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Examen des systèmes relatifs à la promotion de la santé mentale : script de vidéo 

Lien à la vidéo (durée : 23:50) 

Lien au guide de schématisation des systèmes 

Présentatrices :  

• Dre Barb Riley

• Dre Diane Finegood

INTRODUCTION 

Barb Riley : Je suis Barb Riley, directrice scientifique du Carrefour DÉC, et je suis heureuse que 
vous ayez choisi de visionner notre vidéo. Je souhaite de tout cœur qu’elle vous sera utile. 

Les systèmes jouent un rôle central dans la promotion de la santé mentale et dans le cadre du 
FI-PSM. En effet, les déterminants structurels les plus en amont de la santé mentale concernent 
tous des systèmes. De plus, pour que les interventions soient adaptées aux cultures et aux 
contextes, il est nécessaire de comprendre les environnements ou les systèmes qui ont un 
rapport direct avec un projet. Et en dernier lieu, des changements aux systèmes (c'est-à-dire les 
politiques, la répartition des ressources, les pratiques) s’imposent si on veut maintenir et 
adapter les approches qui semblent prometteuses en matière de promotion de la santé mentale. 
S’il est impossible d’éviter les systèmes, alors pourquoi ne pas les comprendre et les exploiter de 
façon constructive? 

La ressource que nous vous offrons ici présente certaines notions liées aux systèmes et des 
façons d’en tirer parti. Nous y donnons des trucs et des outils qui peuvent servir à cerner et à 
décrire les systèmes qui s’appliquent à votre projet.  

La vidéo dure 20 minutes. J’en suis la narratrice principale et j’y reprends des extraits d’une 
entrevue enregistrée avec Diane Finegood, théoricienne réputée des systèmes au Canada.  

Cette vidéo s’inspire aussi d’une séance qui s’est déroulée au premier symposium annuel du 
Carrefour en janvier 2021, celle qui portait sur le contexte des participants; on y a parlé du 
modèle de l’iceberg, et chaque participant avait son propre Jam.  

La vidéo aborde les concepts et les outils pratiques en trois parties : 

o Partie 1 : TOILE DE FOND
▪ Quelques mots sur Diane
▪ Qu’est-ce qu’un système?
▪ Pleins feux sur les systèmes complexes
▪ Valeur de la pensée systémique

o Partie 2 : PROCESSUS SERVANT À DÉCRIRE LES SYSTÈMES PERTINENTS

https://youtu.be/os44W7aAIBA
https://kdehub.ca/wp-content/uploads/2021/07/Outil_GuideSchematisationdesSystemes_wbp.pdf
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▪ Quels systèmes? Qui sont les protagonistes et quel est le principe central 
dont nous allons parler 

▪ Méthodes utilisées pour décrire les systèmes, l’accent étant mis sur le 
modèle de l’iceberg 

▪ Pensée divergente (remue-méninges et génération d’idées) qui se 
transforme en pensée convergente (recherche de sens; distillation; 
synthèse) 

o Partie 3 : OUTILS, TRUCS ET EXEMPLES POUR VOUS AIDER 
▪ Guide pour organiser et faciliter la schématisation des systèmes : 

• Participants 

• Guide de conversation 

• Modèle dans Jamboard incluant le modèle de l’iceberg 

• Outils de référence et trucs servant à la schématisation de 
systèmes selon le modèle de l’iceberg 

▪ Schémas systémiques (tracés sur des Jamboards) présentés au symposium 
annuel du Carrefour 

▪ Ressources supplémentaires 

• Liens vers des ressources offrant des solutions pour se retrouver 
dans la complexité des systèmes 

• Autres? 

Nous avons intégré dans la vidéo plusieurs audioclips extraits de ma conversation avec Diane 
Finegood. Je vous donnerai plus de détails sur Diane et sur sa façon de voir les choses. 

Nos chemins, à Diane et à moi, se croisent depuis plus de 20 ans dans des contextes divers mais 
toujours reliés fondamentalement aux théories et aux pratiques relatives aux systèmes. 

