
 

   

 

  Le 7 juillet 2021 

DÉFI D’OFFRE DE LOGEMENT 
Programme de soutien 

Atelier sur la pensée design et systémique 
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Ordre du jour 

1. Bienvenue, reconnaissance de territoire et introduction 

2. Introduction à la pensée design et systémique 

3. Recadrage du problème (réflexion systémique, empathie et analyse, définition et affinement) 

• Q et R 

• Activité pratique 

4. Résolution de problème (idéation, mettre au point et présenter) 

• Q et R 

• Activité pratique 

5. Lier la pensée design au formulaire de candidature de la SCHL 

6. Clôture et prochaines étapes 
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Reconnaissance de territoire 

1 « Bol à une seule 

cuillère 2 Kanien’kehà:ka 
Iroquois du Saint- 3 Territoires des 

Salish de la côte 4 Traités 6, 7 et 8 
Cris, Dénés, Métis, 

Wampum Belt Laurent, Mohawk, Məθkʷəy̓əm, Confédération des 

Covenant » Huron-Wendat, Sḵwx̱wú7mesh, Pieds-Noirs, 
Anishinaabe, Haudenosaunee sel̓íl̓witulh Saulteaux, Nakota 

Mississauga, Sioux, Tsuut'ina, 

Haudenosaunee Stoney Nakoda 

5 Accords de paix et 

d’amitié 6 Territoires Inuits 7 Autre 

Veuillez partager 8 Je ne sais pas… 
...mais je vais le 

Mi'kmaq, dans le chat ! rechercher après 

Confédération cet atelier ! 
Wabanaki 

whose.land 

native-land.ca 



  

   

 

    

  

      

 

  

 

 

  

   

      

Des villes plus habitables, 

plus vertes et plus prospères 

grâce à Evergreen 

Depuis plus de 30 ans, nous facilitons le 

changement au sein des communautés en 

favorisant la creation de liens, en innovant et en 

posant des gestes durables. Nous collaborons avec 

les bâtisseurs de la communauté dans les différents 

secteurs pour résoudre certains des problèmes les 

plus urgents auxquels les villes se retrouvent 

confrontées, soit le changement climatique, 

l’abordabilité du logement, ainsi que l’accès à la 

nature et aux espaces publics. 

Notre mission : Faire en sorte que les villes soient habitables, vertes et prospères 



  

    

   

      

  

 

    

       

 

     

    

     

  

Programme de soutien du Défi 

d’offre de logement 

Evergreen offre le Programme de soutien du Défi d’offre de 

logement, qui vise à : 

• Mettre à la disposition des proposants les conseils, les 

services et les ressources 

dont ils ont besoin pour préparer et améliorer les demandes afin 

de mettre de l’avant des idées audacieuses au Défi d’offre de logement, 

• Aider les proposants à élaborer des idées et des solutions locales et réalisables 

pour éliminer les obstacles à l’offre et à l’abordabilité des logements, 

• Renforcer la capacité du secteur à générer en matière de logements des solutions innovatrices 

en mettant de l’avant des solutions réplicables ailleurs au Canada ; en partageant des conseils sur les 

meilleurs pratiques ; ainsi qu’en consolidant les reseaux multisectoriels et en favorisant la collaboration 

au niveau de l’écosystème du logement. 



   

   

 

   

     

 

 

  

  

   

 

 

 

   

   

 
  

Étape 1 – Services de soutien 

Contactez-nous avec des questions 

• Le processus de demande pour 

l’Étape 1 

• Les éléments du Programme de 

soutien 

Participer à la collaboration et au 

résautage virtuels 

• Rejoignez la chaîne Slack pour 

l’Étape 1 

• Connectez-vous avec d’autres 
participants potentiels 

• Apprenez plus sur leurs défis et leurs 

solutions potentielles 

• Discutez des partenariats potentiels 

Rejoignez-nous pour des séances de 

renforcement des compétences 

• Apprenez comment soumettre une 

proposition avec succès lors de notre 

atelier sur la rédaction de propositions 

Accéder aux ressources pertinentes 

• Des modules sur la pensée design pour 

préciser la portée de votre problème et 

commencer à définir votre solution 

• Tous les ateliers seront enregistrés et 
affichés sur le Portail de solutions pour 

les communautés 



 

   

    

  

 

       

 

    

Objectifs d’apprentissage pour l’atelier 

À la fin de l’atelier, les participants : 

• Auront une compréhension commune de l'importance et de la valeur du pensée design ; 

• Seront capables de décrire les fondamentaux de la pensée design et systémique ; 

• Développeront une compréhension des concepts de la pensée design et des processus, 

cadres et outils associés ; 

• Commenceront à appliquer/intégrer les concepts de la pensée design à leur idée pour le Défi 
d'offre de logement ; et 

• Seront en mesure d'accéder aux modules de la pensée design, ainsi qu'aux outils et 

ressources associés, pour les aider davantage dans leur proposition pour l’Étape 1. 
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Sondage #1 

Que savez-vous de la pensée design et 

systémique ? 

