
Résumé

En mai 2020, avec le soutien de Caplor Horizons, un organisme à but 

non lucratif, un programme de renforcement des capacités a été mis 

en œuvre pour transformer la collaboration au sein du réseau 

Lasallien. Le programme a réuni un groupe de 42 personnes provenant 

de cinq zones géographiques différentes et de 18 fuseaux horaires.

Ce rapport présente les progrès réalisés jusqu'en avril 2021. Il s'agit 

notamment de la création de la stratégie de collaboration qui a été 

créée et qui était centrée sur cinq actions pratiques clés. Avec un 

modèle et une méthodologie uniques, ce programme a rassemblé les 

gens d'une manière jamais vue auparavant.

Le programme visait à renforcer la culture de la collaboration. Les 

principales conclusions de cette évaluation sont très 

encourageantes. L'infographie présente quelques-uns des points 

saillants, l'un des plus importants étant que 87 % des participants 

pensent que la culture de la collaboration au sein du réseau a été 

renforcée.

Une opportunité qui s'est présentée lors de la pandémie

Lorsque la pandémie de coronavirus a été déclarée début 2020, on savait que le travail du réseau Lasallien serait 

considérablement affecté. Cependant, cet environnement, bien que difficile, a permis la création d'un projet 

extrêmement pertinent. En plus de la réponse humanitaire, un programme innovant serait mis en œuvre pour 

renforcer la culture de la collaboration. C'est ainsi qu'est né le programme Rendre Habituelle La Collaboration.

Facilité par Caplor Horizons, un groupe très diversifié de 42 leaders Lasalliens, chacun représentant une facette 

différente du réseau, s'est réuni dans une série de sessions virtuelles deux fois par mois. Au début du programme, des 

entretiens individuels ont été menés avec les participants, ce qui a fourni un point de référence utile pour cette étude. 

Après chaque session bimensuelle, un processus d'évaluation minutieux a été mené. Après avoir produit une stratégie 

de collaboration, en plus des enseignements sur les questions les plus importantes, le programme s'est concentré sur 

la définition de cinq actions prioritaires. De cet exercice sont nés les cinq "résultats" pratiques du programme. Les 

résultats de la première année ont conduit à la conception d'une deuxième année, qui débutera en mai 2022, pour 

prolonger le parcours collaboratif. Bien que d'autres personnes participeraient au programme et que la modalité 

serait légèrement différente, l'objectif est le même.
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Quelle était la stratégie ?
Cette possibilité nous a permis de profiter du 
potentiel inexploité du réseau Lasallien
mondial.

Pour y parvenir, une stratégie a été élaborée, 
résumée dans l'image de la maison.

Une fois la vision globale, le but, la mission et 
les valeurs étaient clarifiés, 3 objectifs 
stratégiques et cinq actions pratiques ont été 
identifiés.

Les groupes de travail se sont réunis pour 
définir les résultats et préciser:

• Pourquoi nous nous concentrons sur ces 
actions pratiques, y compris pourquoi elles 
sont une priorité dans le réseau Lasallien.

• Comment permettre le progrès

• Ce qu'il faut faire pour inspirer et réussir.

Qu'avons-nous fait ? 

Les conférences virtuelles et l'interprétation simultanée en ligne ont permis des discussions ouvertes qui 

transcendent les différences géographiques, linguistiques et culturelles. Ces espaces ont conduit à la création de:

• Neuf forums d'apprentissage : ces forums ont permis aux participants de développer leurs compétences 

individuelles, de cultiver leurs relations et de jeter les bases d'une meilleure collaboration. Ils se sont concentrés 

sur le renforcement de l'efficacité des individus et des équipes, la communication efficace, le changement 

stratégique, le développement d'une mentalité équilibrée entre les sexes, la communication inter-culturelle, la 

bonne gouvernance et le leadership participatif. Cliquez ici pour lire les rapports de chacun des forums 

d'apprentissage.

• Neuf activités de développement du programme: elles se sont concentrées sur la création et le développement 

d'une stratégie pour renforcer la collaboration à travers le réseau Lasallien international (voir ci-dessous), en se 

concentrant sur cinq actions pratiques (voir à droite). Les principaux résultats de ces activités ont été 

développées dans différents groupes de travail

Notre 5 Résultats
Pour plus de détails sur comment ces 5 résultats 

seront reflétés, cliquez ici

DÉVELOPPER LA MISSION ÉDUCATIVE

RACONTER NOTRE HISTOIRE

COMPRENDRE LE RÉSEAU

Créer des processus et des outils qui 

garantissent une plus grande clarté sur 

les organisations qui participent au 

réseau mondial Lasallien

FORMALISER NOTRE COLLABORATION

DÉVELOPPER NOS LEADERS

Créer un programme de 

développement du leadership pour 

former les leaders actuels et futurs du 

réseau lasallien

Augmenter l'offre d'enseignants 

qualifiés dans la région RELAF 

comme colonne vertébrale d'une 

initiative globale 

Développer une déclaration d'identité 

unifiée sur la mission Lasallienne

internationale qui inspire et motive les 

gens à faire partie de la famille 

Lasallienne

Transformer le groupe impliqué 

dans le programme de 

collaboration en une structure plus 

formelle pour renforcer le réseau.

