de se prémunir contre ceux à venir. L’idée d’une entreprise qui apprend et s’adapte 

rapidement, tel un organisme vivant, devient alors des plus intrigantes. Cet engouement donne 

lieu à de nombreuses publications au cours des décennies qui suivent.  

Burns et Stalker (1961) lancent le bal en introduisant le concept de structure organisationnelle 

organique qui, par opposition aux structures mécanistes dominantes de l’époque, est censé 

rendre l’organisation plus flexible et plus apte à s’adapter à un environnement externe 

changeant. La parution de Beyond the Stable State par Schön (1971) suivie de Organizational 

Learning (1978), livre cosigné par Chris Argyris, signale la première vague d’intérêt pour 

l’apprentissage organisationnel dans la littérature. Enfin, si le terme « organisation apprenante » 

apparait pour une première fois en 1987 dans les travaux de Garratt, c’est Peter Senge qui, en 

1990, popularise le concept dans le bestseller The Fifth Discipline : The Art and Practice of the 

Learning Organization. 

Depuis près d’une trentaine d’années, les travaux de Senge ont donné lieu à une pléthore 

d’interprétations de l’organisation apprenante (Örtenblad, 2018; Santa, 2015; Wang et Ahmed, 

2002). Ces interprétations sont si nombreuses et différentes que l’OA est aujourd’hui décrite 

comme étant un concept « mystifiant », « ambigu » et « élusif » (Friedman, Lipshitz et Popper, 

2005) et se référant à pratiquement tout type de changement organisationnel (Wang et Ahmed, 

2002). Plusieurs spécialistes du sujet appellent d’ailleurs à la clarification du concept (Friedman, 

Lipshitz et Popper, 2005; Garvin, 1993; Odor, 2018; Örtenblad, 2004), comme nous tentons 

humblement de le faire dans le projet LabOA. 
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Ceci étant dit, un tour de l’horizon de la littérature sur le sujet fait apparaître que, comme dans 

tout domaine scientifique, quelques spécialistes sont plus fréquemment cité·es que d’autres. 

Leurs perspectives seront ci-après qualifiées de perspectives dominantes. 

LES PERSPECTIVES DOMINANTES SUR L’ORGANISATION APPRENANTE 
Comme mentionné précédemment, la notion d’organisation apprenante a été popularisée par 

Peter Senge dès 1990, qui la définit comme « une organisation dont les membres peuvent sans 

cesse développer leurs capacités à atteindre les résultats qu’ils recherchent, où de nouveaux 

modes de pensées sont mis au point, où les aspirations collectives ne sont pas freinées, où les 

gens apprennent en permanence comment apprendre ensemble. » (Senge, 2016: 3). 

Aujourd’hui encore, Senge est, de loin, la référence en matière d’OA. D’ailleurs son nom a été 

évoqué dans toutes les entrevues que nous avons effectuées. 

Senge n’est évidemment pas la seule personne d’intérêt en la matière: Marsick et Watkins 

(1993, traduction libre), deux spécialistes en éducation des adultes, estiment que l’organisation 

apprenante en est une qui apprend continuellement et se transforme, et où l’apprentissage est 

utilisé continuellement et stratégiquement et s’intègre au travail routinier. Leur perspective est 

particulièrement intéressante en raison de l’importance accordée à l’apprentissage informel, 

ainsi que pour l’outil de diagnostic de l’organisation apprenante que les autrices ont 

développées (Marsick et Watkins, 2003). 

Une autre interprétation populaire de l’organisation apprenante appartient à Pedler, Boydell et 

Burgoyne(1994), qui considèrent que l’entreprise apprenante (learning company) facilite 

l’apprentissage de tous ses membres et se transforme continuellement. Cette définition se 

rapproche de celle de Garvin (1993), selon qui l’organisation apprenante est qualifiée à créer, 

acquérir et transférer des connaissances, et à modifier son comportement en conséquence.  

Si l’idée d’une définition exhaustive et universelle de l’OA est attirante, les définitions 

dominantes demeurent assez vagues, parfois même de façon intentionnelle et affichée :   

L’organisation apprenante est une feuille de route provisoire, encore indistincte et abstraite, une cible 
qu’une organisation peut viser afin de devenir générative. Il ne s’agit pas d’une destination, mais d’un 
éternel périple. Elle est en partie fantaisie, en partie psychologie, et en partie défi physique. C’est 
pour cela que nous l’aimons. (Watkins et Golembiewski, 1995: 99, traduction libre) 

Il va sans dire que cette ambiguïté peut provoquer une certaine confusion. À l’issue de notre 

revue de littérature et de nos entrevues, nous pouvons nous même en témoigner. En même 
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temps, nous croyons que cette ambiguïté ouvre la porte à la pensée créative, à l’adaptabilité et 

à la contextualisation, et à l’instar d’autres spécialistes de l’OA, dont Senge (2000: 61), nous 

mettons en doute l’utilité d’une définition universelle. Celle-ci a pour effet de figer le concept, et 

ferait sans doute fi des contextes et écosystèmes particuliers des organisations. Suivant cela, il 

nous apparait que la définition la plus utile est probablement celle dont se dotera chaque 

organisation, en fonction de sa propre réalité. 

Ceci étant dit, l’organisation apprenante doit nécessairement avoir certains attributs spécifiques, 

faute de quoi elle ne pourrait être distinguée d’autres formes organisationnelles. Une voie 

alternative pour approcher l’OA, et celle que nous privilégions dans cette recherche, est de se 

demander quelles pourraient être ses principaux attributs, dimensions ou éléments-clés, ce que 

nous nous ferons dans la section suivante. 

LES PILIERS DE L’ORGANISATION APPRENANTE 
Dans la section précédente, nous avons souligné que les travaux de plusieurs spécialistes ont 

mené à de nombreuses interprétations du concept d’organisation apprenante, créant de ce fait 

un certain flou conceptuel. Sans surprise, il en va de même concernant les éléments constitutifs 

de cette forme d’organisation. Ainsi, on retrouve cinq disciplines chez Senge (1990), sept 

dimensions dans les écrits de Watkins et Marsick (1993), cinq activités dans les travaux de 

Garvin (1990), onze caractéristiques selon Pedler, Boydell et Burgoyne (1994), et dix 

dimensions d’une culture d’apprentissage du côté de Schein (2004). 

Ces modèles, si différents soient-ils, présentent tous des éléments d’intérêts pour appréhender 

l’organisation apprenante. Ils sont tous, à leur manière, valides et pertinents et partagent 

certaines idées-clés : 

• Une organisation apprenante se transforme grâce à l’apprentissage en continu de ses 

membres (Pedler, Boydell et Burgoyne, 1994; Watkins et Marsick, 1993) ; 

• Elle crée des systèmes qui capturent et partagent les apprentissages à travers 

l’organisation (Garvin, 1993; Pedler, Boydell et Burgoyne, 1994; Senge, 2016; Watkins 

et Marsick, 1993) ; 

• Elle reste connectée à son environnement (Garvin, 1993; Pedler, Boydell et Burgoyne, 

1994; Watkins et Marsick, 1993) ; 



Rapport de recherche LabOA 

Le Centre des organismes communautaires (COCo) 11 

• L’apprentissage s’y effectue au niveau individuel, de groupe ou d’équipe, 

organisationnel (Garvin, 1993; Pedler, Boydell et Burgoyne, 1994; Senge, 2016) et 

social (Watkins et Marsick, 1993) ; 

• L’apprentissage y est récompensé (Pedler, Boydell et Burgoyne, 1994; Watkins et 

Marsick, 1993) ; 

• Elle encourage fortement la collaboration (Garvin, 1993; Pedler, Boydell et Burgoyne, 

1994; Senge, 2016; Watkins et Marsick, 1993) ;  

• Elle donne droit à l’erreur en y voyant une occasion d’apprendre et encourage 

l’expérimentation (Garvin, 1993; Pedler, Boydell et Burgoyne, 1994; Senge, 2016; 

Watkins et Marsick, 1993) ; 

• Elle encourage l’adoption d’une pensée systémique pour résoudre ses problèmes 

(Garvin, 1993; Pedler, Boydell et Burgoyne, 1994; Senge, 2016; Watkins et Marsick, 

1993) ; 

Un tel constat se dégage également de nos entrevues : les thèmes de l’innovation, du plaisir, du 

droit à l’erreur, de la confiance, de la distribution du pouvoir et de la résolution systémique de 

problèmes sont récurrents. On note aussi des particularités au secteur des OBNL, comme 

l’importance des valeurs non économiques, la finalité non-financière des apprentissages, les 

structures de gouvernance démocratiques, les liens avec les partenaires financiers, la 

participation citoyenne, la dimension communautaire de l’apprentissage, et l’importance des 

connaissances tacites. 

