
 

Aperçu de l’outil 
 
Utilisation suggérée : Les facteurs contextuels, les environnements et les systèmes qui influencent 
l’efficacité de leurs activités et de leurs résultats sont souvent peu étudiés par les équipes de projet. 
Cet outil, qui comprend des éléments vidéo et des documents, est utile aux équipes de projet au 
début de la planification du projet et à intervalles réguliers tout au long de sa mise en œuvre – au 
moins une fois par an, lorsque les plans du projet sont revus et que des corrections sont apportées. 

Contenu de l’outil : Cet outil fournit des renseignements généraux sur la nature des systèmes, leur 
pertinence pour la promotion de la santé mentale, l’intérêt de les schématiser, et quelques exemples 
de cartes créées lors du symposium de 2021 du Carrefour. L’outil comprend également des 
suggestions et des ressources pour faciliter un exercice de groupe participatif pour la schématisation 
des systèmes : quelles personnes peuvent être invitées, quel est le déroulement possible d’une séance 
de groupe et quelles seraient les ressources supplémentaires pour soutenir le processus.  

Format de l’outil : Une vidéo du Carrefour de 20 minutes et un document de sept pages. La vidéo est 
conçue comme un format attrayant qui fournit des renseignements, une perspective, une inspiration 
et des conseils pratiques. La narration est assurée par la Dre Barb Riley (directrice scientifique du 
Carrefour). Le contenu est illustré au moyen de visuels et comprend des extraits audio d’une 
conversation avec la Dre Diane Finegood (professeure à l’Université Simon Fraser). Ce document 
d’accompagnement de sept pages fournit des directives pour un exercice participatif de 
schématisation des systèmes qui est décrit dans la vidéo. 
 
Auteur principal : Secrétariat du Carrefour DEC 
 
Pour plus de renseignements ou de conseils : veuillez nous contacter à l’adresse 
kdehub@uwaterloo.ca   
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APERÇU 
La vidéo du Carrefour sur la schématisation des systèmes met en évidence l’importance de comprendre 
les systèmes et d’en tirer parti pour faire la promotion de la santé mentale (PSM). Elle fournit également 
des conseils pratiques et des attentes réalistes aux groupes qui cherchent à comprendre les systèmes les 
concernant. Les concepts clés, les perspectives et les conseils sont offerts dans le cadre d’un dialogue 
dynamique et informatif avec la Dre Barb Riley et la Dre Diane Finegood, collaboratrices de longue date 
sur des projets liés à la pensée et à la pratique systémiques, notamment le Carrefour DEC. La partie de la 
vidéo sur la schématisation des systèmes se termine à 20 minutes par une description d’outils pratiques 
pour soutenir la schématisation des systèmes, dont certains sont intégrés dans la vidéo et d’autres se 
trouve dans ce document. La vidéo contient une partie supplémentaire de 5 minutes durant laquelle la 
Dre Diane Finegood partage trois réflexions sur les systèmes qui vont au-delà de la schématisation des 
systèmes. Ses réflexions invitent les spectateurs à en apprendre plus, particulièrement sur l’importance 
et la dynamique du changement des systèmes.   
 
L’objectif principal de ce document est sur l’organisation et l’animation de séances de schématisation 
des systèmes relatifs aux projets de PSM. 
 
Objectif des séances de schématisation des systèmes 

Un processus participatif de schématisation des systèmes relatifs aux projets permet aux participants de 
décrire les caractéristiques de leur contexte ou de leur environnement qui sont censées influencer leurs 
activités de promotion de la santé mentale et leurs résultats. 

Aperçu d’une séance typique de schématisation des systèmes (90 minutes maximum en tout) 

1. Aperçu de la séance et instructions (10 minutes maximum) 
2. Travail en gros ou en petits groupes (45 minutes maximum) 
3. Présentations de schémas et de discussions (30 minutes maximum) 
4. Résumé et clôture de la séance (5 minutes maximum) 

 

PARTICIPANTS 
Quelques points essentiels à retenir de la vidéo du Carrefour sur la schématisation des systèmes 
concernent les participants aux séances de schématisation des systèmes : 

• La schématisation des systèmes est un exercice participatif. 
• Les personnes qui participent à une séance donnée définissent les limites du système pour la 

discussion. 
• Essayez d’inclure toutes les perspectives qui peuvent être pertinentes pour votre projet. 
• Il n’est pas nécessaire que tout le monde participe à une seule séance; il est possible 

d’organiser plus d’une séance, qui peut inclure certaines des mêmes perspectives et d’autres 
différentes, et qui peut s’appuyer sur la ou les cartes établies lors de la ou des séances 
précédentes. 