Cliquez ici pour 
lire la stratégie 

complète
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https://drive.google.com/drive/folders/1OCLMWr2CTeDOTbzVqcY3TyM3gfzJpLkA?usp=sharing
https://storage.googleapis.com/voyage-resources/Internal/De%20La%20Salle/Strategy/FR_Rendre%20Habituelle%20La%20Collaboration%20-%20Strat%C3%A9gie%20et%20actions%20pratiques.pdf
https://storage.googleapis.com/voyage-resources/Internal/De%20La%20Salle/Strategy/FR_Rendre%20Habituelle%20La%20Collaboration%20-%20Strat%C3%A9gie%20et%20actions%20pratiques.pdf


Comment l'analyse a-t-elle été menée ?

Les 42 participants du programme de renforcement des capacités ont 

été interviewés et/ou enquêtés au début et à la fin du programme. 

En utilisant un mélange de valeurs numériques et de commentaires 

ouverts sur 32 questions, Caplor Horizons a recueilli les opinions des 

participants sur l'impact du programme.

Comment l'impact a-t-il été mesuré ?

Pour mesurer l'impact du programme, une série d'enquêtes 

quantitatives et qualitatives ont été élaborées. On a demandé aux gens 

d'évaluer la conviction, la culture, la stratégie, la structure et la 

communication du réseau Lasallien à différents niveaux, localement et 

globalement. Pour garantir l'inclusivité, les enquêtes ont été menées en 

anglais, en français et en espagnol.

Quels ont été les résultats ?

Grâce au programme, tous les facteurs évalués ont augmenté, dans 

plusieurs cas considérablement. Les perceptions de la stratégie et de la 

structure sont les composantes qui ont le plus augmenté, 

respectivement de 51% et 47,2%. Pour consulter les résultats détaillés 

de l'enquête, cliquez ici.

Une photo d'une de nos sessions bimensuelles...

Que dit la communauté Lasallienne ?

Au-delà de l'impact quantitatif, les gens ont eu le sentiment que le réseau a été renforcé. Un 

participant a déclaré qu'il considérait le réseau comme une "famille multiculturelle dans 

laquelle, malgré les différences, tous les membres partagent le même objectif".

L'utilisation d'une méthodologie concrète, participative et bien rythmée a permis au programme 

de "jeter des ponts entre des réalités différentes qui ne se rencontreraient pas normalement". 

"Cela a amélioré la communication au-delà des frontières imaginaires."

Malgré les difficultés, la pandémie est devenue une opportunité. Elle a démontré qu'il est 

possible de renforcer la culture, la conviction, la stratégie, la communication et la collaboration 

de manière virtuelle. Comme l'a dit une personne, "cela a permis de surmonter les craintes liées 

à la collaboration en ligne".

Le programme a montré le pouvoir du travail d'équipe pour créer un avenir transformateur et 

plus collaboratif. Par exemple, "cela nous a permis d'identifier nos forces et nos compétences 

ainsi que nos faiblesses. La prise de conscience de ces facteurs nous permettra de mieux 

travailler ensemble, vers une collaboration efficace. Je suis très reconnaissant de l'occasion qui 

m'est donnée de contribuer à ce projet". Voici d'autres commentaires qui reflètent un 

sentiment similaire:

"Le programme nous a 

montré le pouvoir du travail 

d'équipe comme un réseau 

pour produire un résultat de 

valeur"

" Nous nous sentons plus 

encouragés à tendre la 

main à nos collègues à 

travers le réseau 

Lasallien international "

"(Nous) reconnaissons 

qu'il est possible de réunir 

différents acteurs pour 

qu'ils contribuent 

réellement à l'élaboration 

de la stratégie."

"(Il y a) un plus grand 

sens de la solidarité et 

une plus grande 

conscience de 

l'interdépendance du 

réseau. Cela nous 

montre l'importance de 

travailler ensemble"

"Nous avons le sentiment de 

faire partie d'une grande 

famille lasallienne"

"Le programme a réuni des 

personnes du monde entier et 

a créé un sentiment de 

diversité en rassemblant 

différentes cultures, 

perspectives et façons de 

travailler"

Cliquez ici pour 
consulter l'enquête 

initiale

Cliquez ici pour 
consulter l'enquête 

finale
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https://storage.googleapis.com/voyage-resources/Internal/De%20La%20Salle/Baseline%20report/2021%20Appendix%20-%20Set%20of%20Quantitative%20Questions%20and%20Responses%20-%20French.pdf
https://storage.googleapis.com/voyage-resources/Internal/De%20La%20Salle/Baseline%20report/FR_Rapport%20relatif%20%C3%A0%20l%E2%80%99enqu%C3%AAte%20sur%20la%20collaboration.pdf
https://storage.googleapis.com/voyage-resources/Internal/De%20La%20Salle/Baseline%20report/2021%20Appendix%20-%20Set%20of%20Quantitative%20Questions%20and%20Responses%20-%20French.pdf