• Pas beaucoup, je suis ici pour apprendre 

• J’en connais un peu, mais j'aimerais en 

savoir plus 

• J’en connais beaucoup, je suis confiant en 

pensée design et systémique 



          

 

        

     

      

      

         
  

        

       

    

        

       
    

 

Introduction à la pensée systémique et à la pensée design 

Pensée systémique 

• Imaginez le tout et les parties en même temps. 

• Voyez les enjeux de plusieurs angles différents. 

• Voyez l’interrelation qui existe entre les choses. 

• Remettezen question les hypothèses profondément 
ancrées. 

• Procédezà une réflexion critique de la causalité et 
de la corrélation. 

• Imaginez que vous faites partie du système de 
logement. 

• Tenez compte des conséquencesdes actions à 

court et à long termes. 

• Comprenezque les petites actions qui touchent une Source: https://medium.com/disruptive-design/tools-for-systems-thinkers-
the-6-fundamental-concepts-of-systems-thinking-379cdac3dc6a 

partie d’un système peuvent produire des résultats 
considérables sur l'ensembledu système. 
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Introduction à la pensée systémique et à la pensée design 

Prototype 

Essai Empathie Idéation 

Définir le 
problème 

Pensée design / conceptuelle 

La pensée design ou conceptuelle est une méthodologie de 
conception qui procure une approche fondée sur une solution 
pour résoudre les problèmes. La pensée systémique 
est extrêmement utile pour résoudre des problèmes 

complexes qui sont mal définis ou inconnus. 

1. Empathie – comprendre les besoins humains 

2. Définir le problème – recadrer le problème par 
des moyens centrés sur les humains 

3. Idéation – formuler plusieurs idées dans le cadre 
d’un processus d’idéation 

4. Prototype – adopter une approche pratique pour 
le prototype 

5. Essai – Élaborer un prototype/solution au problème 
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La pensée design et 

le Savoir Autochtone 

Les modes de savoir autochtones 

reposent sur la complexité et la diversité 

des modes d'apprentissage et 

d'enseignement autochtones. 

• Le concept des sept générations 

• Voir du point de vue ou de la position 

des autres 

• Raconter des histoires 
• Des relations 

• L'innovation sociale consiste, en son 

cœur, à changer la façon dont nous 

vivons ensemble dans le monde 



 

        
   

  

  

  

  

     

   

    

Pre-Development Processes 

« Nous mettons les Canadiens au défi de créer des solutions 
locales réalisables qui amélioreront le processus préalable à 

l’aménagement de logements abordables. » 

Étapes typiques durant cette phase: 

1. Analyse de marché et études de faisabilité 

2. Sécuriser un site potential 

3. Évaluations et enquêtes environnementales 

4. Plans conceptuels 

5. Acquisition de terrain ou de propriété 

6. Plans de site, plan d'aménagement et plans de construction 

7. Permis 

8. Quelques améliorations d'infrastructures 

9. Mise en place du financement de la construction 

10. Image de marque et marketing 

12 



  Recadrage du problème 

Les modules sont accessibles ici : 

https://portal.futurecitiescanada.ca/resources/housing-supply-challenge/ 

https://portal.futurecitiescanada.ca/fr/ressources/defi-doffre-de-logement/ 
13 
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Module 1 Comprendre 

3. Créer des cartes de différents 

1. Adopter une attitude fondée 

sur la pensée systémique 

2. Effectuer une recherche 

sur le système de logement 

systèmes afin de mieux 

comprendre le problème 

• Diagramme de 
boucle causale 

• Modèle de l'iceberg 

• L’écart de complexité 

• Comment fonctionne le 
système? 

• Qui détient les données? 

• Qui les convertit 
en renseignements utiles? 

• Qui les utilise pour prendre 
ses décisions? 

• Recherche primaire 

• Entrevues, 

sondages, groupes de 

discussion, etc. 

• Recherche secondaire ou 

de bureau 

• Analyse de 

l’espace du problème 

• Pratiques exemplaires 

• Portails de données 

ouvertes 

Plusieurs outils de cartographie 

de systèmes peuvent vous 

aider à visualiser et à mieux 

comprendre l’espace du 
problème. 

