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Objectifs du webinaire

1. Introduction aux fondements de 

l’Outil

2. Présentation de l’Outil et pistes pour 

son mode d’emploi
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Recherche sur laquelle s’appuie l’Outil

Quels sont les effets de l'action intersectorielle locale 

sur les milieux de vie et comment sont-ils produits? 

Méthode: 

 Étude de cas multiples dans trois tables de quartier à 

Montréal (2011-2016)

 Documentation en temps réel de la progression de l’action 

vers les transformations observables dans les milieux de vie
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Présentations

Louise Potvin Directrice titulaire de la Chaire Approches 

communautaires et inégalités de santé (CACIS)

Yves Bellavance Coordonnateur, Coalition montréalaise 

des tables de quartier

Angèle Bilodeau Professeure-chercheure titulaire à 

l’École de santé publique de l’Université de Montréal

Marie-Pier St-Louis Consultante

Animation et soutien: Alain Meunier, Marie-Claude Labrie et 

Flavie Lavallière, Communagir

4



Déroulement du webinaire

1. Mise en contexte par les trois organismes 

partenaires

2. Fondements de l’Outil

3. Présentation de l’Outil et pistes pour son 

utilisation

4. Période de questions

5. Suites et perspectives
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Consignes pour les questions
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Mise en contexte
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Théorie de l’acteur réseau

 TAR théorise le « comment » des processus d’action en 
réseau

 Utilité reconnue pour analyser la production du
changement dans les systèmes d’action complexes
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Ex. concepts-clés de la TAR (Voir Module 1)

 RÉSEAU SOCIOTECHNIQUE (RST)  : Connexions entre acteurs 

sociaux et non humains (savoirs, $$, lois, programmes) d’une 
situation, engagés dans un projet de changement.

 TRADUCTION (travail que fait le RST):  interactions, médiations 

qui lient les acteurs et les font ①converger vers des 

problématisations communes, des intérêts partagés, 

l’engagement dans de nouveaux rôles et ②progresser dans 

l’action dans des projets communs.

 INTERMÉDIAIRES: productions (ex. des écrits) qui matérialisent 

les idées convergentes dans un réseau, qui les transportent pour 

les disséminer et influencer d’autres acteurs.
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Les résultats transitoires (RT)

 Événements qui marquent la progression de l’action collective vers 

ses buts

 Issus du dialogue entre la théorie de l’acteur-réseau et les 

événements observés dans la conduite de l’action intersectorielle 

locale

 12 résultats transitoires expriment, en termes génériques, la 

grande diversité des événements marquants de l’action 

intersectorielle locale dans la production du changement

 S’enchaînent de différentes manières pour tracer l’action des 

réseaux intersectoriels jusqu’aux effets dans les milieux de vie
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3 domaines - 12 résultats transitoires
SE CONSTITUER

ET SE MAINTENIR

SE REPRÉSENTER

ET INFLUENCER

FAIRE CONVERGER

ACTEURS ET RESSOURCES

NÉCESSAIRES À L’ACTION

1) Création de réseaux

2) Structures et règles 

de gouvernance en 

réseau

3) Résolution des 

controverses

4) Production 

d’intermédiaires

5) Placement 

d’intermédiaires

6) Mise en mouvement 

d’intermédiaires

7) Représentation 

par des porte-paroles

8) Solidification des porte-

paroles et des intermédiaires

9) Alignement d’intérêts–

déplacement d’acteurs

10) Captation de ressources

11) Extension et 

renforcement

des réseaux et de leurs 

projets

12) Engagement d’acteurs 

décisionnels dans la 

réalisation du changement 

28



13



Contexte d’utilisation de l’Outil: 
transformations observées dans les milieux de vie

 Réaménagement du marché alimentaire solidaire : 

équipement de réfrigération, programmation culturelle et 

éducative, ouverture prolongée. 

 Revitalisation de l’artère commerciale du sud-ouest : carrés 

d’arbres et propreté; emplois en insertion 

socioprofessionnelle. 

 Déplacements locaux : bancs de parc installés sur le parcours 

de l’épicerie permettant un accès à pied; don de vélos à des 

familles; tracés de marchabilité autour des écoles. 
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Module 1

 Vise l’appropriation des 

fondements de l’Outil par ses 

utilisateurs et utilisatrices

 Comprend une présentation 

animée sur ses fondements 

ainsi que du matériel 

documentaire
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Présentation visuelle avec audio

17



Module 2 

 Identifier dans le récit d’un projet 

les événements marquants ayant 

mené à des effets observables dans 

les milieux de vie

 Relier ces événements à la théorie 

qui identifie 12 résultats 

transitoires pour produire des 

transformations matérielles et 

sociales dans les milieux de vie

 Comprend un guide d’animation et 

des documents complémentaires
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Exemple de la banderole en début de 

rencontre
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Ordre du 

jour de 

l’animation
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Au début de 

l’animation

À la fin de 

l’animation
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Exemple - Chaîne d’événements 

marquants et de résultats transitoires
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Exemple de la banderole à la fin de 

l’animation
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Module 3 

 Schématiser la chaîne de résultats 
transitoires du projet afin d’avoir une vue 
d’ensemble des retombées

 Tirer des apprentissages pour ensuite les 
réinvestir dans l’action

 Comprend :

 une ligne du temps pour consolider la 
chaîne des événements marquants et des 
résultats transitoires de votre projet

 un schéma de la chaîne de résultats 
transitoires jusqu'aux effets

 une grille de questions pour tirer des 
apprentissages et les réinvestir dans l'action
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La ligne du temps



La schématisation

Exemple de la schématisation Schématisation à compléter 



Exemples de questions d’analyse de 

votre schéma (issus de la grille de question)

Pour tirer des 

apprentissages

Pour réinvestir les 

apprentissages

dans l’action

Pour tirer des 

apprentissages et des pistes

d’action spécifiques à 

chaque résultat transitoire

Est-ce que certains résultats 

transitoires absents dans 

notre chaîne auraient pu 

être utiles dans le 

cheminement de notre 

projet? 

Y a-t-il des résultats

transitoires qui requièrent des 

compétences à développer au 

sein de notre réseau afin de les 

réaliser? 

Création de reseau: en regardant 

les effets voulus, le réseau

mobilisé comprend-il les 

acteurs nécessaires? Qu’est-ce

qui a permis leur engagement?



PÉRIODE DE QUESTIONS
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SUITES ET PERSPECTIVES
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https://chairecacis-outilinteractif.org/
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