
Attribution - Aucune utilisation commerciale - 
Partagez dans les mêmes conditions. CC BY-NC-SA

Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre œuvre à 
des �ns non commerciales tant qu’on vous crédite en citant votre nom et que 
les nouvelles œuvres sont di�usées selon les mêmes conditions.

   

Compétences clés

EXPÉRIMENTATION ET
RÉSOLUTION DE 

PROBLÈME DANS
 LE SECTEUR PUBLIC

Compétences pour

     Attitudes clés

Sensibilisation politique et 
administrative

Gérer la dynamique politique et les procédures
administratives pour assurer un soutien 

stratégique.

Financer le changement
Comprendre les nombreuses façons 

de débloquer et d’utiliser les
ressources �nancières dans le but 

d’innover.

Accent sur 
les résultats
Engagement ferme 

envers les e�ets réels.

Courage
Volonté de prendre des 

risques.

Intrapreneuriat
Faire preuve de créativité et utiliser 
son sens des a�aires pour créer des

possibilités.

Rapporter et plaidoyer
Utiliser la narration et les médias a�n de 

décrire la vision et l’information
de façon convaincante.

Fermeté
Faire preuve de 

détermination face à 
la résistance.

Imagination
Explorer et envisager 

de nouvelles 
possibilités d’avenir.

Empathie
Comprendre les 

expériences et les cadres 
de référence d’autrui.

Agilité
S’adapter aux environne-
ments en évolution avec 

souplesse.

Tisser des liens
Organiser les interactions a�n de trouver 

un terrain d’entente et de partager la
responsabilité.

Animation créative 
Traiter les perspectives di�érentes de 

façon créative et délibérer sur les
options multiples.

Négocier
Concilier les intérêts opposés 

et réduire la friction entre 
plusieurs intervenants.

Démontrer la valeur
Expliquer les avantages des nouvelles 

approches et des solutions pour
appuyer la prise de décisions.

Mobilisation des citoyens 
et des intervenants

Donner un rôle actif aux citoyens, aux
intervenants et aux collaborateurs 

improbables.

Mobiliser les ressources et la 
légitimité pour susciter le 

changement.

GESTION DU 
CHANGEMENT

Explorer et répéter les idées 
nouvelles pour éclairer et 

valider les solutions.

ACCÉLÉRER
L'APPRENTISSAGE

S’engager avec les citoyens et 
les intervenants a�n de 

partager la responsabilité des 
solutions nouvelles.

EFFORTS DE 
COLLABORATION

Pensée systémique 
Allier les micro-perspectives et les 
macro-perspectives pour saisir la 
complexité des choses.

Littératie 
technologique
Comprendre les avancées 
technologiques et leur 
utilisation potentielle.

Littératie des données et 
faits probants
Utiliser des types de données divers avec 
e�cacité a�n de faire avancer la 
compréhension.

Prototypes et 
itérations
Tester les idées et les 
améliorer systématiquement.

Accent sur 
l’action

Parti pris envers 
l’action et l’apprentis-

sage en agissant.

Ré�exion
Habitude d’exercer une 
pensée critique sur les 

processus et les 
résultats.

Curiosité
Volonté d’étudier des 
possibilités multiples.

Perspicacité 
concernant l’avenir 
Relier une vision à long terme 
aux tâches réalisables à court 
terme.