• Cartographie des problèmes 

• Cartographie de la grappe 

• Cartographie des tendances 

• Cartographie de l'échéance 
• Cartographie de l’esprit 
• Cartographie de processus 

• Carte des acteurs 
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Le système de logement 
impliquer autant d'organisations que possible pour vous aider à réfléchir à votre défi d'offre de logements. 

Organismes provinciaux 

et nationaux 

Le système de logements 

comprend une grande variété 

de types de logements, de 

formes d'habitation et de 

modes d'occupation. 

Types de logement 

Personnes en besoin de 
logement 

Une conception axée sur les 

personnes, place les êtres 

humains en besoin de 

logements au centre du 

système (ex. parents seuls, 

familles, nouveaux immigrants, 

personnes qui fuient la violence, 
les aînés) 

Governments 
municipaux 

Bank$ 

Gouvernements 
provinciaux et 

territoriaux 

Gouvernement 
Fédéral 

Notes: l es logos représentent un petit échantillon d'organisations de partout au pays. 

• Organismes gouvernementaux 

qui implémentent les 

politiques, les règlements et 

octroient des fonds. 

• Organismes à but non lucratif 

qui offrent des services et 

programmes. 

• Les instituts de recherche. 

Organismes locaux 

d'habitation 

Plusieurs organismes qui 

interviennent à l'échelle 

municipale et régionale pour 

addresser les besoins en 

logement 

Image créée par John Purkis 
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  Modèle de l’iceberg 

Événements 

Quels sont les problèmeset les défis à la surface 

auxquels nous assistons et dont nous entendons 

parler en ce qui concerne le problèmedu défi d'offre 

de logement que vous étudiez? 

Tendances 
Quelles sont les tendances sous-jacentes que 

nous voyons? Qu’est-ce qui ne cesse d’arriver? 

Structures (systémiques) sous-jacentes 

À quoi peut-on attribuer les modèles que nous observons? 

Organisations, politiques, rituels, aspects physiques, etc. 

Modèles mentaux 

Les modèles mentaux concernent les attitudes, les croyances, 

les principes moraux, les attentes et les valeurs qu’entretiennent 

fonctionner. 

les individus et qui permettent aux structures systémiques de 

• Absencede logements abordables 

• Itinérance 
• Listes longues d'attente pour un logement abordable 

• Les prix du logement ont augmenté dans les villes 

partout au Canada 

• Nouvelles constructions en quantités incroyables, 

mais encore trop peu de logements abordables 

• Les processsus de développement et les exigences 

varient considérablement 

• Logements insuffisants ou de mauvaise qualité 

• Déficit d'offre de logement 
• Absence dedonnées pour faciliter la prise de décisions 

• Syndrome du ‘pas dans ma cour’ 



 

 

Carte mentale 

Source: https://www.mindmapping.com/fr/ 17 
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Module 2 – Empathie et analyse 

1. Identifier de manière précise les 
3. Mettre en pratique des outils intervenants et les individus de 

différentes parties des systèmes avec 

lesquels vous pouvez vous entretenir 

2. Interviewer les intervenants 
et apprendre d’eux 

utiles pour donner un sens à 

l'information recueillie 

• Cartographie des 

intervenants 

• Matrice de priorisation 
des intervenants 

• Carte des intervenants 
ayant de l’influence-intérêt 

Entrevue à demi-structure et 

une analyse pour vous faire 

mieux comprendre le système. 

• Groupe de discussion 

• Sondage 

• Résumer les résultats de 

différentes perspectives 

Quelques outils utiles : 

• Carte de trajet 

• Personas 

• Carte du flux de données 
• Canevas de la pensée 

systémique 

18 



 

  

 

 

 

S'engager et écouter 

Prendre le temps 

d'écouter et 

d'entendre différentes 

perspectives relatives à 

votre défi de l'offre de 

logement – un exercise 

bénéfique à long terme 
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Analyse des parties prenantes – outil de priorisation 

Faible intérêt / Fort intérêt / 
Forte influence Forte influence 

Fort intérêt /Faible intérêt / 
Influence modérée Influence modérée 

Faible intérêt / Fort intérêt / 
Faible influence Faible influence 

Intérêt 
20 



EXEMPLE 
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   Guide du MaRS Solutions Lab 

Anglais : 

https://mars-solutions-lab.gitbook.io/living-

guide-to-social-innovation-

labs/seeing/understanding-the-problem-

systems-and-complexity/systems-mapping 

Français : 

https://mars-solutions-lab.gitbook.io/living-

guide-to-social-innovation-

labs/v/fr/seeing/understanding-the-problem-

systems-and-complexity/systems-mapping 
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Sondage #2 

Lequel des outils suivants pourrait être utile 
pour votre projet ? 

