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ET EN PERPÉTUEL MOUVEMENT. 
 

  
 
 

  

COLLABORATIF
Développement 

de solutions intégrées.

Se concerter entre gens concernés. Partager 

et mettre à profit les forces et les talents de 
chacun pour atteindre des objectifs 
communs. Accepter que des idées 

différentes, même opposées aux siennes, 
puissent cohabiter et s’enrichir 

mutuellement. Se montrer solidaire des 
conséquences des décisions et des actions, et 

ce, en cas de succès comme en cas d’échec.

AMÉLIORATION
INNOVATION

Accroissement du potentiel 
individuel et collectif.

Soutenir le développement des personnes et la 
recherche de solutions nouvelles pour atteindre 

des objectifs qui peuvent eux-mêmes progresser. 
Faciliter la prise de risque, l’expérimentation 

rapide dans l’action et l’adaptation au fur et à 
mesure des rétroactions obtenues. 

Questionnement, réflexion critique, quête et 
partage de connaissances et d’expériences, essais 

et erreurs sont au rendez-vous. 

DURABILITÉ
Contribution à la raison d’être et à la 

pérennité de l’organisation.

Anticiper les situations en mesurant les 
risques et les impacts des décisions et des 

actions sur les personnes, l’environnement et 
les coûts, le tout pour répondre aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité de 
répondre aux besoins futurs. Être conscient 
que nos gestes quotidiens influencent notre 
avenir. S’interroger sur ce que l’on souhaite 

léguer aux générations futures.

PROXIMITÉ
Renforcement du sentiment 

de bien-être et d’appartenance.

Partager un cadre de référence commun : vision, 
mission, valeurs, règles, normes, langage, etc. 
Tisser des liens et développer des relations de 

confiance. Faire converger les enjeux individuels, 

d’équipe et de l’organisation. Se déplacer là où 
l’action se déroule pour mieux comprendre les 

situations et soutenir adéquatement les 
personnes dans leur prise de décision. Demeurer 

disponible même à distance.

Sortir des silos! Explorer différents points de vue 
pour bien comprendre les situations et mieux en 

gérer les risques décisionnels. Passer du «je» au 
«nous» en se centrant sur les besoins des clients, 

de la collectivité et du bien commun. Être conscient 
que l’on fait partie d’un tout. 

RÉSULTAT
Mobilisation des efforts  

vers les objectifs communs.

Privilégier une culture de dépassement où les actions de suivi, de 
contrôle et d’évaluation sont non seulement acceptées, mais 

fortement recherchées. Utiliser la mesure pour informer, orienter 
et mobiliser vers l’atteinte des objectifs. Faire preuve de rigueur, 

de transparence et de bienveillance.

TRANSVERSALITÉ
Compréhension des phénomènes complexes.
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Notre monde est en changement. L’évolution sociale, technologique, économique et environnementale bouscule les 

façons de faire et de penser. Afin de s’adapter à cette réalité, les organisations multiplient les initiatives d’amélioration 

continue et d’innovation. On ne compte plus les normes et les approches de management mises de l’avant pour mieux 

répondre aux besoins évolutifs des clients et des collectivités, offrir des produits et des services de qualité, assurer le 

bien-être et la sécurité des personnes ainsi que la croissance et la performance des organisations. Pensons notamment à 

l’organisation apprenante, au design thinking, au Lean management ou encore au management responsable. 

 

L’expérience démontre que le succès de ces normes et de ces approches ne passe pas uniquement par la mise en 

œuvre de divers processus et outils. Ces dernières commandent de nouvelles façons de percevoir, de penser et d’agir en 

leader. En d’autres termes, en les adoptant,  que l’on en soit conscient ou non, on s’engage dans un long processus de 

transformation de notre culture de gestion. 

 

Ce changement de paradigme peut être circonscrit autour de six défis transformationnels complémentaires et 

interdépendants : élargir sa vision de l’équipe; adopter des modes de travail collaboratif; remettre en question les façons 

de faire et de penser; mesurer, s’évaluer et se dépasser; exercer un leadership de proximité et; penser de façon plus 

durable. 

 

Ces défis transformationnels sont issus de l’étude attentive de normes et d’approches d’amélioration continue et 

d’innovation et ont été validés grâce à des entrevues menées auprès de managers du réseau de la santé et des services 

sociaux québécois par HEC Montréal. Ils ont aussi été soumis au test de la réalité de plusieurs acteurs des domaines 

financiers, des communications, des arts, des technologies de l’information, de l’environnement et de l’éducation. Tous 

affirment y reconnaître les enjeux actuels et futurs de leur organisation. 

 

Ces six défis ont un caractère universel pour toutes organisations qui souhaitent s’améliorer continuellement et innover 

dans un environnement complexe et en perpétuel mouvement. Ils sont appréciés pour leur caractère intégrateur des 

différentes normes et approches de management et leur pouvoir rassembleur autour d’une vision renouvelée de la 

gestion. 

 

Ces défis ne sont pas une nouvelle mode, une nouvelle «saveur du mois». Ils représentent un changement de paradigme 

essentiel déjà bel et bien amorcé au sein de nos organisations! 