Partie 1 : TOILE DE FOND 

Diane est une théoricienne et une vulgarisatrice de renom en ce qui concerne les systèmes. 
J’adore raconter son histoire, qui a une influence directe sur la perspective qu’elle offre et sur 
son engagement profond envers les systèmes. En recherche, elle a été la première directrice 
scientifique de l’Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète qui fait partie du réseau 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC); c’est aussi une gestionnaire, une bailleuse 
de fonds pour la recherche, une personne extrêmement curieuse et passionnée. Elle est 
déterminée à faire avancer des modes de réflexion, de pratique et d’évaluation qui 
correspondent au fonctionnement de la société. Or la pensée systémique influe sur ces modes. 
Diane a commencé sa carrière dans un laboratoire expérimental où elle travaillait à comprendre 
les systèmes au niveau cellulaire, puis elle a évolué progressivement vers la pensée systémique 
appliquée aux populations. Peu de gens peuvent développer leurs passions dans un éventail 
aussi large et en jouant des rôles professionnels aussi différents. Diane fait partie des membres 
fondateurs du groupe de collaboration sur les ressources du Carrefour et a exercé une influence 
déterminante pour faire en sorte que la pensée et les principes systémiques figurent au premier 
plan durant l’élaboration du mandat, des objectifs, des activités et des méthodes de travail du 
Carrefour.  
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Je vais laisser la parole à Diane. Elle explique pourquoi elle voulait avoir une conversation avec 
moi. 

Diane Finegood : Je veux que nous ayons cette conversation parce que, comme tu le sais, je 
suis absolument passionnée par l’idée de faire connaître la pensée systémique partout. Si nous 
ne commençons pas à changer nos façons de penser quand vient le temps de trouver des 
solutions ou d’essayer de recadrer des systèmes complexes, donc d’affronter les problèmes 
difficiles, nous allons frapper un mur parce que, tu le sais, le monde court à la catastrophe. J’en 
suis navrée, mais c’est ce qui se passe sur bien des plans, et la seule solution pour renverser la 
vapeur, c’est de penser autrement, de ne plus essayer de résoudre des problèmes compliqués 
par des moyens prévisibles, contrôlables et scriptés, lesquels visent plutôt des problèmes 
complexes qui, eux, sont imprévisibles! Je suis donc emballée quand on m’offre de faire 
connaître cette ligne de pensée à un public élargi. 

Barb Riley : Comme je l’ai précisé, Diane est une femme passionnée et une ressource incroyable 
pour tout ce qui touche les systèmes – et dans cet audioclip, Diane a mentionné aussi les 
systèmes complexes. Et ces systèmes constituent un créneau de la promotion de la santé 
mentale, comme le décrivent d’autres ressources du Carrefour portant sur la façon d’aborder la 
complexité. Des liens vers ces autres ressources sont inclus dans la partie 3 de la vidéo. 

Ma conversation avec Diane s’est amorcée par la présentation de certains concepts 
fondamentaux : qu’est-ce qu’un système, plus particulièrement, qu’est-ce qu’un système 
complexe? 

Diane Finegood : Un système, tu le sais, consiste en un groupe d’éléments qui interagissent les 
uns avec les autres : ça peut être des humains, des organisations, des molécules, toutes ces 
choses qui nous sont familières. Et nous avons des interactions avec tous les niveaux différents. 
Grosso modo, un système est donc un ensemble de choses interdépendantes qui adoptent 
leurs propres comportements. Ce qui est devenu très important, par contre, c’est de faire la 
distinction entre ce qui est compliqué et ce qui est complexe, ou entre ce qui est simple, ce qui 
est compliqué ou ce qui est complexe ou même entre ce qui est simple, compliqué, complexe 
ou chaotique. Mais selon moi, la principale distinction à apporter, c’est réellement entre ce qui 
est compliqué et ce qui est complexe. Comme je l’ai dit tantôt, les problèmes et les systèmes 
compliqués sont prévisibles, contrôlables et adaptables, de sorte que vous pouvez créer des 
modèles qui permettent de prédire ce qui va se produire, et vos prédictions seront assez justes. 
Pensez à l’envoi d’une fusée vers la Lune… c’est difficile à faire, et ça demande beaucoup de 
travail, une énorme expertise. Par contre, une fois qu’on a trouvé la formule, eh bien, on a de 
bonnes chances de réussir.  