• Diagramme de boucles causales 

• Cartographie du système 

• Cartographie des parties prenantes 

• Sondages 

• Entrevues avec les parties prenantes et des 
personnes ayant une expérience vécue 

• Carte de trajet 

• Personas 

• Je ne sais pas 



 

        

    

  

   

     

      

    

      

 

     

     

      

    

     

    

    

   

 

Module 3 – Définition et affinement 

1. Déroulement d’une séance de 
compréhension 

• Revoyez les aperçus de base de la 

recherche et des entrevues avec les 

intervenants 

• Organisez une séance de remue-

méninges 

• Catégorisez 

• Répétez 

2. Développer la question « comment 

pourrions-nous » 

Chaque problème représente une possibilité 

de conception. En définissant votre défi sous 

forme de question « comment pourrions-nous », 

votre équipe sera mieux en mesure de trouver 

des solutions innovatrices. 

1. Créez des énoncés décrivant vos aperçus. 

2. Précisez les énoncés décrivant les aperçus. 

3. Élaborez un énoncé de problème qui 

résume les énoncés de vos aperçus. 

4. Recadrez votre énoncé de problème 

sous forme de question « comment pourrions-

nous ». 

5. Préciser et peaufinez vos questions 

« comment pourrions-nous ». 

6. Choisissez votre question 

« comment pourrions-nous » préférée. 24 



   

  

   

   

   

               

Comprendre le sens 

Comprendre le sens est un processus par lequel les gens donnent un sens à leurs expériences collectives. 

Pensée 

Sensation 

Compréhension 

Croyance 

Sens 

Raison no 1 

Raison no 2 

Raison no 3 

Raison no 4 

Invoquer un argument Donner un sens 

25 



   

    
     

 
  

  
 

  

Comprendre le système – Connexions directes 

Comprendre le système qui 
impacte le vécu des jeunes sans-
abri: 
• Abri d'urgence, hébergement 

temporaire et logement pour 
les jeunes 

Les connexions directes – Ville 
d'Ottawa 
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Comprendre le système – Connexions indirectes 

Les connexions 
indirectes (de 2e degré) 
Ville d'Ottawa 

27 



Comprendre la distribution de fonds dans le système 

Comment le 

     

  
  

  
 

 

financement circule 
dans le système 

Sans catégorie 
Programme 
Gouvernement 
Organisation 
Secteur privé 
Coalition 
École 
Service puplique 28 



    
 

  

  

  

   

     

    

   

   

   
    

 

 
        

                 

           

   

 

   

   

     

     

    

   
        

 

         

 

  

 

   

 

 

 

    

  

   
 

   

 
 

   
  

  
 

   
 

   
  

  

         

             

            

  

   

 

   

 

 

  

  

 

   

   

   

   

   

   

  

  

    

  

  

 

    

  
   

   

   

 

 

            

        

             

        

   

    

Date de 
Pour :Canevas de la penséeconceptuelle 

création : 
Approche structurée pour planif ier la stratégie de conception et l’innov ation 

Personnes… 

Qui devrons-nous 

impliquer? 

Avons-nous une 

vision convaincante 

de l’avenir à laquelle 
tout le monde croit et 

grâce à laquelle ils 

se sentent tous 

inspirés. 

Décrivez ce que 

nous tentons de 
créer et ce qui justifie 

son importance 

Défis… 

Que devrons-nous 

faire? 

Avons-nous 

déterminé ce qui 

pourrait nous 

empêcher de 

réaliser notre vision? 

Dressons la liste de 

nos principaux 

obstacles, de nos 
éventuelles 

possibilités et des 
facilitateurs. 

Conçu par : 

Histoires racontées… 
De quelle façon communiquerons-nous tout au long du projet? 
Av ons-nous déterminé ce que nous dev ons communiquer, à quel moment et à qui af in d’entretenir le momentum et le soutien? 

Nommez les publics d’inf luence et les v oies de communication tout au long du projet. 

Problème… Solution... 
Quels problèmes allons-nous résoudre? Quelles solutions 
Avons-nous v érifié un problème qu’il v aut la peine développerons-nous? 
de résoudre? Avons-nous validé une solution au problème? 
Donnez la liste des problèmes que nous allons résoudre. Décrivons la solution que nous allons livrer. 
« Comment pourrions-nous… ». 

