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PRINCIPE D’ACTION : L’INTERSECTORIALITÉ 
 

Cette fiche approfondit un principe d’action important pour le RQDS, celui de l’intersectorialité. 
Elle est complémentaire à l’outil  L’ABC du développement social, Guide d'apprentissages et 
d'accompagnement du RQDS qui vise à consolider les connaissances des membres et soutenir la 
relève dans les démarches en développement social.  

DÉFINITION 

U ne démarche en développement social est intersectorielle dans la mesure où les 
organisations qui la coordonnent proviennent de différentes sphères (publique, privée, 
associative/communautaire) ou de divers secteurs de domaines d’action publique (éducation, 
santé, services sociaux, services municipaux, etc.) (Divay, 2005; 2007). Chacun des groupes a son 

propre cadre de référence (lois, professions, etc.), sa mission (intentions) et sa logique propre. 
Dans les démarches intersectorielles, les actrices et acteurs, peu importe leurs secteurs, leurs 
échelles, leurs sphères, leurs niveaux ou leurs formes de partenariat, travaillent conjointement 
pour intervenir sur des enjeux transversaux.  

L’intersectorialité permet d’agir sur des situations complexes en prenant en considération 
différents angles d’intervention afin de répondre plus adéquatement à la problématique vécue. 
Elle implique de dépasser les missions, les logiques propres pour coconstruire ensemble une 

nouvelle manière d’aborder et d’opérationnaliser la réponse à un problème. Les divers secteurs 
de la société travaillent ensemble afin d’agir sur une question et d’atteindre des résultats d’une 

façon qui soit plus efficace, plus rationnelle ou plus durable que si un secteur avait agi seul 
(Bourque 2014, OMS 1999). Pour accroitre la capacité d’agir sur des situations complexes et 

utiliser tous les leviers d’action, le RQDS et ses démarches agissent également à de multi 
échelles (locale, régionale, nationale). 

AVANTAGES DE L’ACTION INTERSECTORIELLE 
 

Le point de vue des actrices et acteurs en développement social :  

 Permet la participation sociale : les acteurs et actrices de la communauté veulent être partie 
prenante des solutions. 

 Soutient le travailler ensemble afin de développer des réponses collectives à des problèmes 

collectifs en mettant en commun les efforts de chacun.e. 

 Offre des perspectives d’action à l’égard de la complexité accrue des problèmes : 

comprendre les différents enjeux d’une situation à partir de différents angles / offrir des 
solutions inaccessibles aux acteurs et aux actrices sur une base individuelle. 

 Renforce le développement des compétences collectives par la mobilisation des savoirs. 

 Augmente le pouvoir d’agir collectivement sur des enjeux importants. 

 Donne des résultats concrets à un problème donné . 
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SIX CONDITIONS D’EFFICACITÉ DE L’ACTION INTERSECTORIELLE  

 

Le manuel Les collaborations intersectorielles et l’action en partenariat, comment ça marche?  
(Bilodeau, Parent et Potvin, 2019)  présente six conditions d’efficacité du partenariat. Celles-ci se 
retrouvent également dans un Outil diagnostique permettant d’apprécier l’action en partenariat.  

 Inclusion de la diversité des points de vue sur la situation (enjeux ou actions). 

 Participation précoce des partenaires (à tous les niveaux et dès le départ du projet et tout au 

long du processus). 

 Niveau d’engagement élevé de tous les acteurs et les actrices dans un rôle de négociation et 

d’influence sur la prise de décision (une réelle capacité d’influencer la décision). 

 Présence et engagement des ressources humaines et matérielles nécessaires à la mobilisation 
(actrices et acteurs stratégiques et décisionnels, employé.e.s, ressources financières, 
compétences).  

 Engagement des organisations des différents secteurs à la co-construction de l’action 

collective (les organisations modifient leur rôle pour faire avancer l’action). 

 Mécanismes intentionnels pour égaliser les 
rapports de pouvoirs entre les différents 

groupes impliqués. 

