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Résumé de la recherche 
L’Accorderie de Québec, un organisme d’économie solidaire à pratiques socioéducatives 
centrées sur le développement du pouvoir d’agir de ses membres 

 

1.  -  CONTEXTE GÉNÉRAL 
La présente étude s’inscrit dans le contexte plus global d’une démarche doctorale ayant débuté en 
septembre 2005 qui porte sur les impacts d’une pratique centrée sur le développement du pouvoir 
d’agir des personnes et des collectivités (DPA). 
 

1.1  -  PROBLÉMATIQUE 
Certaines pratiques socioéducatives traditionnelles peuvent parfois être dommageables pour les 
personnes accompagnées, soit parce qu’elles les infantilisent, provoquent de la double-
victimisation ou « psychologisent » leurs difficultés. Pour résoudre ces problèmes, les milieux 
d’intervention tentent de repenser la fonction d’aide professionnelle et de mettre au point des 
stratégies d’intervention novatrices. Toutefois, ces innovations sont difficiles à développer à 
grande échelle en raison de l’inertie des programmes de formation, des contraintes 
organisationnelles et de la domination des impératifs économiques à très court terme. L’approche 
centrée sur le DPA fait toutefois figure d’exception, car elle peut être mise en place sans 
condition préalable. En effet, cette conception de l’accompagnement des personnes ou des 
collectivités permet d’amorcer une démarche de changement à partir de n’importe quelle 
situation initiale. Les personnes sont invitées à s’affranchir des obstacles en s’appuyant dans un 
premier temps sur les ressources (personnelles et collectives) auxquelles elles ont d’ores et déjà 
accès. Par ailleurs, l’importance accordée au développement d’une conscience critique facilite le 
transfert des apprentissages dans « la vie de tous les jours », ce qui diminue rapidement la 
nécessité de recourir systématiquement à une forme d’aide professionnelle. Sur le plan collectif, 
elle contribue à l’avènement d’une société plus juste en permettant d’agir concrètement et 
durablement sur la manière dont les ressources sont organisées et distribuées. Bien quelle puisse 
constituer une alternative prometteuse, cette approche est encore trop peu documentée limitant 
ainsi son potentiel de diffusion dans les milieux de pratique. La présente étude s’inscrit dans un 
champ de recherche qui vise à contribuer à combler cette lacune. Elle consiste à documenter de 
manière systématique et rigoureuse les impacts caractérisant les pratiques centrées sur le DPA.  
 
C’est dans le cadre de cette réflexion scientifique que l’auteure a été amenée à s’intéresser aux 
modalités d’accompagnement mises en place au sein de L’Accorderie. Cet organisme propose 
aux résidents du quartier Saint-Roch de Québec qui le désirent de s’engager dans une démarche 
d’insertion par l’économique. Il combine trois systèmes de fonctionnement, soit : a) un système 
d’échanges de services et de coopération basé sur des liens de solidarité dans la communauté; 
b) un groupe d’achats où les personnes se solidarisent et achètent, à prix moindre, de la nourriture 
et; c) un système de crédit solidaire permettant d’accorder des prêts aux personnes essuyant des 
refus de la part des institutions financières traditionnelles. On y observerait notamment des 
pratiques qui mettent l’accent sur le potentiel des membres, désignés comme des Accordeurs, la 
promotion des valeurs d’égalité et de réciprocité à toutes les étapes de la démarche d’insertion par 
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l’économique, le travail fait « avec » les personnes et enfin la place octroyée aux Accordeurs au 
sein de la gouvernance de l’organisme. 
 

1.2  -  NAISSANCE DE L’ÉTUDE 
L’étude est née d’un intérêt commun des concepteurs de L’Accorderie et de l’équipe du 
LAboratoire de recherche sur le Développement du Pouvoir d’Agir des personnes et des 
collectivités de l’Université Laval (LADPA) pour la contribution potentielle de cette initiative au 
DPA des Accordeurs. Animés du même souffle, praticiens et chercheurs ont collaboré 
étroitement pour réaliser la recherche présentée ci-dessous.  
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2.  -  PRINCIPAUX OBJECTIFS 
La présente étude tente d’apporter des éléments de réponse à la question de recherche suivante : 
 

Quels sont les impacts d’une approche centrée sur le DPA des personnes et des 
collectivités telle que celle privilégiée à L’Accorderie de Québec? 