Vision… 
À quoi ressemblera 

notre avenir? 

Avons-nous une vision 

convaincante de l’avenir 
à laquelle tout le monde 

croit et grâce à laquelle 

ils se sentent tous 

inspirés. 

Une 
éventuelle 
possibilité 
En quoi consiste, 
d’après nous, 
l’éventuel problème 
ou possibilité? 
Vous êtes incertain 
des possibilités? 
Procédez à un 
exercice de 
« préparation du 
but ». 

Le problème 

vérifié 
En quoi consiste le 

problème v érif ié? Comment 

pourrions-nous… 
Vous n’av ez pas de 

problème v érif ié? Retournez 

à la première case et 

explorez l’espace du 
problème. 

La solution 

validée 
En quoi consiste la 

solution validée? 

Donnez-en une 

description détaillée. 

Vous n’avez pas de 
solution validée? 
Retournez à la 

deuxième case et 

explorez l’espace de 
la solution. 

Impact… 
Quelle différence 

apportons-nous? 

Nous sommes-

nous entendus sur 

les façons de 

mesurer le succès? 

Précisez la façon 

dont nous allons 
Découvrir Définir Développer Réaliser 

mesurer l’impact et 

Gestion… en faire état. 

Comment allons-nous mettre le projet en œuvre et surveiller les progrès? 

Avons-nous mis en place un plan de projet global et disposons-nous des ressources nécessaires? 

Nommez les jalons importants, les mesures et les gens qui en sont responsables. 

Design Thinking Canvas by What Could Be Ltd est protégé par une licence de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 

International. Basé sur un ouvrage sur le site www.whatcouldbe.com. 

Pour consulter une copie de cette licence,vis itez le s ite http://creativecommons.org/licenses/by -aa/4.0/ ou écrivez-nous à 

l'adresse Creative Commons, P.O. Box 1866, Mountain View, CA 94042, É.U. 29 

http://www.whatcouldbe.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-aa/4.0/


   

   

Questions et 
réponses 

SVP écrivez vos questions dans 

la boîte de discussion ou levez 

la main dans Zoom. 

30 



       



            

   

     

     

    

Application 

Développement de Personas en lien avec la phase de pré-

développement. 

Passez en revue la feuille de travail fournie et discutez des questions 

suivantes dans votre groupe :

• Quels personas sont pertinents pour votre projet ? 

• Quels détails devez-vous connaître à leur sujet? 

• Comment pourriez-vous les utiliser pour améliorer votre projet ?

31 



Résolution de problème 

Les modules sont accessibles ici : 

https://portal.futurecitiescanada.ca/resources/housing-supply-challenge/ 

https://portal.futurecitiescanada.ca/fr/ressources/defi-doffre-de-logement/ 
32 
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Module 4 – Idéation 

1. Canevas des lacunes sur le plan de l’impact 

Une lacune sur le plan de l’impact vous 
aidera à définir les solutions qui 

existent déjà et ce qui manque encore. 

Un canevas des lacunes sur le plan de 

l’impact comporte trois sections : 

1. Cartographie des défis 

2. Cartographie des solutions 

3. Lacunes sur le plan de l’impact 

2. Formuler plusieurs idées 

Usine d’idées 
• Cet exercice consiste à tenir une séance 

de remue-méninges pour trouver des 

solutions et déterminer celles qu’on 
donnera la priorité à l’avenir. 

Initiatives de cristallisation 

• Il s’agit d’une méthode organique 
pour impliquer l'équipe et les intervenants 

autour des problèmes qui sont importants 
à eux. Cette méthode est efficace auprès 

des groupes engagés qui ont beaucoup 

d’idées et d'énergie. 
33 



       

   

  

   

 

   

    

     

    

   

      

        

    

     

 

        

  

       

 

     

     

     

   

  

  

 

      

    

    

    

       

 

    
 

   

 

1. Canevas des lacunes sur le plan de l’impact 
CARTOGRAPHIE 

DES DÉFIS 
CARTOGRAPHIE 
DES SOLUTIONS 

LACUNES AU NIVEAU 
DE L’IMPACT 

34 

Qu’est-ce qui se passe, à quoi 

ressemble l’impact du défi et 

qu’est-ce qui permet au défi de 

persister? 

QUESTIONS D’ORIENTATION 
COMMENT DÉCRIVEZ-VOUS LE DÉFI 

QUEL EST L’IMPACT DU DÉFI 

QUELLE EST LA CAUSE DU DÉFI 

À QUOI RESSEMBLENT L’HISTOIRE 
ET L’AVENIR DU DÉFI? 