 
SÉANCE TYPE DE SCHÉMATISATION DES SYSTÈMES 
 
Ce guide peut être appliqué à des séances en personne ou virtuelles. La description de la séance qui suit 
comprend les points principaux pour un organisateur et un animateur de séance. Les commentaires de 

https://youtu.be/os44W7aAIBA
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l’animateur à la première personne sont en italique. Les instructions à la troisième personne destinées 
aux animateurs sont en romain.  

1. Aperçu de la séance et instructions (10 minutes maximum) 

Cette séance est l’occasion d’examiner les caractéristiques pertinentes du contexte de notre projet et la 
manière dont nous le vivons. Nous posons la question suivante : Quelles sont les caractéristiques de notre 
contexte, de nos cadres ou de nos environnements qui pourraient bénéficier de notre conscience et de 
notre attention pour optimiser nos activités et notre incidence? 

Chaque personne présente dans la salle apporte un point de vue précieux; merci à tous pour votre intérêt 
à examiner les systèmes relatifs à notre travail commun.  

Dans cet exercice de groupe, nous utilisons un modèle de système commun : le modèle de l’iceberg. 
Quelques points concernant ce modèle : 

• La caractéristique la plus importante est qu’il existe des éléments du système qui se trouvent au-
dessus de la ligne de flottaison – la « pointe de l’iceberg » – et des éléments du système qui se 
trouvent sous la ligne de flottaison. 

• Au-dessus de la ligne de flottaison, il y a ce que nous pouvons voir. Il s’agit des interventions, des 
services et des données de recherche dont nous disposons. 

• Sous la ligne de flottaison se trouve ce que nous ne pouvons pas voir, mais qui influence ce qui se 
passe au-dessus de la ligne de flottaison. Il s’agit des normes sociales, des politiques et des 
croyances profondes entourant une question, comme les enfants et les jeunes et la promotion de 
la santé mentale. 

• L’idée de ce modèle est de démontrer comment l’invisible influence ce qui est visible. En d’autres 
termes, les éléments invisibles, ceux qui se trouvent sous la ligne de flottaison, ont le plus de 
poids pour maintenir le statu quo ou pour générer un changement par rapport à une question. 
En étant conscients de ce qui se passe à ces différents niveaux, nous pourrons attirer notre 
attention sur les points de levier les plus prometteurs pour rendre notre travail de promotion de 
la santé mentale aussi efficace que possible. 

Notre objectif est de remplir toutes les parties de l’iceberg, d’abord par une réflexion individuelle, puis 
par une discussion de groupe.  

Montrer le modèle de l’iceberg, en utilisant un tableau blanc virtuel si la séance se déroule à distance 
(voir les ressources supplémentaires à la fin de ce document pour un gabarit dans Google Jamboard) et 
un tableau mural si la séance se déroule en personne. Donner des instructions pour l’utilisation des 
notes.   

Lors de la discussion de clôture, nous réfléchirons à la manière dont nous pourrions nous appuyer sur 
notre travail d’aujourd’hui.  

2. Travail en gros ou en petits groupes (45 minutes maximum)  
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La ligne directrice générale est de viser de sept à dix personnes par groupe. Ce nombre de participants 
permet d’enrichir la discussion et de faire entendre toutes les voix. Adaptez ce nombre en fonction des 
préférences et de la culture de votre groupe.  

Instructions pour le groupe : 

• Pendant les premières minutes, nous allons travailler en solo, chacun d’entre vous notant les 
caractéristiques de votre contexte qui lui viennent à l’esprit – celles qui sont visibles (au-dessus 
de la ligne de flottaison) et celles qui sont invisibles (au-dessous de la ligne de flottaison). Pour 
les éléments situés au-dessous de la ligne de flottaison, pensez à ceux qui sont peu profonds et à 
ceux qui sont profonds.  
 

