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Mettre ses forces en commun pour augmenter son pouvoir et passer à l’action est 

un moyen concret et efficace de prendre collectivement en charge des problématiques 

sociales ou des préoccupations partagées par un groupe. C’est un processus qui peut 

sembler simple, mais qui demande de s’adapter constamment à la réalité du groupe 

qui est, comme chacun des individus qui le composent... unique.

 

Qu’on souhaite susciter la mobilisation ou simplement lui donner un regain d’énergie, 

l’étude du processus de mobilisation permet une meilleure lecture des enjeux et 

l'identification des leviers pour la faire évoluer.



La mobilisation
La mobilisation prend habituellement forme à la suite d’un élément déclencheur (situation critique, 
problématique sociale, préoccupation partagée, etc.) qui amène les gens à se réunir pour  changer les choses. 
Deux processus qui se nourrissent mutuellement fondent la mobilisation et mènent ensuite au changement :

1.  La création d’une identité partagée – L’ACTEUR COLLECTIF
2. L’élaboration et la mise en œuvre de la vision et des actions – L’ACTION COLLECTIVE

D’après BOURQUE, Denis (2008). Le développement des communautés, un concept à comprendre pour agir. Communication au colloque Communautés en action, 
Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux, 11 mars 2008.

BOURQUE, Denis (2008). Concertation et partenariat : entre levier et piège du développement des communautés. PUQ : 93 (inspiré de INSPQ, 2002).

Réunir les acteurs concernés et compétents face à la question ou au problème ciblé.

Mettre à contribution les personnes et groupes concernés par la question ou le problème ciblé.

Assurer la présence d’un leadership démocratique et efficace.

Disposer de ressources professionnelles, techniques et financières adéquates (animation des réunions, procès-verbaux 

et convocations, recherche, etc.).

Réaliser collectivement l’analyse de la problématique ainsi que l’exploration et le choix des objectifs ou solutions à mettre 

en œuvre pour réaliser le projet commun.

S’assurer que tous les participants ont un niveau d’information et de compréhension suffisant tout au long du processus.

Se rappeler que les acteurs en présence peuvent présenter des intérêts contradictoires ou conflictuels et en tenir compte.

Se rappeler que la satisfaction des intérêts personnels et organisationnels de chaque acteur est importante. D’autre part, 

chaque acteur doit aussi respecter l’identité des participants, accepter leurs différences, leur mission, ainsi que leurs limites, 

tout en adhérant à la vision commune et en étant solidaires des décisions du groupe.

Reconnaître la contribution de chaque acteur, en relation avec ses moyens et ses ressources.

S’assurer que chaque acteur est écouté et peut avoir de l’influence lors des prises de décisions.

Tenir compte des autres processus et instances de concertation du milieu en favorisant les arrimages au besoin.

L’ACTEUR COLLECTIF

L’ACTION COLLECTIVE

MOBILISATION CHANGEMENT

Les expertises

Les conditions favorables à la mobilisation

L’apport de différents types d’expertise constitue une condition favorable à la mobilisation. C’est l’addition, 
mais surtout la combinaison de ces expertises qui rendent le groupe compétent.

Les différents types d’expertise

La transformation souhaitée – LE CHANGEMENT 

MÉTHODOLOGIQUE
/ Méthodes 
/ Processus
/ Savoir-faire

THÉORIQUE
/ Connaissances
/ Recherche
/ Contenus

EXPÉRIENTIELLE
/ Expérience de terrain
/ Vécu

STRATÉGIQUE
/ Influence
/ Sens politique

Leadership rassembleur 
L’acteur qui assume ce type de leadership crée un contexte qui favorise les échanges sur un futur possible. 

Il pose des questions engageantes et stimulantes qui font bouger le groupe.
  

Leadership favorisant les apprentissages collectifs 

Par ses questionnements et ses retours réflexifs, ce type de leadership permet que le groupe apprenne de ce qu’il fait et évolue.
  

Leadership partagé 
Par un partage des rôles et responsabilités et la mise à contribution des différents leaderships présents, 

le groupe développe son pouvoir d’agir.

 

Les types de leadership favorables à la mobilisation

L’acteur (réflexion) sans action n’est que bavardage – L’action sans acteur (réflexion) n’est qu’agitation
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Le passage de la participation à l’engagement

Quand est-on réellement mobilisé? Pour avoir le sentiment et la conviction de l’être, il n’est pas nécessaire 
de faire officiellement partie de l’instance de mobilisation. C’est plutôt l’engagement à l’égard du changement 
qui détermine le passage à la mobilisation. Cet engagement peut prendre différentes formes.