Phase Objectif de la phase Populations 
ciblée et retenue 

Outils 
méthodologiques 

Type 
d’analyse 
des données 

1 

Vérifier si L’Accorderie est 
un milieu propice au 
développement d’un 
pouvoir d’agir pour ses 
membres. 

Concepteurs 
(9 admissibles; 9 
ayant accepté de 
participer ) 

100,00 % 

Entrevues 
individuelles Qualitative 

2 

Mesurer les bénéfices 
associés au DPA, tel que 
défini dans la première 
phase, que les membres 
retireraient de leur 
participation à 
L’Accorderie 

Tous les 
Accordeurs 
membres en 2007 
ou en 2008 ayant 
effectué au moins 
une transaction 
annuelle 

(250 admissibles; 
201 ayant accepté) 
80,04 % 

Questionnaire Internet 

Fiches signalétiques 
Quantitative 

3 

Approfondir les résultats 
obtenus à la phase 
subséquente et est 
effectuée, elle aussi, auprès 
des Accordeurs. 

Accordeurs ayant 
participé à la 
phase précédente 

(77 admissibles; 
10 ayant accepté)  
13,00 % 

Groupe de discussion 

Fiches signalétiques 
que détient 
L’Accorderie sur 
chaque membre 

Qualitative et 
quantitative 

 
Chacune des trois phases de l’étude comporte ses propres objectif, question de recherche, 
méthodologie et procédure. C’est l’articulation des trois phases qui permet d’apporter des 
éléments de réponse à la question de recherche principale et du coup, d’identifier les impacts de 
l’approche utilisée à L’Accorderie.  
 



 

BILODEAU A. et LE BOSSÉ, Y., 2011.  
Département des fondements et pratiques en éducation, Sciences de l’éducation, Université Laval 

4 

3.  -  RÉSULTATS 

Les résultats seront présentés en deux sections. La section I traite des résultats des phases 
individuelles et la section II de l’articulation des trois phases. 

SECTION I 
3.1  - PHASE 1 

3.1.1 - Objectifs général et spécifique 

A - Objectif général 
Vérifier si L’Accorderie est un milieu propice au développement d’un pouvoir d’agir pour ses membres. 

 

B - Objectif spécifique 
Faire émerger les principales intentions initiales des concepteurs de L’Accorderie. 
 

3.1.2 - Méthodologie 

Entrevues semi-dirigées (questions ouvertes identiques pour tous les répondant(e)s). 
 

3.1.3 - Résultats 
Quatre grandes intentions se dégagent de l’analyse.  
 

A - Améliorer les conditions de vie des accordeurs 

• Facilitation de l’accès au crédit aux Accordeurs jugés « insolvables » par les institutions 
financières; 

• Amélioration de leur qualité de vie alimentaire en permettant aux membres de se 
regrouper pour payer moins cher la nourriture; et 

• Amélioration de leur autonomie socioéconomique en misant sur les compétences des 
membres qui deviennent une monnaie d’échange pour se procurer des biens et des 
services. 

 

B - Créer de nouvelles opportunités d’accès aux ressources collectives 
• Accès à des locaux qui favorisent leur participation à la vie socioéconomique; 
• Développement de nouveaux liens de confiance et d’amitié ainsi que l’élargissement de 

l’étendue de leur réseau social; et 
• Nouvelles opportunités de solidarités concrètes sur les plans personnel et professionnel.  
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C - Contribuer à restaurer une image de soi plus positive 

• Percevoir plus concrètement les bénéfices de son action personnelle et collective; 
• Bénéficier d’un regard positif de la part de ceux qui nous côtoient;  
• Développer son sentiment de compétences personnelles; et 
• Développer une conscience critique à l’égard des déterminants de leurs conditions de vie. 

 

D - Offrir l’opportunité aux Accordeurs de faire de nouveaux apprentissages 

• Apprendre à reconnaître ses compétences et leur utilité pour la collectivité. 
 

3.1.4 - Discussion 
L’analyse des résultats à la lumière des connaissances disponibles sur le sujet conduit à conclure 
à l’entière compatibilité entre les quatre intentions et les modélisations théoriques du DPA  
 
Les quatre grandes intentions communes aux concepteurs peuvent donc servir de base à 
l’élaboration d’indicateurs précis permettant de caractériser le DPA des Accordeurs : 

• amélioration des conditions de vie 
• meilleur accès aux ressources collectives disponibles  
• amélioration de l’image de soi  
• acquisition de nouveaux apprentissages  

 

3.2  - PHASE 2 

3.2.1 - Objectifs général et spécifique 

A - Objectif général 
Mesurer les impacts associés au DPA, tel que défini par les indicateurs retenus dans la phase 1 en 
relation avec la participation aux activités de L’Accorderie. 
 

