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Résumé

À l’ère de l’information, une organisation a besoin d’un système de gestion qui saura optimiser l’utilisation
du potentiel humain et de son épanouissement par l’établissement d’une culture d’apprentissage et de
progrès continus. L’objectif de ce document est d’explorer, de mettre en lumière et de faire des liens entre
les différents concepts appartenant à l’organisation apprenante afin de soutenir le Service de transfert et de
valorisation des connaissances – innovation (TVCI) qui souhaite étudier la possibilité d’accompagner la
création d’une culture d’organisation apprenante au sein du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).
L’organisation apprenante se définit comme une organisation dans laquelle les gens développent sans
cesse leur capacité à produire les résultats qu’ils souhaitent, où des façons de penser nouvelles et
expansives sont favorisées, où l’aspiration collective est libérée et où les gens apprennent continuellement
à apprendre ensemble (Senge, 1990). Selon certains auteurs, l’organisation apprenante se caractérise par
différents dimensions, éléments ou fonctions. L’apprentissage demeure néanmoins la composante la plus
importante. Elle est considérée, pour sa part, comme une recherche continue de meilleures solutions pour
atteindre les objectifs de l’organisation (Čierna et coll., 2017). La mise en œuvre d’une philosophie
d’organisation apprenante, soit la création d’infrastructures qui favorisent l’apprentissage continu,
l’adaptation et la croissance de l’organisation, peut être réalisée à partir de cinq disciplines (pensée
systémique, maitrise personnelle, vision partagée, l’apprentissage en équipe et les processus mentaux).
Les concepts d’organisation apprenante et d’apprentissage organisationnel sont caractérisés de manière
différente. De manière générale, l’apprentissage organisationnel est obtenu grâce à l’apprentissage
individuel qui s’accumule pour former l’apprentissage en équipe. L’interaction qui se déroule entre les
individus est l’aspect clé de l’apprentissage organisationnel (Yadav et Agarwal, 2016). Plusieurs barrières
existent cependant à l’apprentissage organisationnel et il est important de les considérer pour obtenir une
organisation où l’apprentissage et l’innovation peuvent se produire. Pour aider les organisations à
déterminer où elles se situent, comparativement à où elles doivent être, il existe un outil, le Dimensions of
the Learning Organization Questionnaire (DLOQ) (Marsick et Watkins, 2003), qui permet de guider le
changement vers une culture d’apprentissage organisationnelle. Cet outil mesure les changements
importants sur le plan du climat organisationnel, de la culture, des systèmes et des structures qui
influencent l’apprentissage des individus. Il existe une version complète de 43 éléments et une version
abrégée de 21 éléments de cet outil.
La capacité d’une organisation à exploiter efficacement ses connaissances dépend fortement de ses
employés qui créent, partagent et utilisent les connaissances (Austin, 2008). Ce partage de connaissances
permet de favoriser la créativité et l’innovation dans l’organisation au fur et à mesure que les individus
collaborent. Ceci est l’essence même de l’organisation apprenante. Selon certains auteurs, l’apprentissage
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organisationnel est l’objectif de la gestion des connaissances. En effet, la gestion des connaissances joue
un rôle important dans les organisations puisque la connaissance des employés et le capital intellectuel
sont essentiels à la réussite organisationnelle (Austin, 2008). Essentiellement, la gestion des
connaissances renvoie à la planification, l’organisation, la motivation et l’accompagnement des personnes,
des processus et des systèmes de l’organisation afin de s’assurer que ses actifs liés à la connaissance
soient améliorés et efficaces. Dans les organisations de santé et services sociaux, elle est cependant
complexe considérant la quantité et la fragmentation de l’information, l’expansion rapide des connaissances
et la dépendance aux contextes (Gagnon et coll., 2015). Des stratégies d’implantation d’un système de
gestion des connaissances existent toutefois pour aider les gestionnaires désirant implanter un tel système.
Aussi, l’engagement des parties prenantes à la philosophie d’organisation apprenante est un élément
indispensable à considérer. En effet, en engageant significativement les individus, les groupes de
personnes et les organisations qui sont affectés ou qui peuvent impacter les activités d’une organisation, il
est possible d’améliorer la performance globale de l’organisation. Cet engagement peut également accroitre
la connaissance de l’organisation et construire son capital social et relationnel (AccountAbility, 2015). Il
existe plusieurs méthodes visant l’engagement des parties prenantes et au cours des différentes étapes du
processus, un certain nombre de méthodes peuvent être utilisées. Selon la situation, le temps, les
compétences et les ressources disponibles, ces méthodes peuvent varier. Aussi, différents niveaux de
participation à l’engagement des parties prenantes existent. Il s’agit de cibler le niveau souhaité par les
participants et l’organisation. Aussi, plusieurs barrières peuvent entraver l’engagement des parties
prenantes à l’intérieur d’une organisation et il est important de les considérer avant de souhaiter vouloir
changer de culture.
Somme toute, plusieurs ingrédients et de nombreux considérants doivent être examinés avant l’implantation
d’une culture d’organisation apprenante. Cependant, la mise en œuvre d’une telle organisation a la capacité
d’engendrer plusieurs changements positifs (p. ex. : une meilleure appropriation des connaissances, une
amélioration de la satisfaction au travail des employés, un engagement concret, une standardisation des
pratiques, une fierté collective, etc.). L’implantation des différentes dimensions de l’organisation apprenante
et l’utilisation appropriée des processus de gestion des connaissances devraient entrainer de manière
naturelle l’engagement des parties prenantes à une culture d’apprentissage. Cet engagement, jumelé à une
gestion adéquate des connaissances, engendrerait une amélioration des processus organisationnels, dont
l’innovation. Il est toutefois suggéré de considérer les barrières et les facteurs facilitants à l’engagement des
parties prenantes avant d’implanter un tel changement de culture.
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