Lorsqu’elles sont entretenues, les six dimensions de la participation permettent de nourrir le processus 
de mobilisation et de le garder vivant.

CRÉATION D’OPPORTUNITÉS

Les 6R pour favoriser l’engagement

RACINE, Sonia (2010). La mobilisation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion à travers des organismes communautaires québécois. 
Thèse de doctorat, Université de Montréal, 398 pages.

KAYE, Gillian, dans Réseau québécois de Villes et Villages en santé. Concertation locale : les clefs du succès. Engagement et mobilisation de simples citoyens. 
En ligne : http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/Outils%20et%20publications/concertation-locale-cles-succes.pdf

• Susciter l’espoir d’un changement
• Offrir des occasions de dire (nommer), de réfléchir collectivement et d’agir concrètement

MISE À CONTRIBUTION
• Faire une place privilégiée au vécu
• Mettre à contribution les potentiels et la créativité

PARTAGE DES POUVOIRS
• Reconnaître l’expertise expérientielle
• Développer des relations égalitaires
• Favoriser l’appropriation de l’information

SENTIMENT
d’appartenance et

de solidarité

COMPRÉHENSION
des enjeux

CROYANCE
en sa possible
contribution

CONVICTION
de la pertinence de

la mobilisation

VOLONTÉ,
devoir et pouvoir d’agir

• Tous souhaitent être reconnus pour leur contribution.
 Moyens : remise de prix, dîner en l’honneur d’une personne ou d’une réussite collective, 
 carte de remerciements, etc.

• Tous souhaitent être respectés dans leurs valeurs, leurs idées, leurs opinions, leur culture, 
 leur réalité et leur capacité de contribution. 
 Moyens : mode d’animation participatif, règles de fonctionnement collectives, horaire approprié 
 pour la tenue des activités, remboursements des frais encourus, offre de repas, etc.

• Tous apprécient d’avoir accès à un vaste réseau de relations qui enrichissent 
 la communauté ainsi que les individus eux-mêmes.
 Moyens : laisser de la place à des situations informelles, provoquer des moyens de tisser des liens, 
 faire ressortir la valeur des liens dans la communauté, etc.

• Tous apprécient de savoir qu’on a besoin d’eux. La fait de jouer un rôle significatif en fonction 
 de ses intérêts, de ses goûts et de ses compétences, et de sentir que sa contribution est valorisante.
 Moyens : identifier avec les personnes le rôle qu’elles peuvent jouer, varier les rôles, permettre 
 aux personnes d’avoir de l’influence, etc.

• Tous souhaitent tirer bénéfice de leurs actions. Ces bénéfices doivent être plus grands que les coûts 
 et peuvent être différents selon les individus (plaisir, sentiment d’utilité, visibilité, crédibilité, etc.)
 Moyens : identifier les bénéfices attendus et adapter les activités en conséquence, valoriser 
 les bénéfices pour les individus et la communauté, etc.

• Tous apprécient de voir des résultats tangibles et concrets au terme de leurs efforts.
 Moyens : faire des bilans réguliers pour mettre de l’avant les gains obtenus, même minces, reconnaître et
 apprécier les étapes franchies, valoriser la contribution des individus et des groupes aux résultats obtenus, etc.

Les conditions favorables à l’engagement des acteurs

SENTIMENT
d’être concerné

RECONNAISSANCE

RESPECT

RELATIONS

RÔLES

RÉCOMPENSES

RÉSULTATS
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Les dimensions du changement

Deux grandes sources de changement

Valeurs, croyances, compréhension,
estime, moralité, etc.

Comportement, pratiques,
actions, choix, etc.

Lorsque le changement est abordé dans un contexte social, il peut se manifester sous quatre dimensions. Le changement 
peut concerner les individus, soit dans leur for intérieur (valeurs, croyances, etc.), soit dans leurs comportements, 
mais il peut aussi toucher la collectivité, voire la société dans son ensemble, tant dans sa culture et ses façons de voir 
que dans sa structure et son organisation. De plus, différentes stratégies de changement peuvent être mises à contribution 
pour agir sur ces dimensions 1. 

Le point de départ pour le choix d’une stratégie de changement dépend de la nature du changement souhaité 
et des acteurs qui devront être mis à contribution pour qu’il se produise. On peut distinguer différentes stratégies 
de changement pouvant être mises en œuvre, selon le contexte.