Qu’est-ce qui permettrait de combler les lacunes 

entre le défi et les solutions actuelles? Où se trouvent 

les possibilités d’un impact collectif plus grand et 

quelles sont les principales leçons apprises? 

QUESTIONS D’ORIENTATION 
OÙ SE TROUVENT LES LACUNES ENTRE LE DÉFI 

ET LES SOLUTIONS 

OÙ SE TROUVENT LES LACUNES À L'INTÉRIEUR 

DES SOLUTIONS 

QUELS SONT LES OBSTACLES ENCORE 

PRÉSENTS 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES LEÇONS 

APPRISES 

Quels modèles sont déjà en cours 

d’essai? Qu’est-ce qui fonctionne? 

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? 

Quelles ressources sont disponibles? 

QUESTIONS D’ORIENTATION 
QU’EST-CE QUI SE PASSE À L'ÉCHELLE 

LOCALE? 

QU’EST-CE QUI SE PASSE 

GLOBALEMENT 

QU’EST-CE QUI FONCTIONNE ET 

QU’EST-CE QUI NE FONCTIONNE 

PAS 

QUELLE EST LA PRIORITÉ ET À QUOI 

RESSEMBLE L’AVENIR 

REGISTRE ET MESURE D’APPRENTISSAGE 

Source: 
http://tacklingheropre 
neurship.com/the-
impact-gaps-canvas/ 

about:blank
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2. Formuler une tonne d’idées 

Directives sur la réflexion divergente 
Remue-méninges et réflexion sur la nouvelle phasede possibilités de 

notre processus créatif 

Directives sur la réflexion convergente 
Après la réflexion convergente, nous devons trouver des idées qu’il est 

possible de concrétiser 

DÉSACTIVEZ VOS FILTRES 
Peu importe l’idée qui vous vient à l’esprit, allez-y. Ne l’évaluez pas tout de 
suite. L’évaluation des idées aura lieu plus tard. 

OPTEZ POUR LA QUANTITÉ 
Ça vous semble peut-être bizarre, mais plus vous avez d’idées, mieux ce 
sera. Rassemblez le plus grand nombre possible d’idées. Plus vous aurez 
d’idées, plus vous aurez la chance d’en avoir une bonne. 

FORMULEZ ET COMBINEZ LES IDÉES 
Les idées les plus innovatrices doivent provenir d’une combinaison de 
choses qui peuvent sembler ridicules à première vue. Laissez une idée en 
abandonnant une autre. S'appuyer sur les autres idées. 

N’AYEZ PAS PEUR DES CHOSES BIZARRES ET SPÉCIALES! 
Plus les idées sont bizarres, meilleures elles sont. Il est plus facile 
d’exploiter une idée farfelue que de donner vie à une idée peu 
intéressante. Étirez votre mode de réflexion. Ce sont les idées folles qui 
permettent de transformer le monde de manière positive. 

NE JETEZ PAS LES COUVERTURES MOUILLÉES 
En critiquant les idées, nous pouvons facilement nous sentir visés, ce qui risque 
de perturber la collaboration. Rappelez-vous l’entente du laboratoire d’actions. 
Ça vous aidera. 
AFFIRMEZ-VOUS! 
Disciplinez-vous à réfléchir, « qu’est-ce que je pourrais tirer de cette idée qu’on 
me présente? ». Faites attention de ne pas succomber trop rapidement au 
réflexe du « c’est hors de question! » 

VÉRIFIEZ VOS OBJECTIFS 
À quoi sert ce laboratoire d’action? La personne qui déborde de solutions 
créatives serait-elle disposée à accepter vos suggestions? Sinon, est-ce qu’il 
s’agit de quelque chose de nouveau et d’inconnu? 

AMÉLIOREZ VOS IDÉES 
Les idées ne correspondent pas toutes à des solutions réalisables. Faites 
preuve de discipline en peaufinant et en améliorant vos idées jusqu’à ce que 
vous disposiez des premières étapes pour aller de l’avant. 
SOYEZ BRAVE! 
Ne rejetez pas d’emblée une réflexion nouvelle ou des idées toutes fraîches. 



  

 
 

   

Quels sont vos 
outils ou 
méthodes d'idéation 
préférés ? 
Veuillez partager votre 

réponse dans la boîte de 

discussion. 