Rassembler ces idées disparates sous la forme d’un modèle digeste n’est pas une mince 

affaire. Heureusement, nous avons trouvé dans les travaux d’Anders Örtenblad (2002, 2004) 

une vision de l’organisation apprenante qui intègre un grand nombre des idées-clés des 

perspectives dominantes de l’OA, mais qui peut être adapté à différents contextes 

organisationnels. En effet, l’auteur appelle à ce que son modèle soit modifié pour refléter les 

particularités des mondes organisationnels dans lesquels il est appelé à évoluer et ainsi 

demeurer légitime et pertinent (Örtenblad, 2015). Son construit fonctionnaliste se décline en 

quatre éléments (Örtenblad, 2002, traduction libre) : 
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L’apprentissage au 
travail 

Le climat 
d’apprentissage 

La structure 
d’apprentissage 

L’apprentissage 
organisationnel 

 

Dans cette recherche, c’est donc à partir de ce modèle quadridimensionnel que nous avons bâti 

notre propre construit de l’organisation apprenante. Notons que si nous retenons certains 

aspects du modèle qu’il propose, nous avons considérablement modifié le contenu des quatre 

dimensions qu’il propose. Aussi, nous estimons avoir produit un modèle de l’organisation 

apprenante à la fois digeste, opérationnel, original et adapté au milieu contemporain des OBNL, 

et que nous présentons plus en détail dans les sections suivantes. 
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L’OBNL APPRENANT : SURVOL DU MODÈLE 
A. Une structure organisationnelle au service de l’apprentissage 

La structure organisationnelle renvoie à la façon dont les personnes communiquent, 

collaborent, décident et interagissent au sein d’une organisation. Une structure 

organisationnelle au service de l’apprentissage possède les caractéristiques suivantes :  

• Structure aplanie 

• Organisation du travail en équipe 

• Faible différenciation horizontale 

• Faible différenciation verticale 

• Faible formalisation des comportements 
• Décentralisation du pouvoir et du contrôle 

• Grande autonomie des individus et des équipes 

B. Un climat propice à l’apprentissage 
Le climat d’une organisation représente un puissant mécanisme pour soutenir l’apprentissage. 

Un climat propice à l’apprentissage renvoie à quatre éléments fondateurs : 

• Confiance et sécurité : en se faisant confiance, les membres d’une organisation 

peuvent être vulnérables, mieux travailler en équipe, suggérer et accepter le 

changement, expérimenter, innover et apprendre de leurs erreurs, et ce, en toute 

sécurité. 

• Plaisir : rendre l’apprentissage plaisant, par le jeu ou autrement, favorise l’innovation et 

alimente le désir d’apprendre.  

• Facilitation : l’apprentissage est facilité en adaptant les pratiques organisationnelles 

aux styles d’apprentissage des membres, en mettant diverses ressources à leur 

disposition et s’assurant que les processus et les espaces d’apprentissages sont variés 

et accessibles à tous·tes. 

• Valorisation : l’apprentissage est valorisé en le récompensant de différentes façons et 

en soulignant son importance stratégique ; le rôle des leaders est ici très important. 

C. Une vision intégrée de l’apprentissage, de l’innovation et du travail 
L’organisation apprenante en est une où apprendre, travailler et innover forment une seule et 

même activité, elle-même intégrée à la routine. Sans pour autant rejeter les activités 

d’apprentissage plus traditionnelles, cette perspective considère que l’apprentissage 
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transformationnel émane principalement d’activités moins formelles, basées dans la pratique et 

dans l’interaction. Dans une organisation apprenante, les stratégies d’apprentissage informelles 

sont donc la règle, et non l’exception. 

Afin de multiplier ces apprentissages informels, l’organisation apprenante met en place des 

contextes d’apprentissages marqués par l’interaction et la pratique. Les éléments de ce 

contexte se retrouvent par exemple dans la notion de communauté de pratique, qui peut elle-

même se décliner sous plusieurs formes. 

D. Une capacité à naviguer la complexité 
Les OBNL adressent des problématiques complexes, composent avec des défis 

organisationnels qui le sont tout autant, et doivent en outre évoluer dans un environnement 

changeant. Dans un tel contexte, les OBNL doivent générer de nouvelles connaissances et être 

capables de trouver des solutions durables et innovantes à leurs problèmes, ce que permet 

l’OA. 

Plusieurs cadres théoriques peuvent être mobilisés pour développer cette agileté : la pensée 

systémique de Senge (2016), l’apprentissage en boucles d’Argyris et Schön (1978) et le modèle 

Cynefin issu de la théorie de la complexité (Snowden, 2005). Ce dernier modèle est 

particulièrement intéressant : il conjugue théorie et pratique dans un ensemble cohérent, 

pragmatique et intelligible. De plus, il souligne l’importance de l’évaluation en tant que stratégie 

d’apprentissage. 
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L’OBNL APPRENANT : UN MODÈLE EN QUATRE DIMENSIONS 

A. UNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE AU SERVICE DE 
L’APPRENTISSAGE 

Mintzberg (1980) définit la structure organisationnelle comme l’ensemble des façons dont le 
travail est divisé en tâches distinctes, en vue d’atteindre une coordination. La structure 

influence la distribution et l’agencement des canaux de communication, des interactions 

sociales entre membres de l’organisation ainsi que des ressources, comme l’information et la 

connaissance. Conséquemment, la configuration d’une structure organisationnelle peut 

fortement nuire ou faciliter la capacité d’apprentissage d’une organisation et de ses membres. 

L’aspect structurel de l’organisation apprenante est un élément très présent dans la littérature 

sur l’OA, autant dans la proposition de Senge (1990: 287) : « learning organizations will, 

increasingly, be ‘localized’ organizations, extending the maximum degree of authority and power 

as far from the top or corporate center as possible » que dans celle de Watkins et Marsick 

(1993: 258) : « The result is a flatter organization and movement away from hierarchy and 

unnecessary bureaucracy. Information flows freely in the learning organization – among people, 

across boundaries, and through information and data processing systems. » 

Il est important de mentionner que notre interprétation d’une structure au service de 

l’apprentissage ne renvoie pas à un organigramme strictement prédéfini. D’abord, un 

organigramme est une figure statique alors que la structure apprenante est appelée à changer 

au rythme de l’organisation. Ensuite, nous avons nous-mêmes observé des organisations 

dotées d’un organigramme vertical comprenant plusieurs niveaux hiérarchiques et où, dans les 

faits, le pouvoir décisionnel était très largement distribué et la communication était multiniveau. 

Nous sommes par ailleurs convaincus que le contraire est aussi vrai : des organisations dites 

horizontales peuvent avoir de sérieux enjeux de communication et de concentration des 

pouvoirs. La structure apprenante ne renvoie donc pas tant à un organigramme, mais à la façon 

dont les personnes communiquent, collaborent, décident et interagissent. 

Dans la section qui suit, nous explorerons la notion de structure organique et deux de ses 

déclinaisons (adhocratie et holacratie) en vue d’élaborer les grands principes d’une structure 

organisationnelle au service de l’apprentissage. 
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Structure organique 
La structure au service de l’apprentissage est flexible et adaptative : il s’agit d’une structure 

organique (Hage, 1965). Les structures de ce type sont caractérisées par une faible hiérarchie ; 

une faible standardisation des tâches ; une décentralisation de la prise de décision ; une 

spécialisation des membres basées sur les connaissances plutôt que sur les tâches ; et des 

règles, politiques et procédures organisationnelles peu rigides (Lunenberg, 2012). En raison de 

ces caractéristiques particulières, ces structures sont idéales pour effectuer des tâches 

inhabituelles ou complexes et qui changent souvent de nature. Elles permettent également aux 

organisations de réagir et de s’adapter plus rapidement à un environnement complexe et 

dynamique (Mintzberg, 1982). Enfin les structures organiques facilitent la communication et le 

travail entre niveaux et frontières organisationnelles et permettent ainsi la distribution fluide des 

connaissances et des expertises dans l’organisation (María Martínez-León, Nielsen et Martínez-

García, 2011). 