B - Objectif spécifique 
Répondre à la question suivante :  
« Est-ce que le nombre d’échanges faits par les Accordeurs a une relation avec leur DPA tel que 
défini dans la première phase de l’étude ? ».  
 
Ces objectifs s’opérationnalisent sous la forme de cinq sous-questions plus précises : 

1) Les activités de L’Accorderie contribuent-elles à l’amélioration des conditions de vie des 
Accordeurs? 

2) Les activités de L’Accorderie contribuent-elles à améliorer l’accès aux ressources 
collectives disponibles dans le milieu de vie des Accordeurs? 

3) Les activités de L’Accorderie contribuent-elles à améliorer l’image de soi des 
Accordeurs? 
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4) Les activités de L’Accorderie contribuent-elles à l’acquisition de nouveaux apprentissages 
par les Accordeurs? 

5) L’analyse des données permet-elle d’identifier d’autres manifestations empiriques du 
DPA des Accordeurs liées aux activités de L’Accorderie?  

 

3.2.2 - Méthodologie 

Évaluation des impacts à l’aide de questionnaire composé d’affirmations pour lesquelles les 
répondants doivent exprimer un degré d’accord ou de désaccord (échelle de 1 à 4). Analyse 
statistique des résultats. Recherche d’une tendance suggérant une relation possible entre 
différentes caractéristiques de la participation des accordeurs aux activités de L’Accorderie et les 
impacts du DPA tels que formulés dans la phase 1.  
 

3.2.3 - Résultats 
La participation à L’Accorderie est statistiquement associée à certains impacts pour les 
Accordeurs qui cumulent 18 échanges et plus.  
 
Sous ce seuil, la tendance observée n’est pas suffisamment marquée pour écarter la possibilité 
qu’elle soit le produit du hasard.  

Lorsque que l’on compare le petit groupe qui cumule 18 échanges et plus (N = 31 soit 15,4 % ) 
aux autres répondants (N = 170, soit 74,6 % ) on observe : 
  
Sur le plan des conditions de vie :  

• meilleur accès au crédit; 
• meilleure alimentation; et 
• plus grande autonomie socio-économique. 

 
Sur le plan de l’image de soi 

• perception accrue des bénéfices de leur action personnelle et collective; et 
• plus grand sentiment de compétence. 

 
La nature du lien entre le nombre d’échanges des Accordeurs et le score obtenu aux différentes 
sections du questionnaire administré est de nature cumulative. Il faut avoir atteint un seuil 
minimum (18 échanges et plus par an) avant que l’ampleur des différences observées soit 
suffisamment marquée pour ne plus pouvoir être attribuée au hasard. Il s’agit donc moins d’une 
tendance constante (augmentation progressive des impacts perçus au fur et à mesure que le 
nombre d’échanges s’accumule) que d’un effet de seuil (consolidation des impacts à partir d’un 
seuil minimal de transactions).  
 
Aucun autre indicateur de participation (nombre d’heures consacrées aux activités de 
L’Accorderie; nature individuelle, collective ou associative de l’échange réalisé; ancienneté des 
membres) ne permet de distinguer les Accordeurs selon leur score au questionnaire.  
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Les différences observées entre les Accordeurs qui cumulent 18 échanges et plus et les autres ne 
peuvent être attribuées à leur profil sociodémographique. 
 

3.2.4 - Discussion  
Sommes-nous en présence de deux profils d’Accordeurs? 
L’examen de la seule question ouverte du questionnaire (Quels autres changements associez-vous 
à votre participation à L’Accorderie?) suggère plutôt que les résultats quantitatifs présentés ci-
dessus ne parviennent que très partiellement à rendre compte des impacts de la participation à 
L’Accorderie. En effet, sur les 77 personnes qui ont complété la question ouverte, 66 (85,00 %) 
ont explicitement établis une relation entre leur participation au sein de L’Accorderie et une 
amélioration de leur accès aux ressources collectives, de leur image de soi, des opportunités de 
faire de nouveaux apprentissages et de développer leur conscience critique.  
 
Par ailleurs, l’analyse du profil des répondants à la question ouverte montre que ceux-ci 
appartiennent autant au groupe d’Accordeurs qui cumulent moins de 18 transactions par an qu’à 
ceux qui dépassent ce seuil.  
 
