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L’innovation sociale 
  Une innovation se définit comme une idée, une pratique, un artefact 

perçu comme étant nouveau par ceux qui l’adoptent.  L’innovation, 
comme le rappelait Schumpeter, consiste à l’intégration d’une 
ressource nouvelle permettant de nouvelles combinaisons dans 
l’organisation.   

  L’innovation peut être technique, mais elle peut également servir une 
nouvelle forme d’engagement social vis-à-vis les autres, c’est 
l’innovation sociale.  

   Les acteurs adoptent une idée nouvelle dans la mesure où son 
efficacité est jugée supérieure aux formes antérieures et qu’elle 
s’accorde aux règles sociales convenues.  



Le processus d’innovation 

Facteurs internes contribuant à l ’innovation : 

 Rôle des syndicats 

 Situation d ’urgence et nécessité de l ’innovation 

  Peu de projets codifiés 
  Organisation du travail amélioration continue, ESA. 
  Gestion par résultats;  mesure, reddition des comptes, 

meilleures pratiques de gestion adaptées du secteur privé, 
évaluation en fonction des résultats et non des règles 



Le processus d’innovation 
  Projets sur les valeurs 

  Culture d ’initiatives (peu encouragés dans le public) 

  Innovations sur l ’image externe:  communications 
fluides, valeurs, leadership, apprentissage 

  Mise sur des aptitudes et des attitudes 

  Quête de sens, reconnaissance 

  Une réforme c’est un changement de comportement et 
d ’habitudes dans l ’action quotidienne (Arpin) 

  Améliorer la performance:  accroître le rendement, 
l ’efficacité, répondre au besoin des citoyens, être 
plus simple, plus efficace.   



Méthodologie 
  Sondage auprès de 2118 employés de l’État 

dans 2 ministères québécois et  2 agences et 2 
ministères fédéraux (2007-2008) 

  3 types d’innovation: 
  OT 
  RT 

  QVT 

  La gestion et le développement des innovations 
du travail 

  Le répondant type est une femme âgée de 46 à 
55 ans, professionnelle.   













Résultats  
  42% des répondants croient utiles et 

prioritaires d’innover en matière d’OT 
  54% des répondants croient utiles et 

prioritaires d’innover en matière de RT 
  42% des répondants croient utiles et 

prioritaires d’innover en matière de QVT 



Résultats généraux 
  Organisation du travail 

  Autonomie et polyvalence (Très fort) 

  Équipes de travail responsables (Très fort) 

  Travail à domicile (Faible) 

  Aménagement du temps de travail (Faible) 

  Horaires variables (Faible) 

  Transparence et consultation  (Désiré) 

  Temps de travail (Travail à domicile +++)  (Désiré) 

  Support et supervision adéquate   (Désiré) 

  Gestion plus libérale    (Désiré) 



Résultats généraux 
  Relations du travail 

  Comités conjoints (Fort) 

  Résolution de problèmes (Moyen) 

  Mécanisme de consultation (Moyen) 

  Rapidité  (Désiré) 

  Confiance  (Désiré) 

  Simplification  (Désiré) 

  Respect  (Désiré) 



Résultats généraux 
  Les principales différences sont expliquées par 

la présence d’une direction des ressources 
humaines dynamique  

  Obstacles à l’innovation:   
  Trop de réduction d’effectifs 
  Ironie et cynisme 

  Initiatives encadrées 

  Objectifs quantifiés 
  Dégradation des conditions de travail 



Quelques constats… 
  « Notre ministère est fait de deux ensembles:  

un moderne et un classique » 
  « …il y a de la résistance car les gestionnaires 

viennent d’ici, il n’y a pas assez d’expériences 
variées. »  

  « Il n’y a pas de changements car en dépit des 
nouveaux outils, la gestion n’a pas changé.  
C’est autocratique. »  



Conditions pour innover 
  Les personnes:   

  leadership des hauts dirigeants 
  valeurs transmissibles par les individus 
  code de conduite  

  Structure de l ’organisation   
  taille 
  mission (opérationnalité) 
  passé chargé de changements 
  NTIC 

  Dynamique organisationnelle :   
  habitude de travailler ensemble 
  communications et transparence des échanges 
  rôle bien défini et respect des entités 



Conclusion 
  Les relations humaines, le respect, la confiance, 

l’écoute, la stabilité et la continuité. 
  Pas de véritable stratégie centralisée 

d’innovations 
  Initiatives locales  
  Les syndicats ne sont pas associés à 

l’innovation (sauf pour les RT) 