Avec la complexité, toutefois, vient l’imprévisibilité – une chose complexe est auto-organisée et 
possède des propriétés émergentes en même temps, ce n’est pas une dichotomie. Il y a tout un 
spectre qui va du prévisible à l’imprévisible : ça part du système auto-organisateur jusqu’au 
contrôle exercé sur tout. On parle de spectre, mais quand on est conscients de cette différence 
fondamentale, on comprend qu’il faut recourir à différentes stratégies pour résoudre le 
problème et que le choix de la mauvaise solution aura des conséquences. Mais lesquelles? Si on 
utilise des stratégies compliquées pour régler des problèmes complexes, on se retrouve à 
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passer bien du temps à chercher les causes du problème, mais sans nécessairement trouver la 
solution appropriée. Est-ce que ça semble logique? 

 

Barb Riley : Donc la définition d’un système, même d’un système complexe, ne doit pas 
nécessairement être complexe. Il s’agit en fait d’un certain nombre de parties mobiles 
interreliées.  

Une question se pose alors naturellement : quelles sont ces parties mobiles? 

Diane Finegood : Tout à fait. Les gens qui travaillent et utilisent une approche systémique 
répondraient qu’on a besoin d’une compréhension commune du système. Il faut décortiquer le 
système et comprendre qu’on aura sans doute besoin de connaître les relations de causalité au 
sein du système. Il existe bien des façons de comprendre un système, mais le principe 
généralement appliqué, soit d’essayer d’arriver à une compréhension commune, en constitue 
un élément important – en décortiquant un défi ou un système complexe particulier, une 
personne peut saisir plus profondément la place qu’elle y occupe. Quel rôle pourrait-elle jouer? 
Quels gestes peut-elle poser pour changer le système et à quel point doit-elle s’allier aux autre 
personnes qui en font partie? 

Barb Riley : Je dois insister moi aussi, comme Diane, sur l’importance d’établir une 
compréhension commune des systèmes, car ce point est plus profond qu’il en a l’air. Nous y 
reviendrons à la partie 2 de la vidéo, qui aborde un processus permettant de décrire les 
systèmes qui sont pertinents pour chacun de nous. 

Partie 2 : PROCESSUS SERVANT À DÉCRIRE LES SYSTÈMES PERTINENTS  

Il existe différentes façons de cerner et de décrire les systèmes. La notion des « frontières » est 
fondamentale dans la systémique  – il faut déterminer ce quelles sont. Quelles sont les 
perspectives et les relations à l’intérieur de ces frontières? J’ai lancé la discussion là-dessus en 
demandant à Diane si, à son avis, le FI-PSM constituait un système ou bien un système qui 
regroupe des systèmes. Je cherchais ainsi à la pousser à parler des frontières. 

Diane Finegood : Tout dépend des interlocuteurs. Je ne pense pas que nous devons passer bien 

du temps à débattre pour établir une définition générale des frontières du système. Par contre, 

les interlocuteurs doivent prendre conscience des frontières qui existent dans le système dont 

ils veulent parler. Ne nous préoccupons donc pas de savoir si la santé mentale des enfants et 

des jeunes constitue un système ou un système de systèmes.  

Les deux réponses sont probablement bonnes. C’est à la fois les deux, mais quand on parle avec 

d’autres personnes avec qui on veut travailler pour combler certaines lacunes ou régler certains 

défis, on doit s’efforcer de créer un cadre qui va structurer les efforts. Il faut ensuite réellement 

définir les frontières du système et déterminer le niveau de précision des espaces qui sont 

délimités. C’est ça qui est important. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais une 

chose est sûre : si nous voulons analyser le système et bâtir une compréhension commune de 

ce système, il faut savoir quelles en sont les frontières.  
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Barb Riley : L’important à retenir, c’est que les frontières ne sont pas fixes et qu’il n’y a pas de 
bonne ou de mauvaise frontière. Ce sont les interlocuteurs dans la discussion qui importent le 
plus quand il faut définir les frontières du système. Si de nouvelles personnes ou de nouvelles 
perspectives s’ajoutent, les frontières se déplacent – la pertinence au regard du projet est la 
considération fondamentale.  

