
Objectif et question de 
recherche

Centraide Estrie :

❑ A pour mission de soutenir la justice sociale par la
prise en compte des causes sociales les plus
invisibles en contribuant à l’amélioration des
conditions de vie des personnes vulnérables et
démunies

❑ A un rôle plus vital avec la pandémie qui a accru les
inégalités et les problèmes sociaux

❑ A récemment connu un changement de direction,
après 37 ans de direction par le fondateur

❑ Souhaite : a) moderniser le management de
l’organisation, perçu comme étant trop artisanal, b)
repenser le rôle social de Centraide Estrie afin de
maximiser son impact social, c) renouveler sa
stratégie compte tenu des nouvelles dynamiques
environnementales liées à la philanthropie.

Objectif de recherche

Accompagner Centraide Estrie dans le changement
stratégique en :

❑ Analysant l’écosystème philanthropique en Estrie

❑ Évaluant la capacité stratégique de Centraide Estrie
à moderniser son management

❑ Accroissant l’impact social de Centraide Estrie

❑ Renforçant les capacités organisationnelles de
l’organisation dans un environnement dynamique

Question de recherche

Comment mettre en œuvre le changement stratégique
dans un contexte profondément enraciné dans la culture
organisationnelle ?

Au niveau scientifique, cette recherche contribuera à

l’avancement des connaissances théoriques en lien avec le

changement stratégique dans les organisations marquées

par des pratiques et une culture fortement enracinée.

Cette recherche vise également des contributions à la

pratique, notamment en accompagnant Centraide Estrie

dans son processus de changement stratégique afin de

maximiser son impact social.

Plus largement, en développant une meilleure

compréhension de la manière dont les organisations

philanthropiques peuvent moderniser leur management et

accroître leur impact social, cette recherche aura également

des retombées sur l’écosystème philanthropique québécois.

Le changement stratégique dans une organisation à caractère social, c’est possible !
Amina Wazoumi Ignanoné — Étudiante au Doctorat en administration des affaires (DBA)

École de gestion — Université de Sherbrooke 

Aperçu de la documentation consultée

❑ Changement organisationnel => trois visions dominantes : planifiée (Rosenbaum et al.,

2018), émergente (Burnes, 2009) et évolutive (Van de Ven et Sun, 2017)

❑ Changement stratégique => majeur et entraine des bouleversements qui touchent la

structure, la culture et la technologie (Hafsi et Fabi, 1997)

❑ Enjeux du changement dans les OBNL :

✓ Externes => forte dépendance de l’environnement avec des défis économiques,

démographiques, technologiques, etc. (Hafsi et Kouamé, 2018).

✓ Internes => tension entre mission sociale et stratégie pour obtenir des ressources

✓ Évolution démographique et sociale (Ogliarstri et al., 2016)

Cadre conceptuel

Théorie institutionnelle => analyser le comportement stratégique de l’organisation face à

la pression institutionnelle

Théorie du management de Déry et al. (2020) => analyser le système technique

(gouvernance, opérations et structure) et les perspectives sociales (dimensions

symboliques, psychologiques, politiques et cognitives) de l’organisme.

Stratégie de recherche : approche qualitative de type

inductif basée sur une étude de cas unique (Yin, 2003)

❑ Outils de collecte des données :

✓ Entrevues semi-dirigées avec les membres de

l’équipe de direction et du conseil d’administration,

les donateurs, les organismes soutenus et les experts

de la philanthropie

✓ Observations lors de réunions du CA et de l’équipe

dirigeante

✓ Analyse documentaire des archives internes de plus

de 40 ans

❑ Processus d’analyse de données : analyse thématique

inductive en suivant l’approche de Gioia, Corley et

Hamilton (2013)

Partenaires 
donateurs

❑ Fidéliser

❑ Élargir le champ

❑ Mieux convaincre

❑ Choisir les bons 
ambassadeurs

❑ Améliorer la 
collecte

Contexte et problématique

Méthodologie de recherche

Pertinence et contributions 
attendues

Changer de rôle pour accroître l’impact social

Littérature et ancrage conceptuel
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Renforcement 
des liens avec 
les donateurs

Accompagnement 
des organismes 

sociaux

Organismes 
sociaux

❑ Conseiller dans la 
gestion

❑ Orienter les 
décisions

❑ Accompagner 
dans les actions

❑ Promouvoir

❑ Autres services

Centraide Estrie