      

    

   

 

 

  

  
     

   

   

  

Module 5 – Mettre au point et présenter 

2. Précisez votre théorie 
1. Choisissez une solution 3. Préparez un exposé 

Les six chapeaux de réflexion 

• Examinez les solutions de 

plusieurs angles 

• Prototypes de service 

Théorie du changement 

Canevas du modèle d'affaires 

SCAMPER 

Résumé de la solution que 

vous proposez 

de changement, votre vision et 

les prochaines étapes 
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Les six chapeaux pour penser 

Chapeau rouge – Ce style de réflexion concentre les sensations, l’intuition et les réactions instinctives. Vous 
considérez ce que vous ressentez face aux différentes solutions et la façon dont les autres peuvent se sentir à leur 

égard. 

Chapeau noir – Ce style de réflexion repose entièrement sur la prudence, l’atténuation des risques et la réflexion 

critique. Vous pensez aux faiblesses possibles, aux défis, ou aux risques des solutions proposées. 

Chapeau jaune – Ce style de réflexion n’est qu’une question d’avantages. Vous pensez aux éléments positifs des 
solutions que vous proposez. 

Chapeau blanc – Ce style de réflexion s’efforce de rester aussi neutre et objectif que possible. Vous vous contentez 
d’examiner les faits. 

Chapeau bleu – Ce style de réflexion est celui auquel vous concentrerez votre attention dans le cadre du processus. 

Vous concentrez vos efforts principalement sur la planification et sur l'organisation. 

Chapeau vert – Ce style est celui de la pensée créative. Vous tenez compte des alternatives, examinez les 

possibilités de façon générale et formulez de nouvelles idées. 
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Sondage #3 

Quel chapeau pour penser êtes-

vous, selon les définitions 

précédentes? 

• Rouge 

• Noir 

• Jaune 

• Blanc 

• Bleu 

• Vert 



  

  

 

 
 

  

 

  
   

 
 

  

 

   

   

  

 

 

  

 

 

  
 

   

  

   

 

 

 

 
   

       

    

 
   

    

Canevas du modèle d'affaires 

produits au cours d’une certaine période? 

Partenaires 

clés 
Qui sont vos 

partenaires clés 

qui vous 

permettront 
d’avoir un 
avantage sur la 

concurrence? 

Activités clés 

Quelles sont les 

étapes clés pour 

aller en avant 

avec vos 
clients? 

Propositions 

clés 

De quelle façon 

contribuerez-

vous au 
bonheur de vos 

clients? 

Relations avec 

les clients 

Quelle sera la 

fréquence de vos 

interactions avec 

vos clients? 

Segments 

de la 
clientèle 

Qui sont vos 

clients? 

Décrivez votre 

public cible en 
quelques 

mots. 

Ressources clés 
Quelles sont les 

ressources dont 

vous avez besoin 

pour concrétiser 

vos idées? 

Canaux 
Comment allez-

vous rejoindre 

vos clients? 

Structure de coûts 
Quelle somme prévoyez-vous consacrer au 

développement et à la mise en marché des 

Sources de recettes 
À combien estimez-vous vos gains au cours 

d’une certaine période? Comparez vos coûts et 
vos recettes. 
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Questions et 
réponses 

SVP écrivez vos questions dans 

la boîte de discussion ou levez 

la main dans Zoom. 
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Application 
Sept techniques de brainstorming SCAMPER : 

Posez des questions SCAMPER sur chaque étape préalables à l'aménagement et voyez quelles 

nouvelles idées émergent. 

(S)ubstituer : Par quoi pouvez-vous substituer ? Quoi ou qui pourriez-vous utiliser à la place ? 

(C)ombiner : Que pouvez-vous combiner ou réunir ? 

(A)dapter : Comment pouvez-vous l'adapter pour servir un autre usage ou objectif ? 

(M)odifier/agnifier : Pouvez-vous modifier ou agrandir cela d'une manière ou d'une autre ? 

(P)ut (Mettre) à une autre utilisation : De quelles autres ou nouvelles manières cela pourrait-il être 

utile ? 

(E)liminer : De quoi pouvez-vous vous débarrasser ? 