Lorsque nous devions planifier la séance sur la schématisation des contextes des participants au 
symposium annuel du Carrefour, nous avons dû prendre certaines décisions concernant le 
déroulement de la séance et les frontières provisoires des systèmes qui attireraient certaines 
personnes dans les petites groupes. Nous avons privilégié surtout les groupes populationnels 
(petite enfance, école, Autochtones, nouveaux arrivants/réfugiés/immigrants). Diane a exprimé 
son point de vue au sujet de cette approche.  

Diane Finegood : Encore une fois, je dirais que tout dépend du contexte. Pour ce qui est du 

travail réalisé au symposium, quand vous avez décidé d’y aller en fonction de la petite enfance 

ou des différents groupes autochtones, il semble que les divers thèmes que vous avez choisis 

sautent aux yeux logiquement. Mes nombreuses années d’expérience m’ont appris que les gens 

veulent se consacrer à ce qui les passionne et qu’ils ont tendance à choisir les thèmes comme 

ça, à créer leurs propres frontières quant à leur intérêt pour certaines populations, 

particulièrement dans le monde d’aujourd’hui.  

Dans un autre contexte, toutefois, vous feriez peut-être un choix différent ou bien vous 

combineriez plusieurs options, surtout si vous vous trouvez à une étape où les gens choisissent 

les conversations qui les intéressent le plus. Le contexte est donc important aussi. 

Barb Riley : Quand nous avons conçu la séance sur la schématisation des systèmes, nous avons 
dû également décider de la structure ou du modèle à utiliser. Nous avons choisi le modèle de 
l’iceberg, pour plusieurs raisons, et Diane en a décrit quelques-unes. Un iceberg possède une 
partie immergée et une partie au-dessus de la surface de l’eau. Cette analogie avec l’iceberg 
nous amène à examiner les éléments du système qui sont visibles – au-dessus de la ligne de 
flottaison – et ceux qui sont invisibles – sous la ligne de flottaison. Parmi les éléments visibles, il 
y a les événements, les motifs et les tendances, des choses comme les services, les interventions, 
les sujets de l’heure dans les médias et les données probantes – tout ce qui peut se voir et être 
observé. Les éléments invisibles – sous la surface – comme les systèmes, les structures et les 
modèles mentaux influent sur ce qui se passe au-dessus de l’eau, c'est-à-dire les normes sociales 
et culturelles, les politiques, les convictions profondes. Les éléments systémiques invisibles 
exercent la plus grande influence quand vient le temps de décider soit de maintenir le statu quo, 
soit de provoquer un changement. En sachant ce qui se produit à divers niveaux, il est possible 
d’attirer l’attention sur les leviers les plus prometteurs qui peuvent être utilisés pour faire 
avancer certains enjeux.  

Diane Finegood : Dans les ateliers qui ont fonctionné selon le modèle de l’iceberg, les 
participants ont pu s’en servir pour analyser un système en particulier. D’après mon 
expérience, je dirais que c’est un des modèles les plus faciles à manier pour les groupes qui ne 
se considèrent pas nécessairement comme des théoriciens des systèmes, qui ne comprennent 
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pas nécessairement non plus le jargon ou tous les concepts. C’est facile d’adhérer à ce modèle, 
particulièrement lorsqu’on se demande quels sont les modèles mentaux qui existent et qui 
déterminent le comportement de nos systèmes et de nos structures. Quels sont les éléments 
visibles, les événements, les motifs et les tendances qui émergent de ces systèmes et de ces 
structures un peu plus camouflés qui constituent le milieu dans lequel nous travaillons? 
Comment les modèles mentaux influent-ils sur le travail que nous réalisons? 