En pratique, il existe une énorme variété de configurations structurelles organiques, mais ce 

sont celles d’adhocratie et d’holacratie qui, dans cette recherche, ont attiré notre attention. Elles 

sont en effet toutes deux hautement flexibles et adaptables, et soutiennent l’innovation et 

l’apprentissage. 

Adhocratie 

Développée par Mintzberg (1982), l’adhocratie est une configuration structurelle conçue pour 

évoluer dans un environnement dynamique et complexe. Regroupant les principales 

caractéristiques d’une structure organique, l’adhocratie met l’accent sur le rassemblement de 

personnes expertes dans des disciplines diverses au sein d’équipes de projets, elles-mêmes 

formées selon les besoins actuels de l’organisation. Disposant d’une grande autonomie, ces 

équipes peuvent réagir rapidement aux changements. 

À l’image d’une communauté de pratique3, la structure adhocratique ne s’appuie sur aucune 

forme de standardisation pour coordonner ses activités, mais mise plutôt sur l’ajustement 

mutuel à l’intérieur et entre les équipes de travail (Mintzberg, 1980). Comme le travail en 

adhocratie est accompli par des personnes disposant de savoirs particuliers, « les informations 

 
3 Voir la dimension  
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et les processus de décision circulent de façon flexible et informelle, là où ils doivent le faire 

pour promouvoir l’innovation » (Mintzberg, 1982: 377).  

Holacratie 

Développée en 2007 par Brian Robertson, l’holacratie est une configuration structurelle 

organique qui mise sur un processus de gouvernance participative centré sur la mission de 

l’organisation (Robertson et al., 2016). En holacratie, la structure de l’organisation évolue non 

pas en fonction des individus, mais des rôles qui changent, se créent ou se modifient de façon à 

s’adapter continuellement à l’environnement dynamique (Holacracy, 2015b). L’image qui suit 

compare sommairement une holacratie (à gauche) à une hiérarchie traditionnelle (à droite) : 

 

« Holacracy vs Hierarchy », par Calvin Ng (2018) 

Dans une holacratie, l’autorité et la prise de décision sont distribuées entre cercles, soit des 

équipes qui se forment ou se défont au fur et à mesure que les besoins de l’organisation 

changent (Bernstein, Bunch et Lee, 2016). Ces cercles constituent essentiellement la structure 

organisationnelle. Ils sont cependant nichés au sein d’une structure plus large qu’ils contribuent 

à modeler et à raffiner et qui prend la forme d’une constitution (Holacracy, 2015a). Celle-ci 

informe sur la façon dont les cercles devraient se former et opérer, dont les rôles devraient être 

identifiés et assignés, et dont les cercles devraient interagir entre eux. 
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Une structure organisationnelle au service de l’apprentissage (résumé) 
L’organisation apprenante s’appuie sur une structure au service de l’apprentissage et de 

l’innovation. Revêtant les caractéristiques d’une structure organique, elle possède les 

caractéristiques suivantes :  

1. Structure aplanie, où la prise de décision verticale est supplantée par la collaboration 

horizontale. 

2. Organisation du travail en équipe, pour encourager la collaboration et l’échange libre 

d’idées, assurer une flexibilité et une réactivité organisationnelle, soutenir 

l’apprentissage par la pratique et rendre l’apprentissage plus plaisant. 

3. Faible différenciation horizontale, basée sur la spécialisation des connaissances 

plutôt que des tâches, et où le travail en équipes multidisciplinaires et 

interdépartementales est privilégié. 

4. Faible différenciation verticale, conséquence de la participation de tous les membres 

aux processus décisionnels. 

5. Faible formalisation des comportements, pour faciliter la communication informelle et 

multidirectionnelle, notamment entre les équipes de travail, la direction et le CA. 
6. Décentralisation du pouvoir et du contrôle, pour encourager la participation active de 

tous les membres de l’organisation, favoriser l’adaptabilité et la réactivité de 

l’organisation et soutenir la création d’un climat de confiance et d’ouverture. 

7. Grande autonomie, tant pour les personnes que pour les équipes de travail, afin que 

ces entités puissent s’auto-organiser pour trouver rapidement des solutions innovantes à 

des situations imprévues. 

B. UN CLIMAT PROPICE À L’APPRENTISSAGE 
Défini comme « the shared perceptions of and the meaning attached to the policies, 
practices, and procedures employees experience and the behaviors they observe getting 
rewarded and that are supported and expected » (Schneider, Ehrhart et Macey, 2013: 362), 

le climat organisationnel constitue un des mécanismes les plus puissants pour soutenir 

l’apprentissage. L’importance d’un climat propice à l’apprentissage a d’ailleurs été soulevée à 

de nombreuses reprises dans nos entrevues, et constitue une caractéristique importante du 

modèle de l’OA proposé par Pedler, Boydell et Burgoyne (1994). Dans cette recherche, nous 

estimons que le climat organisationnel d’une OA facilite et valorise l’apprentissage, cultive un 

sentiment de confiance et de sécurité, et rend l’apprentissage plaisant. 
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Confiance et sécurité 
Une OA bâtit et alimente la confiance entre ses membres 

Dans une OA, on normalise l’absence de jugement dans les échanges d’idées. 

– Collaborateur·ices4 à la recherche 

Selon bon nombre de collaborateur·ices à cette recherche et de spécialistes de l’OA comme 

Marsick et Watkins (2003), Garvin (1993) ou encore Senge (1990), apprendre de ses erreurs 

est une caractéristique-clé de l’organisation apprenante. Pourtant, dans la plupart des 

organisations, la prise de risque et l’expérimentation sont associées à un certain degré de 

risque personnel, et l’échec ou l’erreur ont habituellement une connotation négative. En fait, 

apprendre est rarement un processus confortable : il signifie s’ouvrir à la possibilité d’être 

contredit·e ou d’avoir tort, de dévoiler son ignorance, de mettre sa crédibilité professionnelle en 

jeu et de risquer de perdre la face (Bourgoin et Harvey, 2018). Une situation d’apprentissage en 

est donc souvent une de vulnérabilité.  

D’après nous, un climat de confiance et de sécurité signifie croire et s’attendre à ce que les 
autres membres de son organisation aient des motifs et des intentions positives à son 
égard, et que leurs actions soient bienveillantes. Un tel climat représente en somme une 

volonté partagée d’accepter sa vulnérabilité et d’accueillir celles des autres (Poon, 2003), 

permettant ainsi d’apprendre quelque chose de nouveau de ses erreurs sans perte d’identité ou 

d’intégrité (Schein, 2004). 

En outre, un climat de confiance et de sécurité facilite le travail collaboratif et l’interaction 

sociale entre collègues, élément essentiel de l’apprentissage en organisation5. Il encourage en 

effet les membres d’une organisation à partager librement leurs connaissances, à s’appuyer sur 

celles des autres et à recevoir et donner de la rétroaction (Fainshmidt et Frazier, 2017). 

D’ailleurs, un projet piloté par Google portant sur l’efficacité des équipes de travail a identifié 

que la sécurité psychologique était un facteur-clé de l’efficacité (Google, s.d.). 

Plaisir 
L’OA fait vivre le plaisir d’apprendre et encourage donc la volonté d’apprendre. 

 
4 Néologisme épicène né de la contraction de « collaborateur » et « collaboratrice ». 
5 Voir la section Une vision intégrée de l’apprentissage, de l’innovation et du travail. 
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Dans une OA, apprendre c’est le fun ! 

– Collaborateur·ices à la recherche 

Il est bien connu que le jeu une voie naturelle vers la créativité et l’apprentissage chez l’enfant 

(Piaget, 1951), mais il est assez rare de voir le jeu comme une stratégie d’apprentissage 

légitime en organisation. Pourtant, il a été prouvé que le jeu est un excellent stimulant de la 

pensée créative et une excellente façon d’apprendre (Mainemelis et Ronson, 2006). À titre 

d’exemple, Friday Night at the ER est un jeu d’apprentissage expérientiel en équipe permettant 

de simuler et d’illustrer certaines des dynamiques habituelles d’un système complexe 

(Wikipedia contributors, 2018b). Plus près de notre réalité, le COCo met des jouets tactiles 

(fidget toys) à la disposition des participant·es à ses ateliers et les effets sur l’apprentissage 

sont notables : augmentation des niveaux d’engagement et de concentration, réduction du 

stress et amélioration de la communication (COCo, 2016). 

Bien entendu, il n’est pas nécessaire de jouer pour avoir du plaisir en apprenant. Le simple fait 

de sentir qu’on a le droit de se tromper rend l’expérience d’apprendre beaucoup plus agréable. 