• Rappels et conseils si nécessaire :  
o Au-dessus de la ligne de flottaison : Il s’agit généralement d’ÉVÉNEMENTS et d’ACTEURS ou 

de RÉSEAUX CLÉS – Que se passe-t-il? Par qui? À la pointe de l’iceberg, vous avez la partie la 
plus visible de tout système et les choses que nous voyons autour de nous tous les jours 
(comme les programmes, les politiques, les campagnes, les articles dans les médias, les 
acteurs clés, les réseaux, la recherche/les données). Réfléchissez à des exemples 
d’événements et d’acteurs majeurs qui ont eu une incidence sur votre travail récemment. 
Vous les « noterez » sur des notes et ajouterez vos idées à un visuel de groupe. 

 
o Sous la ligne de flottaison et relativement peu profonds : Il s’agit souvent de FORMES, 

TENDANCES, SYSTÈMES ET STRUCTURES qui façonnent les événements et les principaux 
acteurs. Pensez aux règles, aux politiques, aux pratiques culturelles, à la répartition des 
ressources, aux normes et aux traditions. 

 
o Sous la ligne de flottaison et relativement profondes : Ils sont généralement décrits comme 

des MODÈLES MENTAUX – Quelles sont les croyances qui maintiennent le système en place? 
Quelles valeurs, croyances ou hypothèses façonnent le système? Pensez aux paradigmes, aux 
visions du monde et aux valeurs. Ils constituent la base de tout ce qui précède. 

Les participants travailleront seuls pour créer des autocollants à ajouter au modèle de l’iceberg dans 
Jamboard (si virtuel) ou sur un tableau mural (si en personne). Une fois que les participants auront 
affiché toutes leurs notes, l’animateur les lira à haute voix et demandera au groupe si quelqu’un 
souhaite obtenir des éclaircissements sur des éléments précis qui s’y rapportent. 

 Conseils pour l’animation du travail de groupe 

• Ne passez pas de temps à essayer de définir les limites du système. Rappelez aux gens que ce 
sont les participants et l’expérience qu’ils apportent qui définissent les systèmes pertinents 
pour votre travail en commun. Encouragez les participants à s’exprimer à partir de leur propre 
contexte de promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes, tel qu’ils le perçoivent 
et le vivent. 

• Il se peut qu’il y ait de nombreuses notes sur la carte, et c’est bien ainsi – le groupe peut faire 
une « synthèse légère » (par exemple, en regroupant les notes qui se ressemblent), mais il 
n’est pas nécessaire de raconter une seule histoire – il n’y a pas de mal à ce que le tableau soit 
désordonné. L’objectif n’est pas de parvenir à un consensus de groupe ou à une histoire 
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unique. La clarté des points est plus importante; les personnes qui ne participent pas à la 
discussion de groupe comprendront-elles chaque papillon adhésif? 
 

3. Présentation des schémas et discussions (30 minutes maximum) 

Quels que soient les schémas produits, et quel que soit leur stade de développement, permettez aux 
participants de raconter leur histoire à propos du schéma. Qu’est-ce qui était important pour eux et 
pourquoi? 

Quelques questions supplémentaires à envisager pour la discussion : 

• Pourrions-nous avoir besoin d’autres perspectives sur les facteurs contextuels et les systèmes qui 
influencent notre travail?  

• Comment pourrions-nous synthétiser et donner du sens à ce que nous produisons aujourd’hui?  
• Dans quelles parties de l’iceberg concentrons-nous le plus notre attention? Sommes-nous 

principalement réactifs (principalement aux activités au-dessus de la ligne de flottaison)? Quelles 
pourraient être les possibilités d’être proactifs et d’aborder les facteurs contextuels au-dessous 
de la ligne de flottaison? 

4. Résumé et clôture de la séance (5 minutes maximum)  

Remerciez et félicitez tous ceux qui ont participé à la séance de schématisation des systèmes.  

Expliquez comment les résultats de la séance seront utilisés, quelles seront les prochaines étapes et quel 
sera le calendrier de ces étapes.  