Il s’avère donc nécessaire de compléter cette analyse de tendance par une étude plus qualitative 
relativement à la nature des processus en jeu dans la relation entre la participation aux activités de 
L’Accorderie et les impacts de DPA tels qu’identifiés dans la phase 1. 
 

3.3 - PHASE 3 

3.3.1 - Objectif général et spécifique 

A - Objectif général 
Explorer les processus qui conduisent une partie des Accordeurs à établir des liens explicites 
entre leur participation au sein de L’Accorderie et plusieurs impacts identifiés dans la phase 1.  
 

B - Objectif spécifique 
Réunir une partie des Accordeurs qui ont complété la question ouverte du questionnaire utilisée 
en phase 2 afin d’expliciter la relation entre leur participation au sein de L’Accorderie et 
plusieurs impacts identifiés dans la phase 1. 
 

3.3.2 - Méthodologie 

Groupe de discussion de 10 personnes sélectionnées sur la base de leur réponse à la question 
ouverte du questionnaire.  
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3.3.3 - Résultats 

Lorsque l’on étudie les réponses des Accordeurs au groupe de discussion, on remarque que ceux-
ci estiment que leur participation à l’organisme leur a permis :  
 
d’avoir de nouvelles opportunités d’accès aux ressources collectives  

• facilitation du réseautage des Accordeurs sur les plans personnel et professionnel; 
• facilitation de l’accès à des locaux qui favorisent le développement de la participation 

socioéconomique; et 
• développement de nouveaux liens d’amitié et de confiance; élargissement du réseau 

social. 
 
d’améliorer leur image de soi 

• regard que posent les membres de L’Accorderie plus positif que celui des non membres;  
• bénéfices que retirent les Accordeurs de leurs actions collectives; et 
• sentiment d’être capable de faire. 

 
de faire de nouveaux apprentissages 

• sentiment à la fois d’être capable de faire et d’utilité 
 

3.3.4 - Discussion 
Les 10 répondantes de cette phase de l’étude sont plus engagées que les Accordeurs absents de 
l’étude; des résultats qui vont dans le même sens que ceux de la phase 2 quant à la forte 
participation comme condition nécessaire au DPA. Ces résultats sont par contre nuancés. On 
remarque que chez les répondantes qui participent moins, et dont le nombre de transactions est 
inférieur au seuil minimal de 18 transactions annuelles, les impacts sont tout aussi nombreux (et 
parfois plus nombreux) que chez celles qui participent beaucoup. Sur la base de ces résultats, il 
est 1) difficile de statuer de la pertinence d’établir deux profils d’Accordeurs et 2) nécessaire de 
poursuivre la réflexion avec d’autres groupes quant à savoir si les impacts observés ne sont 
observables que si les membres participent beaucoup.  
 

SECTION II 

À la question de recherche centrale de l’étude, soit « Quels sont les impacts d’une approche 
centrée sur le DPA des personnes et des collectivités telle que celle privilégiée à L’Accorderie? », 
il serait possible d’avancer que ces impacts consisteraient en :  

1) l’amélioration des conditions de vie; 
2) un meilleur accès aux ressources collectives; 
3) l’amélioration de l’image de soi; et 
4) l’acquisition de nouveaux apprentissages chez les personnes accompagnées.  

 
Ces quatre impacts sont tous liés aux déterminants de la santé qui influence l’employabilité des 
travailleurs. Moins une personne serait en santé, plus elle risquerait: 1) d’être moins productive; 
2) de réduire son activité; 3) d’augmenter son usage des prestations de maladie et d’assurances 
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emploi. Étant donné que la participation à L’Accorderie contribuerait à améliorer les 
déterminants de la santé chez les travailleurs, il serait tout aussi envisageable de considérer que la 
participation faciliterait l’employabilité. 
 

LIEN ENTRE INTENTIONS DES CONCEPTEURS ET IMPACTS OBSERVÉS 
Dans quelle mesure les impacts observés sont-ils tout à fait similaires aux intentions des 
concepteurs? Selon les résultats obtenus, les quatre catégories d’impacts observés couvriraient 
presque l’entièreté des intentions et sous-intentions des concepteurs. uant à la préoccupation 
initiale des concepteurs désireux de savoir s’il se développait du pouvoir d’agir au sein de 
l’organisme, il semblerait que ce soit le cas. L’observation des quatre impacts, qui couvrent 
presque l’entièreté de leurs initiatives initiales, permet de conclure que L’Accorderie tant projetée 
est en effet réalisée.  
 