Aussi, l’apprentissage par la pratique, en compagnie de ses collègues, est habituellement 

beaucoup plus plaisant — et marquant — que l’apprentissage en salle de classe. Dans tous les 

cas, l’organisation apprenante cultive un climat où le plaisir est un moyen d’apprendre, mais 

également une finalité : plaisir de s’accomplir, d’augmenter ses connaissances ou de contribuer 

à la mission de son organisation. 

Facilitation 
L’OA reconnaît le pouvoir symbolique et émotif des lieux de travail, et n’hésite pas à 

changer d’espace ou à le réaménager pour permettre un changement de perspective. 

Elle fait découvrir aux membres de l’organisation leurs propres styles d’apprentissage et 

adapte les approches organisationnelles en conséquence 

– Collaborateur·ices à la recherche 

L’organisation apprenante développe et maintient un climat qui facilite l’apprentissage de 

tous·tes ses membres en mettant à leur disposition les ressources dont iels6 ont besoin pour 

 
6 Néologisme épicène né de la contraction d’ils et d’elles. 
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apprendre, comme l’accès libre à de la documentation, des technologies, des collègues et 

personnes-ressources, des moyens financiers, et du temps. 

L’organisation apprenante facilite également l’apprentissage en reconnaissant que différentes 

personnes s’identifient à des styles d’apprentissages distincts, comme ceux identifiés par Kolb 

(1984) ou Honey et Mumford (1986). Elle permet à ses membres de découvrir leurs 

préférences, et adapte ses pratiques organisationnelles en conséquence.  

Comme la majorité de l’apprentissage significatif se produit de façon informelle et sociale7, l’OA 

organise ses espaces de travail de façon à maximiser les situations d’interactions. Les locaux 

sont par ailleurs aménagés de façon à refléter les préférences d’apprentissage de ses 

membres : certaines personnes préfèrent la solitude et le silence et d’autres bénéficient d’un 

environnement mouvementé (Gill, 2010). Parfois, il peut également être bénéfique de changer 

d’espace : organiser une rencontre d’équipe dans un parc ou un café avoisinant et s’éloigner de 

la ville le temps d’une retraite d’équipe sont des pratiques que nous avons observées et qui 

vont dans ce sens. 

Selon nous, il convient également de faire de l’espace de travail un lieu accessible qui permet à 

tous·tes d’être autonomes dans leur apprentissage et de participer pleinement aux processus 

d’apprentissages. Notons, à ce sujet, l’accessibilité sensorielle et celle liée aux moyens de 

communication (Accesibilize Montreal, 2015).  

Valorisation 
Elle récompense l’apprentissage en reconnaissant son importance, en en faisant une 

priorité organisationnelle et personnelle, en demandant de le mettre en pratique et de le 

partager. 

C’est certain que l’organisation apprenante octroi et dédie du temps à l’apprentissage 

sur les heures de travail, une récompense en soi.  

On y reconnaît ouvertement les succès. 

– Collaborateur·ices à la recherche 

 
7 Ibid. 
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L’organisation apprenante en est une où l’apprentissage est valorisé. Elle fait de l’apprentissage 

une stratégie et une priorité organisationnelle et non un luxe en affichant ouvertement sa 

volonté de soutenir l’apprentissage de ses membres, et en étant constamment à la recherche 

d’occasions d’apprentissage. Le rôle des leaders et des personnes en position de pouvoir, 

comme les membres du conseil d’administration, est ici des plus importants : leur soutien a un 

impact significatif sur la volonté d’apprendre des autres membres de l’organisation (Nikolova et 

al., 2016). D’ailleurs, selon Watkins et Marsick (2003), les démarches d’apprentissage au travail 

qui ne sont pas soutenues par des leaders qui comprennent le rôle stratégique de 

l’apprentissage ont un impact moins important sur la performance organisationnelle. 

Le climat dans une OA montre également que l’apprentissage est valorisé en le récompensant. 

Ces récompenses peuvent prendre plusieurs formes : reconnaissance de son importance, 

accès à des ressources d’apprentissage supplémentaires, octroi de nouveaux mandats ou de 

nouvelles responsabilités, encouragement à partager ses nouvelles connaissances et les mettre 

à l’essai, etc. En fait, s’il est facilité, apprécié et amusant, l’apprentissage devient une 

récompense en soi. 

De plus, allouer du temps pour réfléchir collectivement ou individuellement à sa pratique est non 

seulement une façon de démontrer que l’apprentissage en apprécié, mais favorise aussi 

l’émergence d’une compréhension plus holiste de son organisation et de son rôle dans celle-ci.  

Un climat propice à l’apprentissage (résumé) 
Le climat d’une organisation peut avoir une influence très positive sur les processus 

d’apprentissage. Il peut faciliter l’apprentissage en s’adaptant aux préférences de ses membres, 

en mettant des ressources à leur disposition et en s’assurant que les processus 

d’apprentissages sont accessibles à tous·tes. Il démontre en outre que l’apprentissage est 

valorisé en le récompensant et en soulignant son importance stratégique pour l’organisation. De 

plus, en cultivant un sentiment de confiance, un climat propice à l’apprentissage permet aux 

membres d’une organisation d’être vulnérables, de mieux travailler en équipe, de suggérer et 

d’accepter le changement, d’expérimenter et d’innover, et ce, en toute sécurité. Enfin, en 

rendant l’apprentissage plaisant, le climat d’une organisation apprenante favorise l’innovation et 

alimente le désir d’apprendre.  
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C. UNE VISION INTÉGRÉE DE L’APPRENTISSAGE, DE L’INNOVATION ET DU 
TRAVAIL 

Il est plutôt commun de percevoir l’apprentissage au travail comme une façon d’acquérir les 

connaissances nécessaires pour bien mieux réaliser son rôle dans l’organisation. Selon cette 

perspective, apprendre est considéré comme une activité à la fois spécifique et orientée vers un 

but, et l’apprentissage est stocké dans différentes formes de mémoires, comme des livres. 

Suivant cela, le rôle de la personne qui apprend est d’acquérir et de stocker des informations, 

des faits, et des savoirs pratiques dans sa propre mémoire pour pouvoir les utiliser dans le 

futur.  

Cette vision de l’apprentissage est liée à la notion d’apprentissage formel, qui renvoie à des 

activités structurées et organisées, soutenues par des institutions, centrées sur le modèle des 

salles de classe, qui relèvent d’un effort intentionnel de l’apprenant, et qui ont des objectifs 

d’apprentissages clairs et prédéterminés (Marsick et Watkins, 2001; OECD, 2018). Ceci n’est 

pas sans rappeler la pédagogie bancaire dénoncée par Paulo Freire (1983) : comme une 

banque qui possède de l’or dans ses coffres, la personne qui enseigne possède un savoir. 

Enseigner et apprendre relève dans ce cas d’un transfert de l’or dans les cerveaux des élèves, 

et le savoir devient ainsi autant d’informations pouvant être vendues, achetées et échangées 

comme n’importe quel autre bien, en dehors de tout contexte. 

Notre perspective sur l’apprentissage en organisation est plus nuancée. Si nous croyons que 

les activités d’apprentissage dites formelles ont certainement une place au sein de 

l’organisation apprenante, ne serait-ce que pour des questions d’affinité avec certains styles 

d’apprentissage8, nous avons constaté au fil de nos entrevues que l’apprentissage 

significatif était caractérisé par deux éléments : il s’agit d’un processus social qui se produit 

entre et à travers les personnes, et il est contextualisé par la pratique.  

Aussi, dans cette section, nous proposons d’explorer ce que cela signifie et implique pour les 

organisations apprenantes. 

Une perspective sociale et pratique de l’apprentissage en organisation 
Pour Wenger (2000), toute compétence est définie culturellement et historiquement à l’intérieur 

d’une communauté. Par exemple, l’ensemble des compétences nécessaires pour être 

 
8 Voir la section Un climat propice à l’apprentissage. 
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sociologue est quelque chose qui a été défini par la communauté scientifique, et cette définition 

a évolué au travers des années. Les compétences sont par ailleurs toujours intimement liées à 

notre expérience de vie personnelle, chaque personne ayant une relation unique avec celles-ci. 