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Trois ressources supplémentaires sont proposées : un gabarit du modèle de l’iceberg dans Google 
Jamboard et des instructions d’utilisation, une carte de référence pour décrire les parties du modèle de 
l’iceberg, et des cartes de systèmes (huit au total) créées par les participants au Symposium annuel 2021 
du Carrefour. 

1. Modèle de l’iceberg et instructions pour l’utilisation dans Google Jamboard 

Remarque : Vous devrez vous connecter à un compte Google pour développer une séance interactive 
dans Jamboard. Les participants qui se joignent virtuellement à votre séance de schématisation des 
systèmes peuvent le faire sans se connecter à un compte Google.  

Pour créer votre propre carte virtuelle et interactive des systèmes de l’iceberg dans Google Jamboard : 

• Connectez-vous à votre compte Google. 
• Accédez au gabarit du modèle de l’iceberg du Carrefour; 
• Faites une copie du cadre (cliquez sur l’icône « More actions » [Plus d’actions]), qui apparaît 

sous la forme de trois points verticaux près du coin supérieur droit de l’écran) – vous devriez 
maintenant avoir votre propre copie modifiable du modèle. 

https://kdehub.ca/fr/symposium/promotion-de-la-sante-mentale-pour-les-enfants-et-les-jeunes-dans-votre-contexte/
https://kdehub.ca/fr/symposium/promotion-de-la-sante-mentale-pour-les-enfants-et-les-jeunes-dans-votre-contexte/
https://jamboard.google.com/d/14tnTWRH4RilPj7Eq4VcUG1PKV9YNqN1oiokJsyCcLec/edit?usp=sharing
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• Invitez d’autres personnes à votre Jamboard en communiquant le lien (cliquez sur l’icône 
« Share » [Partager), en haut à droite de l’écran). Jamboard offre plusieurs options de mise en 
commun – vous pouvez envoyer le cadre à des personnes sélectionnées par courriel, ou vous 
pouvez simplement copier et coller le lien dans la plateforme de votre choix (p. ex. le clavardage 
sur Zoom). 

• Il est important de s’assurer que vos participants peuvent modifier votre cadre (p. ex. ajouter 
des notes). L’autorisation de modifications est accordée en allant sur l’icône « Share » 
(Partager), puis dans la boîte « Get link » (Obtenir le lien), cliquez sur « Change to anyone with 
the link » (Changer pour toute personne disposant du lien), cliquez sur la flèche déroulante à 
côté de « Viewer » (Navigateur) et sélectionnez « Editor » (Modifier). 

• Explorez les outils de modification dans la barre de navigation de gauche – les notes sont nos 
outils préférés, mais vous pouvez également expérimenter des fonctions telles que le stylo et la 
zone de texte. 

• Invitez les autres membres de votre équipe à tester le processus de mise en commun et 
d’utilisation de votre Jamboard et contactez le Carrefour si vous avez besoin d’aide 
supplémentaire. 

  

mailto:kdehub@uwaterloo.ca
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2. Plan de référence pour décrire les parties du modèle de l’iceberg 

Plan de référence 
Éléments à considérer : 

• Les modèles mentaux sont ceux qui ont le plus de force. 
• Les efforts déployés dans le cadre d’un événement ne peuvent pas aller bien loin (pas de 

soutien à l’échelle supérieure, perte de financement, durée de vie limitée) s’ils ne sont 
pas alignés sur les éléments des niveaux inférieurs. 

• Les niveaux inférieurs ont une incidence sur ce qui se passe aux niveaux supérieurs. 
  

Qu’y avait-il à ce niveau? Exemples 

Visible 

Événements • Interventions et 
programmes 

• Directives 
• Campagnes  
• Services 
• Influenceurs 
• Création de 

l’environnement 

• Foundry est un service qui travaille à 
l’élaboration d’un modèle de pratique 
de la PSM 

Formes et 
tendances 

• Données de surveillance 
• Recherche en évaluation 

• Les données de surveillance révèlent 
que la santé mentale des millénariaux 
est moins bonne que celle des 
générations précédentes 