Barb Riley : Diane a participé à l’organisation de la séance sur la schématisation des systèmes, 
mais elle n’a pas assisté à la séance et a donc pu jeter un regard nouveau sur ce qui en est 
ressorti. Je lui ai demandé de faire des commentaires à propos de ce qu’elle a constaté. Écoutez-
la expliquer ce que peut donner ce genre de schématisation systémique et souligner 
l’importance de commencer d’abord par la pensée divergente pour finir avec la pensée 
convergente. 

Diane Finegood : C’était très intéressant à voir. Et le moment était opportun pour moi 

également, puisque j’essaie depuis quelque temps de recourir à l’analogie de l’iceberg de plus 

en en plus souvent. J’ai donc vu avec plaisir comment l’iceberg a pu être utilisé de façons aussi 

variées dans les différentes salles. J’imagine que la conversation a été fructueuse et 

généralement ininterrompue dans les groupes, puisque l’iceberg s’est révélé être un bon outil 

pour stimuler la conversation et pour centrer l’attention des participants sur le système.  

Ce que j’ai vu, c’est plein de papillons adhésifs un peu partout sur le schéma, donc rien de 
nécessairement structuré encore. Mais ce foisonnement de papillons reflète un peu ce qui était 
probablement une conversation divergente et diversifiée. Je me serais attendue à ce que ce soit 
divergent initialement et aussi dans la plupart des salles.  

Un groupe qui travaillait sur les questions autochtones a donné d’excellents résultats – les 

participants étaient très bien organisés et leur conversation, d’abord tout à fait divergente, 

s’est rapidement mise à converger. Ils ont pu décrire leur iceberg, de même que les possibilités 

et les lacunes ou les obstacles qui sont apparents lorsqu’on en examine les niveaux. Tout 

semble relativement cohérent. Tu sais, nous n’essayons pas de tracer des lignes directes entre 

les modèles mentaux et les systèmes et les structures, mais bien de comprendre qu’il y a 

différents niveaux et d’essayer de réfléchir à ces niveaux. Ça nous permet de voir la transition 

d’un niveau à l’autre puis de déterminer comment les modèles mentaux engendrent ce 

mouvement. Que peut-on en apprendre sur le système en place et sur ses origines? Quoi 

changer pour transformer le tout, jusqu’aux structures mêmes? Les questions de ce genre sont 

très nombreuses, mais c’est vraiment du beau travail qui a été accompli par les participants 

dans un laps de temps assez court.  

Barb Riley : Les réflexions de Diane sur les schémas systémiques nous permettent de passer à la 
partie 3 de la vidéo, où je décrirai certains outils pratiques servant à schématiser les systèmes 
pour votre projet.  

Partie 3 : OUTILS, TRUCS ET EXEMPLES 
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Barb Riley : Le principal outil pratique est un guide servant à organiser et à faciliter la 
schématisation des systèmes. Vous y trouverez des suggestions sur différents aspects : qui 
inviter, comment formuler les tâches que les participants vont effectuer, et en expliquer la 
raison d’être, le déroulement possible de la conversation (entre autres les moyens d’entrer dans 
une conversation, des exemples de questions, des façons de demander des précisions), un 
modèle interactif sur Jamboard inspiré du modèle de l’iceberg et quelques trucs pour les 
animateurs. Il y a des outils supplémentaires comme les résultats de la séance sur la 
schématisation des systèmes qui s’est déroulée à notre symposium de janvier 2021 – ce sont 
huit schémas qui découlent essentiellement de la génération initiale d’idées et d’un exercice 
limité de classement et de création de sens. Vous trouverez également une série de liens vers 
des ressources connexes.  

Si une de ces ressources vous intéresse, rendez-vous sur le site Web du Carrefour DÉC. Il y a aussi 
un lien sous la vidéo qui vous amène vers l’onglet spécifique de notre page Ressources, où vous 
trouverez une brève description de l’outil et de son utilisation, sans oublier les hyperliens. 

Au nom du Carrefour, nous espérons que la ressource sera utile pour vous. En partant de  
l’information de base, en décrivant le processus de schématisation des systèmes puis en offrant 
certains outils pratiques, nous sommes passés d’un mode de pensée divergent vers la pensée 
convergente. 

