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Propriétaire d’une salle de spectacles?
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Quel est votre animal préféré?
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Bibliothécaires, y-a-t’il un clown dans votre groupe
dont vous pourriez vous inspirer?



Des clowns, des jongleurs et des acrobates...  
comme modèle de gestion...
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Nos clients sont 
des gens intelligents
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A u t h e n t i c i t é
P a r t a g e  
I d e n t i t é

F a i r e  d u  s e n s  
E d u t a i n m e n t
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Nos employés sont 
des gens très intelligents

L’ART DE RECRUTER
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Service à la clientèle
PLUS ENCORE  



SERVICE À LA CIENTÈLE
 

Laissez les clients faire le travail! 

Lorsque le niveau d’attente est très élevé 
et que vous «livrez» la marchandise, les 
clients sont prêts à tout vous pardonner. 
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LE POUVOIR DE 
L’INNOVATION! 



BILLETS À VENDRE!

LE POUVOIR DE L’INNOVATION!

Vendre quelque chose qui n’existe pas. 

MARKETING EXTRÊME
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LE POUVOIR DE   
l’INNOVATION! 

LAS VEGAS                 ORLANDO

Deux problèmes différents, une même solution!
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Créativité
Identité

 Compétitivité



C H A N G E M E N T



GRAND PRIX



AVE CESAR



Formation du système solaire : 4,5 milliards d'années 

Début du précambrien : 3 milliards d'années 

Début de l'ère primaire : 540 millions d'années du paléolithique 

Début de l'ère secondaire : 245 millions d'années 

Début de l'ère tertiaire : 65 millions d'années 

Début de l'ère quaternaire : 1,6 millions d'années 

     Homo erectus, apparition du feu : 450 mille ans 

Homo sapiens, la parole : 180 mille ans 

Homo sapiens en Amérique : 40 mille ans 

Jésus Christ : 2 mille ans 

La télévision : 60 ans 

         Internet : 15 ans 

Du Big Bang à aujourd’hui

Les phases de l’évolution de 
l’humanité sont de plus en 
plus courtes!

Big Bang: 15 milliards d’années

Internet: 20  ans 

Cirque du Soleil : 30 ans 

Télévision: 60  ans 

Jésus Christ: 2 mille ans 

CULTURE D’INNOVATION



 CHANGEMENT  EXPONENTIEL

Juste dans les 100 dernières années…

Émissions CO2
 Connections internet

Traitement de données
Dispositifs mobiles connectés à l’internet

Séquençage de l’ADN



Courbe 
exponentielle 

des changements

Professionnels des Bibliothèques vous êtes ici!

Big Bang Aujourd’hui



CULTURE D’ENTREPRISE INTELLIGENCE COLLECTIVE

CRÉATIVITÉ & INNOVATION

SCIENCES HUMAINES
CULTURE D’INNOVATION

NO
UVEA

U  

CO
NTIN

EN
T



Nous sommes au 
coeur d’une 
gigantesque 
mutation collective: 

d’une société de 
consommation nous 
sommes propulsés 
dans une société de 
communication!





15% of people 
HANDLE change 

15 % des gens  
GÈRENT le changement 

80 % des gens 
SUBISSENT le changement 

5% of people 
GENERATE change 

5 % des gens  
GÉNÈRENT le changement 

80% of people 
UNDERGO change 

How do you  
rate yourself ?  

Où vous  
situez-vous ? 

Source : Bernèche, R. (1993) “La motivation à créer” (The motivation to create), monograph, UQAM 
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15% of people 
HANDLE change 
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GÈRENT le changement 

80 % des gens 
SUBISSENT le changement 

5% of people 
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5 % des gens  
GÉNÈRENT le changement 

80% of people 
UNDERGO change 
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rate yourself ?  
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SANTÉ
ÉCONOMIE 

ÉDUCATION 
ENVIRONNEMENT 

CRÉATIVITÉ

5 PRINCIPAUX ENJEUX 
DE LA SOCIÉTÉ



Si vous voulez obtenir des résultats 
différents, vous devez gérer 
différemment.

Vous construisez une capacité 
d'innovation en changeant la culture 
d’une organisation.

Tim Kastelle

CULTURE D’INNOVATION



Qu’est-ce qu’une culture d’innovation?

•Animée par la créativité (ORIGINALITÉ) de tous 
ses employés;

•Encourage l’autonomie et la responsabilisation;

•Approuve la prise de risques tout en diminuant le 
statu quo;

•Favorise, valorise (AUTORISE) la capacité de voir, 
de penser et d’agir autrement;

•Prend en charge les nouvelles idées.



•La société a changé. 
•Les façons de faire ont changé.
•Votre organisation veut changer.
•Elle a besoin de vous pour changer.
•Qu’allez-vous changer?

CULTURE D’INNOVATION



•Votre groupe a atteint des niveaux d’excellence et de 
performance tout à fait extraordinaire et hors du 
commun. 

•Votre formidable efficacité, votre grande souplesse 
d’exécution et surtout l’incroyable cohésion de votre 
groupe font l’envie de tous au pays.

•Vous êtes très concerné par cette réussite, c’est là le 
fruit de vos efforts, de votre engagement et de votre 
travail. Ce succès vous appartient!

Exercice de simulation -  
Bibliothèques publiques du Québec: 
Imaginez que nous sommes en 2023



•SVP décrivez cette grande réalisation!

•Quelle a été votre principale contribution à cette 
réussite, quelle facette de votre personnalité avez-vous 
le plus mise à profit?

•SVP expliquez-nous! Qu’avez-vous fait pour obtenir un 
aussi grand impact? (Actions, solutions, valeurs, forces?)     
Dites-nous!

Exercice de simulation -  
Bibliothèques publiques du Québec: 

Aujourd’hui nous voulons comprendre



• Responsabilisation des citoyens.
• Villes créatives, intelligentes et 

innovantes.
• Innovation sociale.
• Mise à jour de l’identité collective.
• Environnement d’intelligence 

collective.

CULTURE D’INNOVATION20
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• Nouvel espace collaboratif;
• On y retrouve des gens responsables;
• Partagent une communauté d’idée et d’intérêt;
• Climat de confiance mutuelle;
• Disparition graduelle de préjugés;
• Nouveau rôle d’employés;
• Création collective d’un projet commun;
• Prend en compte la singularité de tous;
• Employés pleinement impliqués émotionnellement. 

 ENVIRONNEMENT
D’INTELLIGENCE COLLECTIVE



MOBILISER 
POUR 

INNOVER!



Passer d’un modèle de gestion à 
un modèle de communication

CULTURE D’INNOVATION



POSITION STRATÉGIQUE. 
ACTEURS DE PREMIER PLAN. 
DONNER UNE VALEUR 
AJOUTÉE AU CHANGEMENT.

OPPORTUNITÉS

CULTURE D’INNOVATION



DES ACTEURS ET DES TÉMOINS  
D’UNE GRANDE TRANSFORMATION 

VOUS JOUEZ  
TOUS LES RÔLES À LA FOIS 

OPPORTUNITÉS

CULTURE D’INNOVATION



La créativité est une porte ouverte sur le futur!
Etes-vous prêts à le laisser émerger?



Le monde est en 
changement, quelque 

chose d’extraordinaire 
est en train de se 

passer, 
saisissons cette 

opportunité!C
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