Dans certains cas, les compétences tirent nos expériences : lorsque nous arrivons dans une 

nouvelle organisation, nous nous sentons ignorant·es, nous voulons y appartenir et tentons 

donc d’aligner nos expériences personnelles avec les compétences définies à l’intérieur de 

cette nouvelle communauté. Le cas contraire peut aussi se produire : lorsque nous revenons 

d’un atelier de formation qui nous a initié·es à de nouvelles façons de voir le monde, nous 

revenons dans notre milieu de travail en espérant pouvoir partager notre expérience et ouvrir 

les yeux de nos collègues à d’autres possibilités. Notre expérience personnelle, dans ce cas, 

tire les compétences de notre communauté. Or, c’est justement lors de l’interaction entre ces 

deux composantes – expériences personnelles et compétences socialement définies – que 

l’apprentissage survient. 

Bien plus qu’une accumulation de morceaux d’informations plus ou moins liées à son travail, 

apprendre en organisation est à comprendre comme un processus de réalignement entre 

compétences socialement définies et expérience personnelle (Wenger, 2010). En d’autres 

mots, apprendre combine transformation personnelle et évolution des structures sociales ; 

apprendre est une manière de prendre part au monde social (Gherardi, 1998). 

Selon cette vision de l’apprentissage, savoir équivaut à être en mesure de démontrer les 

compétences telles que définies par ces communautés, à l’intérieur d’un contexte culturel et 

historique donné (Wenger, 2000). Tout savoir et toute compétence est, en l’occurrence, 

dépendant d’un contexte, et c’est par la pratique que ce contexte est transmis. En d’autres 

mots, c’est en participant de façon significative et légitime aux pratiques organisationnelles que 

les personnes apprennent, transmettent leurs savoirs et, qui plus est, contribuent à transformer 

les pratiques (Gherardi, 2001).  

Implications pour l’organisation apprenante 
D’un point de vue pragmatique, notre interprétation sociale et pratique des processus 

d’apprentissage en organisation a deux implications majeures pour l’organisation apprenante. 

D’abord, apprendre, travailler et innover ne sont pas nécessairement des activités 
distinctes au sein d’une organisation apprenante. Cette notion a trouvé un fort écho dans nos 

entrevues : 
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Une organisation apprenante multiplie les occasions d’apprendre au quotidien. 

Les tâches et le travail sont organisés pour qu’ils soient formateurs, on y intègre des activités de 
réflexivité et d’apprentissage. 

C’est une organisation qui intègre l’apprentissage aux activités quotidiennes. 

Dans une organisation apprenante, les processus d’apprentissage sont intégrés aux activités déjà 
existantes. 

L’organisation apprenante mise surtout sur l’apprentissage par l’expérience, pour faire vivre les 
apprentissages et pour qu’ils s’enracinent dans l’apprenant, dans sa pratique. 

Ensuite, cette perspective sociale de l’apprentissage en organisation sous-entend également 

que la principale unité d’apprentissage n’est pas la personne, mais le collectif (Gherardi, 1998, 

2001). Ceci implique que les organisations qui souhaitent favoriser l’apprentissage de leurs 

membres devraient se pencher sur les processus et pratiques de participation et d’échange qui 

offrent et soutiennent les contextes appropriés à l’apprentissage. En d’autres mots, plutôt que 

de se pencher sur les activités cognitives liées à l’apprentissage, les organisations 
apprenantes se demandent quelles formes d’interaction offrent un contexte approprié à 
l’apprentissage, et comment elles peuvent les créer et les maintenir (Gherardi et Nicolini, 

2000; Wenger, 2000). En effet, comme le notait un·e Collaborateur·ice à la recherche : « Dans 

une OA, l’apprentissage est collectif. Les occasions de se rencontrer et de travailler ensemble 

sont donc nombreuses. » 

Pour donner une plus grande intelligibilité à ces éléments théoriques, la notion de communauté 

de pratique se révèle des plus intéressantes, car elle permet de créer un contexte d’interaction 

sociale ancrée dans la pratique qui favorise l’apprentissage. Notons que celle-ci est à 

comprendre « moins [comme] une stratégie en soi qu’une théorie de l’apprentissage qui 

propose de concevoir l’apprentissage sous l’angle de la participation sociale » (Lemaire et 

Sauvageau, 2013: 42), 

La communauté de pratique 
La communauté de pratique constitue des groupes de personnes qui partagent une 

préoccupation, un ensemble de problèmes, ou une passion sur un sujet, et qui approfondissent 

leurs connaissances et leur expertise de ce domaine en interagissant sur une base continuelle 

(Wenger, 2010). Elle est fondée sur trois caractéristiques fondamentales (Institut Douglas, 

2013) : 
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• Un domaine de connaissance qui définit l’identité de la communauté de pratique : un 

sujet d’intérêt commun qui crée un terrain d’entente, un sentiment d’identité commune, 

et inspire les membres à contribuer et à participer. 

• Une communauté de gens qui se soucient du domaine, créant ainsi le tissu social de la 

communauté de pratique : les membres s’engagent dans des activités conjointes, des 

discussions, s’entraident et partagent des informations, ce qui leur permet d’apprendre 

les uns des autres. 

• La pratique commune : les membres de la communauté partagent un répertoire de 

ressources (expériences, des histoires, des outils, des documents, des façons de 

résoudre les problèmes récurrents, etc.) 

Contrairement à d’autres formes d’associations en organisation, la participation à une 

communauté de pratique est toujours volontaire et parfois spontanée. Par ailleurs, les membres 

d’une communauté de pratique décident elleux-mêmes9 des procédures de fonctionnement 

interne de leur communauté, comme en adhocratie10. 

Dans les faits, la communauté de pratique peut se décliner sous diverses formes (Lemaire et 

Sauvageau, 2013). Par exemple, plusieurs collaborateur·ices à la recherche ont mentionné que 

l’organisation apprenante avait recours à des pratiques comme les cercles d’apprentissage, les 

lunch and learn et le codéveloppement : autant de stratégies d’apprentissage correspondant 

aux principes d’une communauté de pratique. Certaines d’entre elles sont interdisciplinaires et 

d’autres sont plutôt associées à une problématique ou à un secteur d’activité précis. Elles 

peuvent en outre regrouper des personnes d’une même organisation ou de plusieurs 

organisations.  

Une vision intégrée de l’apprentissage, de l’innovation et du travail (résumé) 
Dans une organisation apprenante apprendre, travailler et innover forment une seule et même 

activité, elle-même intégrée à la routine. Cette vision de l’apprentissage en organisation ne 

rejette pas pour autant toutes formes d’activités d’apprentissage formelles, et ne nie pas non 

plus la pertinence de se doter d’outils technologiques pour stocker des connaissances et des 

informations. Elle considère cependant que l’apprentissage transformationnel émane 

principalement d’activités moins structurées, basées dans la pratique et dans l’interaction. Ainsi, 

 
9 Néologisme épicène né de la contraction d’elles et d’eux 

10 Voir la section Une structure au service de l’apprentissage. 
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dans une organisation apprenante, les stratégies d’apprentissage informel sont la règle, et non 

l’exception. 

Afin de multiplier ces apprentissages informels, l’organisation apprenante met en place des 

contextes d’apprentissages marqués par l’interaction et la pratique. Les éléments de ce 

contexte se retrouvent dans la théorie de la communauté de pratique, qui peut elle-même se 

décliner sous plusieurs formes.  

Enfin, nous croyons qu’en plus de favoriser la création, le partage et l’intégration durable de 

nouvelles connaissances, cette vision sociale de l’apprentissage reconnaît la valeur du savoir 

expérientiel et pratique. Elle se marie donc très bien à certains des fondements de l’action 

communautaire, comme l’éducation populaire et le développement du pouvoir d’agir des 

personnes et des collectivités (Lemaire et Sauvageau, 2013). 

D. UNE CAPACITÉ À NAVIGUER LA COMPLEXITÉ 
Les organisations communautaires sont, de façon inhérente, exposées à des changements 

rapides dans un environnement en constante évolution. Elles doivent par exemple s’adapter 

aux transformations des réalités et des besoins de la population qu’elles desservent ainsi 

qu’aux variations des modalités de financement (CanadaHelps, 2018; IRIS et al., 2013; RIOCM 

et Locas, 2014). Elles sont appelées à travailler en concertation ou en partenariat avec des 

parties prenantes variées et changeantes, qu’il s’agisse de gouvernements, de bailleurs de 

fonds, de partenaires institutionnels et académiques, d’autres OSBL ou encore de la population. 

Parallèlement, les organismes communautaires doivent composer avec des problèmes de 

sous-financement chronique, de roulement de personnel important et de conditions de travail 

précaires (RIOCM et Locas, 2014). 