La stratégie de mobilisation des communautés est une stratégie participative; toutefois, d’autres stratégies 
peuvent y être associées.

Cinq grandes stratégies de changement

Quelques pistes pour aborder les résistances au changement

1. Hochachka, G. (2005). Developing Sustainability, Developing the Self. An Integral Approach to International and Community Development. 
   A publication of Drishti-Centre for Integral Action with funding from IDRC. www.drishti.ca  

Compréhension 
Les acteurs doivent comprendre le besoin et la nature des changements menant à la réalisation du projet commun.

Pertinence 
Les acteurs doivent considérer pertinent de réaliser le changement.

Motivation 
Les acteurs doivent être intéressés et motivés par ce changement.

Exécution 
Les acteurs doivent savoir comment agir pour réaliser les différentes étapes du changement. Ils doivent savoir qui réunir et quels 
moyens utiliser pour y arriver.

Reconnaissance et renforcement 
Les acteurs doivent se sentir reconnus et soutenus dans leurs efforts pour réaliser le changement. 

Stratégie directive S’appuie sur les droits de personnes en situation d’autorité pour gérer / imposer un changement

Stratégie d’expertise S’appuie sur un «expert » pour planifier et /ou résoudre des processus/ problématiques

Stratégie de négociation S’appuie sur la volonté de personnes détenant un pouvoir décisionnel de négocier
avec différentes parties pour effectuer le changement

Stratégie éducative S’appuie sur l’éducation et la sensibilisation pour transformer les valeurs et les croyances 
des gens afin qu’ils soutiennent les changements (p. ex. le recyclage)

Stratégie participative S’appuie sur l’engagement plein et entier des personnes concernées ainsi que de celles affectées 
par les changements prévus
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INDIVIDUEL

COLLECTIF

Le changement

La mobilisation « gagne à être un processus négogène, c’est-à-dire en partie exogène parce qu’influencée par les programmes et le financement en provenance 
des structures de planification, et en partie endogène parce que reposant sur la participation et l’appropriation des acteurs » (Bourque, 2008 [ibid.]).

*

NÉGOGÈNE *
EXOGÈNE

Qui provient de l’extérieur
de la communauté

(programme, bailleurs de fonds)

ENDOGÈNE
Qui provient

de la communauté

Culture organisationnelle ou communautaire,
valeurs collectives, façons de voir,
normes sociales, pratiques populaires, etc.

Structures et organisations sociales,
gouvernance, cadres légaux affectant
les rapports sociaux, etc.
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PAUL, Maela (2004). L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique. Paris, L’Harmattan : 69.

Les espaces d’accompagnement

L’accompagnement est un univers complexe et mouvant qui amène à adopter 
une grande variété de postures. Ces postures dépendent de facteurs combinés :  
valeurs et croyances de la personne qui accompagne; réalité de l’accompagné; 
objectifs poursuivis par l’accompagnement; contexte, etc. L’important est 
d’être conscient de la posture adoptée et des motifs de ce choix. 

Accompagner, c’est estimer préalablement les effets de son action en fonction 
du contexte dans lequel on agit et s’adapter constamment à la suite de 
l’évaluation de son action et de ses effets.
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ÉVEILLER VEILLER-SUR

S U R-V E I L L E R

É CLA I R E RCONSE ILLER ORIENTER

COMMANDER

DIRIGER

SUIVRE

GOUVERNER

INSTRUIRE
ENSEIGNER
ÉDUQUER
FORMER
INITIER

RÉCONFORTER ENCOURAGER

PRENDRE SOIN

SOUTENIR

SECOURIR

FACILITER

PROTÉGER

ACCUEILLIR
INTRODUIRE

ASSISTER
SECONDER

ACC O M PAG N E R

Guider

Conduire Escorter

L’accompagnement



Lecture de la dynamique de collaboration

Émergence Vision

Chaos Actualisation

Dynamique de
collaboration

DÉBROUILLARDISE

PLANIFICATION IRRÉALISTE

RASSEMBLEMENT

CONFLIT

NON LIAISON

 • Accent sur de petits projets non politiques, bâtisseurs de confiance, permettant à leur tour de construire le succès, le respect, 
  la confiance, les relations et les compétences (p. ex. foire des organismes du quartier).
 • Valoriser les petits pas réalisés par le groupe et les contributions de chacun (leur permettre de les nommer – à systématiser dans l’animation).
 • Faire de la place à l’informel pour que les partenaires développent leurs relations et un sentiment d’appartenance.