En conclusion, je nous ramènerai à la pensée divergente, ou du moins à certains aspects plus 
globaux de la pensée et de la pratique systémiques que nous pouvons peut-être explorer plus en 
profondeur dans l’avenir. J’ai demandé à Diane quels étaient les trois points les plus importants 
qu’elle voudrait souligner à la communauté qui s’occupe de la promotion de la santé mentale en 
plus de ce que nous avons abordé précisément sur la valeur et la pratique de la schématisation 
des systèmes. Voici ses réflexions pleines de sagesse sur les systèmes.  

Diane Finegood : Quel défi vous me lancez-là, professeure Riley! La première chose qui me 

vient à l’esprit, ce sont les concepts de capacité et de complexité. Nous n’en avons pas vraiment 

parlé, mais de façon générale, il faut comprendre que les individus sont importants dans un 

système complexe. Et ce qui importe pour les individus, c’est la capacité, l’autonomie et l’accès 

aux ressources, toutes ces choses qu’ils doivent avoir pour être incités à poser les gestes qui 

sont attendus d’eux afin d’améliorer le système. C’est important. 

Cette information est vitale quand vous réfléchissez aux systèmes et que vous vous sentez 

dépassé. Vous pouvez découper tout ça en fonction des individus que vous essayez d’aider ou 

de vous-même. Ai-je le nécessaire pour faire ce qu’on attend de moi et est-ce que je 

comprends ce que je dois faire?  

Selon moi, le deuxième message clé serait que la confiance réduit la complexité. Donc, si 

j’évolue dans un milieu où le niveau de confiance est faible, par exemple si je travaillais dans la 

fonction publique américaine sous Trump – j’essaie ici de donner un exemple d’environnement 

où la confiance est réellement faible – le niveau de complexité serait énorme, surtout si je me 

préoccupe vraiment de mon environnement. Il s’agirait d’un milieu extrêmement difficile pour 
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travailler, n’est-ce pas? Presque un milieu complètement fou, non? Et si vous essayez de 

corriger ce genre de situation, le processus pour bâtir ou rebâtir la confiance dans le système 

serait long et ardu.  

Nous n’y accordons pas de valeur, c’est crucial. Tout dépend des relations. 

Je pense finalement qu’il faut juste répéter la conversation que nous avons eue plus tôt à 

propos de la distinction à faire entre améliorer et prouver, entre l’attribution et l’adaptation et 

même entre ce qui est transactionnel et ce qui est relationnel. Nous avons besoin en quelque 

sorte de nous écarter de ça, c'est-à-dire non plus mesurer ce que nous pensons utile pour 

atteindre notre objectif mais plutôt mesurer ce qui est vraiment important dans un système 

complexe. 

Parce que si vous mesurez ce qui est facile à compter, par exemple, dans les milieux 

universitaires, les publications et les présentations, tout ce genre de choses, vous obtenez un 

système où les gens savent comment demander des subventions et publier des articles. Mais 

avez-vous un système qui met des connaissances réelles au profit des collectivités qui en ont 

besoin? Non, parce que tout dépend des relations, n’est-ce pas? C’est différent.  

Et ça, ce n’est pas facile. 

J’ai appris tout ça durant un atelier que nous avions organisé, toi et moi – et je ne veux même 
pas me demander ça fait combien d’années – Barbara! Mais à cette séance, un conférencier de 
McConnell était venu nous parler des défis qui surgissent quand on veut en même temps 
évaluer dans le but de rendre des comptes et évaluer la qualité de l’apprentissage. Ouf, ç’a été 
une de ces fois, tu sais, qui provoquent comme une illumination. C’est ce qui m’est arrivé, et je 
n’ai pas arrêté de réfléchir à ça depuis ce temps-là.  

CONCLUSION 

Barb Riley : Nous allons clore sur ces sages paroles, qui communiquent aussi une saine humilité 
et une prise de conscience face aux systèmes et aux changements systémiques. La présente 
vidéo visait à cerner et à décrire les systèmes qui ont un rapport direct avec la promotion de la 
santé mentale et avec les projets. Les idées et pratiques relatives aux changements systémiques 
vont s’appuyer sur ces fondements.  