Les OSBL, en conséquence, ont besoin de générer de nouvelles connaissances à un rythme de 

plus en plus élevé pour continuer à servir leur mission et, dans certains cas, pour survivre. Or, 

si la nature du concept d’organisation apprenante ne fait pas consensus, toutes les personnes 

interrogées dans le cadre du projet LabOA ont décrit l’OA comme ayant la capacité de trouver 

des solutions durables et innovantes à des problématiques complexes, et ainsi d’être en 

mesure de s’adapter au changement. Pour certaines personnes, cela se traduit par une remise 

en question des pratiques : 

Ce sont des organisations qui s’interrogent profondément au sujet de leurs pratiques, surtout si elles 
existent depuis longtemps. 
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C’est une organisation qui se regarde constamment aller, qui réfléchit à ses pratiques. 

Elle est constamment en mode de recherche de solutions ou de façons différentes de faire. 

par des processus d’autoréflexion : 

Elle est capable de s’autoévaluer de façon lucide, parce qu’elle a développé une grande capacité 
autoréflexive. 

Ce sont des organisations qui développent leur autoréflexion et leur capacité à naviguer la 
complexité. 

ou encore par l’adoption d’une approche systémique : 

Elle a une volonté, mais aussi une capacité pour se remettre en question et pour une lecture 
systémique des situations et des enjeux. 

L’organisation apprenante adopte une vision systémique pour adresser ses problèmes 

Elles adoptent une pensée ou une vision systémique pour résoudre des situations difficiles. 

Elles ont une propension pour adresser les problèmes de façon systémique, je veux dire en 
s’attaquant à leurs racines. 

Senge fait d’ailleurs de la pensée systémique la pierre angulaire sur laquelle se fondent les 

quatre autres disciplines de l’apprenance. Il définit la pensée systémique comme « un cadre 

conceptuel, un ensemble de connaissances et d’outils, […] pour comprendre les phénomènes 

dans leur intégralité et nous aider à les changer réellement. » (Senge, 2016: 7). Des idées 

semblables se retrouvent dans les travaux d’autres spécialistes de l’OA : 

[Employees] must push beyond obvious symptoms to assess underlying causes, often collecting 
evidence when conventional wisdom says it is unnecessary. […] Learning organizations are skilled at 
[…] systematic problem solving. (Garvin, 1993) 

A learning organization is one that has embedded the capacity to adapt or to respond quickly and in 
novel ways while working to remove barriers to learning. (Marsick et Watkins, 2003: 136) 

[…] the learning culture must assume that the world is intrinsically a complex field of interconnected 
forces in which multiple causation and overdetermination are more likely than linear or simple causes.		
(Schein, 2004: 406) 

De toute évidence, être en mesure de rapidement percevoir les défis organisationnels internes 

et externes de manière holistique, de générer de nouveaux savoirs pour les adresser, et ainsi 

de s’adapter ou de provoquer le changement est une dimension essentielle de l’organisation 

apprenante ; il s’agit peut-être de sa capacité ultime. Pour clarifier cette capacité et la 

développer en organisation, plusieurs modèles peuvent être explorés. 
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Senge et la pensée systémique 
Il y a, évidemment, la possibilité de se ranger du côté de Peter Senge et de son interprétation 

de la pensée systémique. À travers le développement de cette discipline et de celle, 

notamment, des modèles mentaux (des représentations profondément enracinées influençant 

sa compréhension du monde), il devient possible de commencer à « voir les phénomènes dans 

leur intégralité, […] d’étudier les interrelations plutôt que les éléments individuels, d’observer 

des processus de changement plutôt que des images statiques » (Senge, 2016: 71). Le livre-

maître de Senge (1990) et son guide de terrain (2000) offrent plusieurs outils pratiques pour 

développer la pensée systémique en organisation, un concept qui a d’ailleurs déjà fait ses 

preuves dans le domaine du changement social (Stroh, 2015). 

Les boucles d’apprentissage 
Le concept d’apprentissage en boucles (simple, double et deutero) développé par Argyris et 

Schön (1978) peut aussi s’avérer d’une grande utilité dans cette quête. L’apprentissage en 

simple boucle survient lorsqu’un écart est identifié et corrigé à l’intérieur des routines 

personnelles et organisationnelles habituelles. L’apprentissage en double boucle survient pour 

sa part lorsque les valeurs, politiques, ou objectifs organisationnels et personnels qui ont 

informé nos comportements sont remis en question. En d’autres mots, il invite à changer sa 

perception du problème et de la solution. Argyris illustre ces niveaux d’apprentissages de façon 

simple et claire à l’aide de l’analogie suivante : 

[…] a thermostat that automatically turns on the heat whenever the temperature in a room drops 
below 68 degrees is a good example of single-loop learning. A thermostat that could ask, ‘‘Why am I 
set at 68 degrees?’’ and then explore whether or not some other temperature might more 
economically achieve the goal of heating the room would be engaging in double-loop learning. 
(Argyris, 1991: 4) 

À ces deux boucles se rajoute une troisième, sous le nom d’apprentissage deutero, qui renvoie 

essentiellement à prendre du recul sur nos apprentissages en simple et double boucle pour 

ainsi apprendre à apprendre (Argyris, 2003: 1179) : « We understood deutero-learning to mean 

second-order learning, reflecting on the first-order actions. Deutero-learning can occur by going 

meta on single or double-loop learning ». Une organisation apprenante, selon la perspective de 

Argyris et Schön, en est une qui sait intégrer et mobiliser les différentes boucles 

d’apprentissages selon la complexité des défis organisationnels qui lui font face. 
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La complexité à travers le modèle Cynefin 
Une troisième avenue pour développer la capacité organisationnelle de créativité et 

d’adaptation trouve ses repères dans la théorie de la complexité. Si cette avenue est plus 

rarement explorée dans la littérature sur l’organisation apprenante (van Eijnatten et Putnik, 

2004), elle propose néanmoins un cadre de référence cohérent et tout à fait à propos pour 

aborder l’écosystème du milieu communautaire. Par ailleurs, en plus de souligner l’importance 

de l’évaluation pour l’apprentissage, la théorie de la complexité nous relativement simple à 

mobiliser dans la pratique grâce au modèle Cynefin. 

Le modèle Cynefin renvoie à un principe fort simple, soit que différentes situations 
problématiques exigent des approches différentes. Développé par Dave Snowden (2003), il a 

été conçu afin d’adresser des problèmes organisationnels réels, de voir les phénomènes à 

partir de nouvelles perspectives et d’assimiler des concepts complexes (Snowden et Boone, 

2007). Le modèle Cynefin propose un découpage des phénomènes organisationnels en deux 

systèmes, qui se divisent à leur tour en autant de domaines : domaines de l’évident (ou simple) 

ou du compliqué pour le système ordonné ; domaines du complexe et du chaotique pour le 

système désordonné. À chacun de ces domaines correspond une stratégie d’action. 

 

« Cynefin framework », par Wikipedia contributors (2018a) 

Domaines évident et compliqué 



Rapport de recherche LabOA 

Le Centre des organismes communautaires (COCo) 31 

Le premier domaine d’un système ordonné, le domaine évident ou simple, est celui où la 

relation de cause à effet est bien connue. Ici, les meilleures pratiques sont de mise, car il existe 

toujours un nombre limité de bonnes réponses au problème (Snowden et Boone, 2007). 

Prenons l’exemple d’une photocopieuse qui refuse de fonctionner en raison d’un manque de 

papier : la cause est évidente, à peu près n’importe qui peut intervenir, on connaît d’avance 

l’effet l’ajout de papier, et cette même solution pourra être réutilisée. 

Le domaine compliqué comporte également une relation entre cause et effet pouvant être 

connue, mais il faut détenir une certaine expertise pour l’analyser et la comprendre (Snowden et 

Boone, 2007). Comme pour dans le cas d’une situation évidente, une solution existe et peut 

être implantées avec une certaine garantie de succès. Le cas échant, il est possible d’évaluer la 

solution en comparant l’effet désiré à l’effet réel, puis en adressant l’écart observé. Cette même 

solution peut ensuite être enseignée et utilisée dans des contextes différents. Reprenons 

l’exemple de la photocopieuse qui, malgré l’ajout de papier, refuse toujours d’imprimer : on 

appellera normalement une personne experte qui diagnostiquera la machine, réfléchira aux 

causes possibles, et appliquera un ensemble de bonnes pratiques pour résoudre le problème. 