Pistes d’accompagnement possibles, pour faire un pas de plus...

ÉMERGENCE

RASSEMBLEMENT

PLANIFICATION IRRÉALISTE

DÉBROUILLARDISE

/ Échanges limités, sinon vides ou convenus
/ Pas de réelle collaboration
/ Actions « spontanées » en réponse à des besoins immédiats (survie)

/ Échanges positifs
/ Les acteurs se dotent d’une planification impossible à réaliser

/ Planification au quotidien pour répondre aux besoins
/ Planification d’actions au-delà des besoins immédiats

 • Identification et action de leaders influents et respectés qui permettront d’amorcer des échanges plus constructifs.
 • Activités de réseautage sur des thèmes qui interpellent les acteurs et qui leur permettent de mieux se connaître
  (animation faisant une place particulière à cet aspect). 
 • Mise en valeur des réussites des différents acteurs et de leur contribution au développement de la collectivité
  (accent sur les forces et réussites plutôt que sur les problèmes et défis).

Pistes d’accompagnement possibles, pour faire un pas de plus...

NON LIAISON

CONFLIT

/ Méconnaissance des acteurs les uns des autres
/ Pas d’échange

/ Pas d’écoute
/ Échanges conflictuels
/ Non reconnaissance de la valeur de chacun

VISION

PLANIFICATION SIMPLE

PLANIFICATION À LONG TERME

/ Échanges constructifs
/ Planification et vision simples, à court et à moyen termes sont possibles

/ Planification et vision à long terme sont possibles
/ Reconnaissance de la pertinence de planifier à plus long terme pour
  faire face aux enjeux et défis

/ Capacité d’élaborer une vision rassembleuse et d’entreprendre 
  une planification stratégique globale
/ Reconnaissance de l’importance d’une vision et d’une planification 
  stratégiques à long terme

VISION STRATÉGIQUE

 • Activités permettant l’identification des valeurs du milieu et de ses caractéristiques, mais aussi de son environnement et des tendances 
  (à tous les niveaux : social, économique, politique, culturel, écologique).
 • Exercices permettant d’analyser l’interinfluence entre le milieu et son environnement (pour passer en mode stratégique).
 • Présentation des réalisations à l’ensemble des acteurs concernés dans la collectivité et analyse de ces réalisations.
 • Lors d’exercice de vision ou de planification stratégique, ouvrir la démarche au plus grand nombre de contributions possible.
 • Inclure des activités d’évaluation (d’abord simples, puis de plus en plus complexes).

Pistes d’accompagnement possibles, pour faire un pas de plus...

ACTUALISATION

INTÉGRATION

INNOVATION

/ Tous les acteurs travaillent réellement ensemble vers des objectifs claire-
  ment partagés (institutions, groupes communautaires, citoyens, élus, etc.)
/ Reconnaissance et valorisation de la contribution de chacun

/ L’innovation apparaît tant au niveau des instances de concertation
  que des acteurs pris individuellement
/ Sentiment d’être en présence de multiples opportunités de changement

/ La culture d’apprentissage est présente chez les acteurs 
  (individus, organisations et instances de concertation)APPRENTISSAGE

 • Activités de réflexion et d’évaluation pour entretenir l’état d’apprentissage et de développement (évaluation systématisée).
 • Valoriser et reconnaître la qualité du travail des acteurs et leurs efforts de changement.
 • Inviter les acteurs à partager et à transférer leur expertise, leurs apprentissages et leurs réalisations ailleurs, sur d’autres territoires 
  ou à d’autres groupes.

Pistes d’accompagnement possibles, pour faire un pas de plus...

CHAOS

PLANIFICATION SIMPLE

VISION STRATÉGIQUE

INTÉGRATION

INNOVATION

APPRENTISSAGE

PLANIFICATION À LONG TERME
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http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-sujet/mobilisation/

http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-sujet/changement-collectif/

http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-sujet/pouvoir-dagir-des-communautes/

Mobilisation
http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-sujet/mobilisation/?pt=moyen

Changement collectif
http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-sujet/changement-collectif/

Présentation Prezi sur l’univers de la mobilisation
http://prezi.com/2jjxnolvpbtq/mobilisation/?
kw=view-2jjxnolvpbtq&rc=ref-16837286

LA MOBILISATION

LE CHANGEMENT COLLECTIF

LE POUVOIR D’AGIR
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