Fiche d’action : l’intersectorialité 

EXEMPLE 
 

En 2019, la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) et le 
Plateau Lanaudois Intersectoriel (PLI) sur les saines habitudes de vie décident d’unir leurs 
forces pour créer Nourrir Lanaudière. Celui-ci vise à mobiliser la communauté autour des 

enjeux de saine alimentation et de sécurité alimentaire pour tous et toutes afin de 
structurer et développer le système alimentaire durable lanaudois. Pour ce faire, le projet 
se déploie aux échelles de la région, des MRC et des municipalités en assurant un arrimage 

entre les différents projets et les 5 composantes d’un système alimentaire durable. Les 
partenaires ont travaillé ensemble à soutenir le développement d’initiatives horticoles et 
de transformation alimentaire, réduisant du même coup le gaspillage alimentaire. Pour 
mener le projet à terme, il a fallu relever le défi d’entreposage des aliments. Pour en savoir 
plus, écoutez la présentation de Nourrir Lanaudière. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/chairecacis.org/fichiers/intersectorialite_partenariat_2019.pdf
https://rqds.org/2020/11/20/6096/
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DÉFIS  
 
Les complexités de l’action intersectorielle (White et al., 2002) 

 La complexité des problèmes en soi (plusieurs dimensions). 

 La complexité des liens unissant les réseaux d’acteurs et d’actrices.  

 La culture organisationnelle des différents secteurs (leurs vocabulaires respectifs et leurs 

cadres normatifs).  
 

Des enjeux d’intersectorialité (Bilodeau, Parent et Potvin, 2019) 

 Plus le degré de collaboration entre les acteurs et les actrices est élevé, plus l’action 

intersectorielle est exigeante (en termes de rencontres, d’engagement, d’espaces de 
délibération - hyper concertation). 

 Une plus grande dépendance des actrices et des acteurs s’accompagne d’une perte 
d’autonomie de chacun de ceux-ci (interdépendance des acteurs et des actrices). 

 La présence de rapports inégaux dans les conditions de participation et des prises de décision 

des groupes et des organisations (pose le défi de la prise de conscience des positions de 
chacun.e et la mise en place des conditions de participation). 

 

POUR EN SAVOIR PLUS…  

 

 Pour consulter différentes initiatives mises en place par les démarches, visitez la Plateforme 

interactive du RQDS . 

 Une plateforme sur l’action intersectorielle : EspaceRézo, Une plateforme sur l’action et 

l’intervention en réseau. 

 Un manuel qui explique l’action en partenariat et propose des outils d’analyse Les 

collaborations intersectorielles et l’action en partenariat, comment ça marche - Bilodeau, Parent 

et Potvin , 2019. 

 Un outil pour apprécier l’action intersectorielle Outil diagnostique de l’action en partenariat -

Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de santé (CACIS)  

 

RÉALISATION DE LA FICHE 

Marie Pier St-Louis et Lise St-Germain, Centre de recherche sociale appliquée. Avec la collaboration 

du comité de suivi issu des de l’assemblée des membres du RQDS . 

Fiche d’action : l’intersectorialité 

 Le Centre de recherche sociale appliquée est un organisme autonome à but non 
lucratif qui lucratif qui soutient le développement du pouvoir d’agir des 
collectivités et des organisations. À cette fin, il recourt à la recherche sociale pour 
accompagner les groupes dans leur analyse des problèmes sociaux et la synthèse 
de leurs pratiques. Son approche participative favorise le croisement des savoirs 
théoriques et d’action ainsi que le transfert continu des connaissances. 

https://rqds.org/outils-rqds/page/2/
https://rqds.org/outils-rqds/page/2/
https://espacerezo.ca/
https://espacerezo.ca/
http://chairecacis.org/fichiers/intersectorialite_partenariat_2019.pdf
http://chairecacis.org/fichiers/intersectorialite_partenariat_2019.pdf
https://chairecacis.org/outildiagnostique