Domaine complexe 

Les situations et problèmes complexes sont, par définition, toujours constitués d’un très grand 

nombre d’éléments en constante interaction (Snowden, 2005). Dans ce cas, on ne peut 

distinguer et isoler de relations de causes à effets entre ces éléments, ces relations étant trop 

nombreuses, changeantes et entrelacées pour être analysées. Pensons par exemple au 

racisme, à la culture ou encore à l’itinérance, autant de sujets au cœur de l’action 

communautaire. On peut tenter de comprendre d’où proviennent ces phénomènes complexes 

en portant son regard vers le passé, où l’on trouvera plusieurs explications et interprétations, 

mais cela ne nous aidera pas pour autant à prédire avec assurance de quelles façons ces 

phénomènes évolueront.  

Aussi, plutôt que de se pencher sur l’analyse des relations de cause à effet, ce domaine invite à 

s’attarder à l’émergence de tendances (« patterns ») qui émergent de l’interaction entre les 

différents éléments de phénomènes complexes (Snowden et Kurtz, 2003: 469). Pour les rendre 

plus visibles, l’organisation peut lancer, à l’intérieur de certaines limites, une multiplicité de 

sondes : autant de petites expériences concrètes qui testent le système et nous renseignent à 

son sujet. Si l’une de ces sondes contribue à changer la tendance de manière désirable, nous 

lui donnerons plus d’énergie et l’amplifierons. Dans le contraire, nous l’atténuerons et tenterons 
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de l’éliminer, Dans tous les cas, les sondes – ou expérimentations – sont programmées de 

façon à pouvoir échouer de façon sécuritaire (Snowden, 2007). 

Plutôt que d’essayer de trouver une solution à un problème, l’approche de la complexité invite à 

l’expérimentation et à son évaluation constante et évolutive. Elle invite à apprendre par la 

pratique, comme dans cette célèbre scène du film Apollo 13 :   

There is a scene in the film Apollo 13 when the astronauts encounter a crisis (“Houston, we have a 
problem”) that moves the situation into a complex domain. A group of experts is put in a room with a 
mishmash of materials—bits of plastic and odds and ends that mirror the resources available to the 
astronauts in flight. Leaders tell the team: This is what you have; find a solution or the astronauts will 
die. None of those experts knew a priori what would work. Instead, they had to let a solution emerge 
from the materials at hand. And they succeeded. (Snowden et Boone, 2007) 

Domaine chaotique 

Dans le domaine chaotique, il est impossible d’observer des relations de causes à effets 

(Snowden, 2005). En fait, le système est lui-même turbulent : il n’y a rien à analyser et le temps 

manque pour expérimenter et attendre l’émergence de tendances bénéfiques. Pensons, par 

exemple, à réagir à un incendie. Dans ce domaine, plutôt que réfléchir, il faut agir 

immédiatement et de façon décisive. Ce faisant, il est possible d’instaurer un certain ordre au 

chaos et le faire passer aux domaines évident ou compliqué, ou encore multiplier les 

interventions pour créer de nouvelles tendances et déplacer la situation vers le domaine 

complexe. Il faut d’abord maîtriser le feu avant de constater et de s’attaquer aux autres 

problèmes. 

L’évaluation 
En organisation, évaluer explicite ce qui est connu et ignoré, ce qui est fait, pourquoi et 

comment cela est fait ; évaluer informe sur l’impact des décisions qui ont été prises, permet de 

vérifier l’alignement des actions vers un objectif ou une direction donnée et de comparer vision 

et réalité. Pour les organismes communautaires, des méthodes d’évaluation issues d’une 

approche par et pour comme Évalpop peuvent par ailleurs contribuer à l’avancement des 

groupes et de leurs pratiques, au renforcement de la vie associative et démocratique, à la 

mobilisation des membres et à la redistribution du pouvoir aux organisations et à leurs 

membres. En somme, l’évaluation peut être un puissant outil d’apprentissage et de 

transformation organisationnelle et sociale. 

Complexité et évaluation 
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Dans un système ordonné, évaluer consiste à observer le résultat de son travail, d’analyser les 

écarts entre attentes et impacts réels, puis d’effectuer des recommandations. Les méthodes 

d’évaluation traditionnelles, comme l’évaluation formative, ont été développées pour ce genre 

de système linéaire. Créées en vue d’évaluer des programmes spécifiques, ces méthodes 

permettent d’établir en amont des objectifs et des indicateurs de succès clairs et de 

cartographier le chemin à parcourir pour atteindre ces objectifs. 

Cependant, lorsque les organisations doivent composer avec des situations et problématiques 

complexes, telles que nous les avons définies précédemment, l’imprévisibilité des effets de ses 

actions et l’absence de finalité au problème rendent ces méthodes plutôt inadéquates. En effet, 

dans un tel contexte, il devient hasardeux de se fixer d’emblée des objectifs finaux et des 

indicateurs de succès. Dans un système complexe, l’évaluation renvoie plutôt à monitorer et 

observer ce qui se produit lorsque des expérimentations sont lancées, afin de décider si elles 

méritent d’être amplifiées, modifiées, ou carrément éliminées (Corrigan, 2018).  

Évaluation développementale et centrée sur les principes 

Il existe une énorme panoplie de méthodes d’évaluation (BetterEvaluation, s.d.), certaines 

d’entres-elles mieux adaptées que d’autres pour appréhender des phénomènes complexes. 

Deux méthodes d’évaluation nous semblent particulièrement prometteuses pour aborder des 

situations complexes : l’évaluation développementale et l’évaluation centrée sur les principes, 

toutes deux développées par Michael Quinn Patton (2011, 2018).  

L’évaluation développementale permet de rendre compte, en temps réel, des effets émergents 

d’une innovation. En fournit constamment des données et informations à ses usager·ères pour 

leur permettre d’ajuster leurs interventions, et facilite ainsi l’apprentissage par l’expérimentation 

(Patton, 2011). Comme son nom l’indique, l’évaluation centrée sur les principes met pour sa 

part l’emphase sur un objet particulier de l’évaluation : les principes (Patton, 2018). 

Contrairement à des plans ou stratégies suggérant un objectif ultime, ceux-ci suggèrent une 

direction à prendre pour naviguer des problèmes complexes.  

Dans les deux cas, ces processus d’évaluation soutiennent et génèrent l’apprentissage en 

organisation, produisent de la rétroaction constante et accompagnent les changements de 

direction. Elles sont particulièrement bien adaptées à l’évaluation de situations complexes étant 

donné qu’elles développent de nouveaux outils de mesure et de monitorat au fur et à mesure 

que des changements émergent et évoluent, permettant ainsi de répondre à l’incertitude, de 

rester connecté à ce qui est en train de se dérouler et de réagir de façon stratégique (Gamble, 



Rapport de recherche LabOA 

Le Centre des organismes communautaires (COCo) 34 

2008). Par ailleurs, ces méthodes encouragent la participation de tous·tes et s’adaptent aux 

principes, objectifs, missions et philosophies des OSBL.	

 Une capacité à naviguer la complexité (résumé) 
Les OBNL adressent des problématiques complexes, composent avec des défis 

organisationnels qui le sont tout autant, et doivent en outre évoluer dans un environnement 

changeant. Dans un tel contexte, les OBNL doivent générer de nouvelles connaissances et être 

capables de trouver des solutions durables et innovantes à leurs problèmes, ce que permet 

l’OA. 

Développer cette capacité n’est pas une mince affaire. Heureusement, plusieurs cadres 

théoriques peuvent être mobilisés en ce sens : la pensée systémique de Senge (2016), 

l’apprentissage en boucles d’Argyris et Schön (Argyris et Schön, 1978) et le modèle Cynefin 

issu de la théorie de la complexité (Snowden, 2005). Ce dernier modèle nous semble 

particulièrement prometteur : il conjugue théorie et pratique dans un ensemble cohérent, 

pragmatique et intelligible. De plus, il souligne l’importance de l’évaluation en tant que stratégie 

d’apprentissage. 
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UN MODÈLE INTÉGRÉ DE L’OA 
Selon nous, l’organisation apprenante intègre les quatre dimensions présentées dans cette 

recherche :  une structure organisationnelle au service de l’apprentissage ; un climat propice à 

l’apprentissage ; une vision intégrée de l’apprentissage, de l’innovation et du travail ; ainsi 

qu’une capacité à naviguer la complexité. Bien que nous les ayons présentées une à la fois, ces 

dimensions sont loin d’être isolées. Aussi, nous proposons ici un aperçu de quelques-unes des 

façons dont elles interagissent. 