(R)inverser/(Ré)arranger : Que pourriez-vous réarranger ou inverser ? 
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Étapes préalables à l’aménagement 

Étapes typiques durant cette phase: 

1. Analyse de marché et études de faisabilité 

2. Sécuriser un site potential 

3. Évaluations et enquêtes environnementales 

4. Plans conceptuels 

5. Acquisition de terrain ou de propriété 

6. Plans de site, plan d'aménagement et plans de 
construction 

7. Permis 

8. Quelques améliorations d'infrastructures 

9. Mise en place du financement de la construction 

10. Image de marque et marketing 
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Liens entre la pensée conceptuelle au formulaire 
de candidature 

Section 2: Section 3: Section 4: Capacité duSection 1: Informations 

L'obstacle La solution proposant et faisabilité sur la demande 

Bref résumé de la Recadrage du Résolution de Considérations 

solution proposée problème (Modules problème 

1-3) (Modules 4 - 5) • Compétences pour 

Rencontrer les s'engager 

critères d'éligibilités • Comprendre le • Divergence et • Diversité ? 
système, les convergence • Perspectives 
relations et les • Brainstorming Autochtones ? 
règles 

• Carte de trajet 

• Personas 

• 
de solutions 

Priorisation et 

sélection de 

• Expertise 
en logement ? 

• Carte du flux de la solution • Gestion de projet ? 

données • Raffiner l'énoncé du 

• Canevas de la problème 

pensée systémique • Pitch de la solution 
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Pour conclure 

Prototype 

Essai Empathie Idéation 

Définir le 
problème 

https://portal.futurecitiescanada.ca/resources/housing-supply-challenge/ 

https://portal.futurecitiescanada.ca/fr/ressources/defi-doffre-de-logement/ 45 

https://portal.futurecitiescanada.ca/resources/housing-supply-challenge/
https://portal.futurecitiescanada.ca/fr/ressources/defi-doffre-de-logement/


 

 

 

   

Quel est le plus 
gros point retenue 
de cet atelier ? 

Veuillez partager votre 

réponse dans la boîte de 

discussion. 



       

   

  

  

          

   

     

Prochaines étapes 

• Donnez votre avis sur l'atelier d'aujourd’hui en utilisant le lien 
pour le sondage dans le chat 

• Evergreen vous contactera pour connecter avec vous et 

répondre à vos questions 

• Un rappel que la date limite pour les propositions est le 25 août, 

2021 à 14h00 HNE 

• Les propositions peuvent être soumises ici: 

https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-doffre-de-logement-cycle-

2/formulaire-de-candidature 
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https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-doffre-de-logement-cycle-2/formulaire-de-candidature


    

  

   

  

 

     

Prochaines étapes - ressources 

• Inscrivez-vous pour l’atelier sur la rédaction d’une proposition 
avec succès le 21 juillet 

• Rejoignez-nous sur le Forum des candidats Slack 

• Regardez l’enregistrement de l’événement pré-lancement du 

cycle Démarrage 

• Révisez la séance d’information sur le deuxième cycle 
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https://thesummit.futurecitiescanada.ca/?lang=fr
https://join.slack.com/t/hspround2dold-yp52518/shared_invite/zt-qquhzyvl-hmRvSIHjukHu1oBHVByHWg
https://portal.futurecitiescanada.ca/fr/ressources/pre-lancement-du-deuxieme-cycle-de-defi-doffre-de-logement/
https://portal.futurecitiescanada.ca/fr/ressources/defi-de-loffre-de-logement-cycle-2-seance-dinformation/


  

        

   

          

           

          

  

   

      

 

Rédiger une proposition avec succès : 
Le Défi d’offre de logement 

Evergreen offrira deux ateliers virtuels (un en français et un en anglais) portant sur la rédaction 

des propositions de projets pour le cycle Démarrage. L’atelier comprendra des informations sur: 

• La meilleure façon d’articuler vos idées et de répondre aux questions, ainsi que les 

pièges à éviter lors de la rédaction d’une proposition de projet ; et 

• Comment tirer parti du Programme de soutien et des événements du deuxième cycle 

afin de maximiser vos chances d’être pré-selectionnés. 

Les candidats présélectionnés du cycle fondé sur les données (première cycle) partageront 

également leur expérience de première main en matière de candidatures réussies au Défi 

d'offre de logement. 



 

  

   

      

Communiquez avec nous 

HSC-DOLsupport2@evergreen.ca 647-670-2265 

Pour en apprendre davantage sur le Défi d’offre de logement : 

SCHL – Stratégie nationale sur le logement 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-
programs/all-funding-programs/housing-supply-challenge 

Portail d’Impact Canada 
https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-doffre-de-logement-cycle-2 

Portail de solutions pour les communautés – Programme de soutien chez Evergreen 
https://portal.futurecitiescanada.ca/fr/participer/solutions-logement/ 
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https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-programs/housing-supply-challenge
https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-doffre-de-logement-cycle-2
https://portal.futurecitiescanada.ca/fr/participer/solutions-logement/
mailto:HSC-DOLsupport2@evergreen.ca