Ligne de flottaison 

Invisible 

Systèmes + 
structures 

• Normes sociales 
• Politiques 
• Relations 

intersectorielles 
• Mobilisation de la 

population cible 

• La promotion de la santé mentale a 
fonctionné séparément des autres 
efforts de promotion de la santé, malgré 
les recoupements (comme la 
toxicomanie et la santé mentale) 

Modèles 
mentaux 

• Croyances profondes 
• Théories 

• La promotion de la santé mentale des 
enfants et des jeunes est abordée à 
partir d’un modèle de maladie mentale 
plutôt que d’un modèle de promotion de 
la santé 
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3. Schémas des systèmes créés lors du Symposium annuel de 2021 du Carrefour 
 

Thème Lien vers la carte des systèmes dans Google Jamboard (en anglais seulement) 
Jeunes enfants https://jamboard.google.com/d/1292JAH-Ns7gKuR2LZwc5-

bQ6d49uAKupnEgVVBbk-6U/edit?usp=sharing  
 

Milieu scolaire https://jamboard.google.com/d/1gRPYHO1I2KI2BAKWpQzeOmjvScXmrm_e3j
hnqMkCrwc/edit?usp=sharing  
 

Adolescents et jeunes 
adultes 

https://jamboard.google.com/d/1FRILZwzdXy-SPcbKiBmyc-K7BJY1gF-
OxruDqmMV_FU/edit?usp=sharing  
 

Fournisseurs de soins, 
parents et familles 

https://jamboard.google.com/d/1d93zr3Tym8hf_jAUTrCc0fGg_oOLLfrJc5bMn
NTrxsU/edit?usp=sharing  
 

Autochtones https://jamboard.google.com/d/12-
lX7nBu7EkCrCYun5KaaG4iayTPunnIMC5F2CSVCUc/edit?usp=sharing  
 

Nouveaux arrivants, 
immigrants et réfugiés 

https://jamboard.google.com/d/1BICJI4G-1CWcdkpUeoM-
bkgSLViyC85P4C5SS-C38T8/edit?usp=sharing 
 

Domaine de la PSMEJ https://jamboard.google.com/d/1uXJd3zwRt_Uez_4UavVL6Fqx3s4G4irvrSbNq
zXrGSA/edit?usp=sharing  
 

PSMEJ, avec un objectif 
d’équité 

https://jamboard.google.com/d/1D41qrr20ARa3PqwN6ursaa3BCN0hfuCJpq-
hIW5fXdo/edit?usp=sharing  
 

 

 

https://jamboard.google.com/d/1292JAH-Ns7gKuR2LZwc5-bQ6d49uAKupnEgVVBbk-6U/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1292JAH-Ns7gKuR2LZwc5-bQ6d49uAKupnEgVVBbk-6U/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1gRPYHO1I2KI2BAKWpQzeOmjvScXmrm_e3jhnqMkCrwc/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1gRPYHO1I2KI2BAKWpQzeOmjvScXmrm_e3jhnqMkCrwc/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1FRILZwzdXy-SPcbKiBmyc-K7BJY1gF-OxruDqmMV_FU/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1FRILZwzdXy-SPcbKiBmyc-K7BJY1gF-OxruDqmMV_FU/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1d93zr3Tym8hf_jAUTrCc0fGg_oOLLfrJc5bMnNTrxsU/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1d93zr3Tym8hf_jAUTrCc0fGg_oOLLfrJc5bMnNTrxsU/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/12-lX7nBu7EkCrCYun5KaaG4iayTPunnIMC5F2CSVCUc/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/12-lX7nBu7EkCrCYun5KaaG4iayTPunnIMC5F2CSVCUc/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1BICJI4G-1CWcdkpUeoM-bkgSLViyC85P4C5SS-C38T8/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1BICJI4G-1CWcdkpUeoM-bkgSLViyC85P4C5SS-C38T8/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1uXJd3zwRt_Uez_4UavVL6Fqx3s4G4irvrSbNqzXrGSA/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1uXJd3zwRt_Uez_4UavVL6Fqx3s4G4irvrSbNqzXrGSA/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1D41qrr20ARa3PqwN6ursaa3BCN0hfuCJpq-hIW5fXdo/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1D41qrr20ARa3PqwN6ursaa3BCN0hfuCJpq-hIW5fXdo/edit?usp=sharing
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