Un climat propice à l’apprentissage qui développe la confiance, l’ouverture aux idées nouvelles 

et qui permet la prise de risque de façon sécuritaire est essentiel à l’apprentissage par la 

pratique. Ce climat permet également aux personnes de réfléchir, d’expérimenter, d’innover et 

d’apprendre de leurs erreurs, éléments essentiels pour l’appréhension des situations 

complexes. Mettre en place une structure plus horizontale et distribuer le pouvoir est par ailleurs 

difficile si les membres d’une organisation ne se font pas confiance. 

Une structure qui soutient l’apprentissage encourage le travail en équipe, la collaboration, 

l’expérimentation et la communication ouverte et transparente. Ce faisant, elle encourage 

l’interaction et la création de communautés de pratiques, contribue à rendre le travail et 

l’apprentissage plus plaisant, encourage les personnes à se connaître et à bâtir leur confiance 

et permet d’appréhender des situations complexes en intégrant différentes perspectives. 

Pour les membres d’une organisation, apprendre par la pratique permet de rendre 

l’apprentissage plus plaisant et marquant, de mettre en valeur diverses compétences, de 

questionner les pratiques organisationnelles et les faire évoluer, et ainsi de pouvoir contribuer 

de façon significative, légitime et innovante à la transformation de l’organisation. Par ailleurs, 

apprendre par la pratique facilite le transfert de connaissances dans l’organisation, notamment 

de celles qui ont été créées lorsqu’on navigue la complexité, et facilite la création de liens de 

confiance entre collègues. 

Naviguer la complexité reconnaît une grande valeur à la diversité de perspectives et de styles 

d’apprentissages dans l’organisation, permet à tous·tes de s’impliquer de façon pragmatique et 

collective dans la résolution de problèmes, et encourage la prise de risque et l’essai-erreur. 

L’évaluation qui en est faite peut par ailleurs contribuer à bâtir la confiance des membres en 

leur organisation et entre elleux et encourage la prise en compte des points de vue de tous·tes, 

nonobstant leur position dans l’organisation. 
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CONCLUSION : VERS L’ONBL APPRENANTE 
Devenir une organisation apprenante est un processus complexe qui ne comporte ni étapes 

prescrites, ni recette miracle, ni idéal type. Dans la pratique, les quatre dimensions de l’OA que 

nous avons identifiées n’ont pas à s’articuler de la même façon ni avec la même intensité dans 

tous les milieux de travail. Une organisation peut ainsi conserver un organigramme traditionnel 

et hiérarchique, mais travailler de façon plus aplanie, alors qu’une autre peut décider d’être 

totalement horizontale. D’autre part, toute organisation ne peut pas se permettre le même degré 

d’expérimentation : les travailleur·euses de première ligne doivent conjuguer avec davantage de 

contraintes et de risques que, par exemple, les facilitateur·ices du COCo.  

Le modèle en quatre dimensions que nous avons proposé dans cette recherche ne se veut 

donc pas une prescription, mais une forme d’énoncé de principes qui, à notre avis, peut inspirer 

et contribuer à la création d’une culture d’apprentissage en organisation. C’est d’ailleurs dans 

cette direction que se dirige le projet LabOA, c’est-à-dire prototyper une démarche 

d’accompagnement de développement des capacités d’apprentissage basées sur les quatre 

dimensions que sont : 

A. une structure organisationnelle au service de l’apprentissage ; 

B. un climat propice à l’apprentissage ; 

C. une vision intégrée de l’apprentissage, de l’innovation et du travail ; 

D. une capacité à naviguer la complexité. 
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L’ORGANISATION APPRENANTE : UNE PANACÉE ?  
L’idée de l’organisation apprenante est souvent promue comme une panacée que toutes les 

organisations devraient adopter (Hayes, 2002). Les arguments typiques en faveur de cette 

conversion de masse sont que de telles organisations améliorent leur performance (McHargue, 

2003; Pérez López, Manuel Montes Peón et José Vazquez Ordás, 2005) et excellent dans le 

futur (Senge, 1990). De plus, devenir une organisation apprenante est souvent perçu comme 

une façon de créer et de maintenir un avantage compétitif sur le marché (Appelbaum et 

Gallagher, 2000; Senge, 2016), d’augmenter les revenus, les profits et la valeur économique de 

l’organisation (Kim, Watkins et Lu, 2017), et même comme une question de survie (Argyris, 

1977; Pedler, Boydell et Burgoyne, 1994). 

Cette vision de l’OA ni cependant les écarts de pouvoirs qui peuvent exister entre travailleurs et 

employeurs au sein d’une même organisation. Par exemple, il a été observé qu’au sein d’une 

OA, « des travailleur·euses habilité·es à défier certaines politiques organisationnelles sont 

souvent réduit·es au silence » (Spencer 2002 : 299, traduction libre). En outre, à croire ces 

perspectives, l’apprentissage et les connaissances se mesurent selon une logique marchande 

ou financière, et elles représentent autant de ressources pouvant être créées, vendues et 

échangées comme n’importe quelle autre marchandise. 

De ce point de vue, apprendre a donc le potentiel d’être une façon d’exiger davantage de ses 

travailleurs, et à moindre coût pour l’organisation (Marsick et Watkins, 1999). Suivant cela, les 

processus d’apprentissages individuels en organisations sont autant de façons de faire des 

travailleur·euses les instruments des objectifs organisationnels (Garrick et Rhodes, 1998). 

Considérée sous cet angle, l’OA peut donc contribuer à faire émerger de nouveaux 

mécanismes d’oppression et de contrôle managérial. Garrick et Rhodes suggèrent d’ailleurs 

que la perspective dominante de l’apprentissage en organisation, comme celle véhiculée par 

Senge, est en réalité un projet qui « se concentre sur le contrôle, le maintient de l’orthodoxie et 

[…] l’élimination de la différence. » (1998: 6, traduction libre). 

ET LES OBNL ? 
Malgré la pléthore de définitions de l’organisation apprenante, rares sont les écrits qui discutent 

de son application dans le secteur à but non lucratif. Comme nous l’avons présenté, cette idée 

a émergé et été développée pour le milieu corporatif. Or, Spencer (2002) suggère qu’appliquer 

un concept issu du monde de l’entreprise, comme l’OA, à celui des OBNL a pour effet d’imposer 
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un discours d’entreprise et de mettre de côté certaines valeurs, notions et structures 

caractéristiques et essentielles aux OBNL : 

Another problem in the literature is the tendency to treat all organizations as the same, this partly 
reflects the imposition of business rhetoric on non-business organizations, such as public services, 
universities, hospitals, non-profit and non-governmental organizations, all are seen as dealing with 
"clients" within the context of a "business plan" and having to apply business principles to the "bottom 
line". Scant regards is paid to the notion of the "public good" or the quasi-democratic structures that 
govern these organizations and distinguish them from corporate capital. (Spencer 2002 : 301) 

Cela dit, il s’avère que les organisations, peu importe leur secteur d’activité, partagent certaines 

réalités. Les contraintes financières, par exemple, ne sont pas l’apanage du secteur privé. 

Selon nous, la particularité du milieu des OBNL réside dans les valeurs et principes non 

économiques qui seront mobilisés pour imaginer, contextualiser, redéfinir et développer le 

concept d’organisation apprenante. Il va sans dire que l’apprentissage doit servir et renforcer la 

mission de l’organisation, mais nous croyons que ce processus ne doit pas pour autant se 

résumer à cela : il doit aussi être libérateur et émancipateur. 

Dans cette recherche, nous avons donc posé une lentille sur l’organisation apprenante qui se 

veut résolument anti-oppressive, qui vise à renforcer la vie associative et démocratique entre et 

au sein des organisations et qui veut permettre aux individus de se transformer et de 

transformer leur milieu. Aussi, en suivant cette direction, nous estimons pouvoir éviter les 

dangereux écueils que nous avons soulevés précédemment. Deux ressources nous ont été 

d’une aide précieuse pour guider cette recherche en ce sens : The Characteristics of White 

Supremacy Culture tirée du livre Dismantling Racism : A Workbook for Social Change Groups 

(Jones et Okun, 2001), et le Arts & Equity Toolkit publié par Neighbourhoood Arts Network 

(Louis et Burns, 2012)11. 

 
11 Les deux documents peuvent être consultés en ligne, gratuitement. Consulter la bibliographie pour les 
hyperliens. 
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