LIEN ENTRE IMPACTS OBSERVÉS ET INDICATEUR DU NOMBRE DE TRANSACTIONS 
Les résultats des phases 2 et 3 indiquent que les impacts observés sont associés à une forte 
participation.  
 
Par contre, cette participation prend de multiples formes et évolue constamment ce qui rend son 
appréciation particulièrement difficile. Le choix d’indicateurs quantitatifs offre l’avantage de 
proposer un portrait global de l’implication des Accordeurs, mais a l’inconvénient de constituer 
une photographie statique d’un phénomène soumis à de constantes transformations.  
 
Ainsi, en ce qui concerne le nombre de transactions, celui-ci est établi sur la base de la moyenne 
des transactions établie sur deux années. Or, les bénéfices de la participation aux activités de 
L’Accorderie ne sont pas forcément contemporains à la participation. À titre d’exemple, prenons 
la situation de la répondante 4 qui rapporte avoir obtenu des bénéfices de sa participation au sein 
de L’Accorderie, tout en étant moins investie aujourd’hui : 

Moi L’Accorderie, je veux dire que ça m’a presque sauvé la vie au départ. Quand je 
suis arrivée à L’Accorderie, j’étais dans une mauvaise période de ma vie puis c’est 
comme ça que j’ai recommencé à sortir de chez-nous. Cela fait longtemps. Cela fait 
au moins cinq ans que je suis à L’Accorderie. Quand je suis arrivée, je ne travaillais 
pas. Je me suis accumulée des heures. Maintenant, je travaille. Alors [aujourd’hui], 
j’y vais moins. J’ai fait plein de trucs au début. Mais là, je n’ai plus le temps (R4, 
p. 3, 4, 5 et 6). 

 

Les bénéfices issus des années de forte participation se sont-ils maintenus jusqu’au moment de 
l’étude alors que la fenêtre d’observation de la phase 2 (nb de transactions 2007-2008) a pu faire 
en sorte qu’elle se retrouve avec un faible taux de transactions?  
 
Si c’est le cas, ce bénéfice « différé » est susceptible d’influencer de manière déterminante les 
résultats de la phase II qui supposent que les observations sont concomitantes dans la période 
d’observation. Dans ce cas de figure, les méthodes statistiques qui n’intègrent pas le passage du 
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temps dans leur équation peinent à rendre précisément compte de la contribution de la 
participation au processus du DPA. 
 

4.  -  CONCLUSION 
La nature des impacts observés témoigne du caractère innovant des pratiques de L’Accorderie. 
Elle s’oppose à celle plus dommageable potentiellement issue des pratiques socioéducatives 
traditionnelles reposant sur une conception de l’aide mettant l’accent essentiellement sur des 
facteurs individuels ou structurels. À L’Accorderie, il en est tout autrement. Les Accordeurs 
1) développent leur conscience critique; ils envisagent la source des problèmes sociaux et les 
pistes de solution en considérant à la fois les facteurs individuels et structurels qui les créent ou 
les maintiennent; 2) se sentent capables de faire et de s’engager dans des activités; de plus, ils 
sont utiles aux autres; 3) ont une image de soi positive basée sur leurs compétences; 4) reçoivent 
du soutien axé sur l’entraide et la coopération; soutien qui passe inévitablement par la 
communauté des Accordeurs et; 5) sentent que les personnes de l’équipe salariée misent sur leur 
capacité de changement individuel.  
 
Cette même nature des impacts s’oppose aussi aux effets issus de la grande précarité des 
travailleurs peu qualifiés s’inscrivant dans le contexte d’une société du savoir qui mise sur la 
qualité de la formation de sa main d’œuvre et sur sa capacité à maintenir continuellement ses 
connaissances à jour. Vivre au sein d’une telle société tout en étant peu qualifié est souvent 
associé aux risques a) d’avoir accès à peu d’emplois disponibles; b) de se faire offrir des postes 
peu diversifiés; c) d’avoir un faible revenu et; d) d’être plus souvent au chômage. De plus, les 
effets de l’appauvrissement des travailleurs moins qualifiés ne se limitent pas uniquement sur les 
plans financier et matériel, mais touchent aussi à la participation à la vie socioéconomique qui 
risque de s’affaiblir et même pis, de devenir inexistante. 
 
Même si l’étude ne fournit pas d’information sur le degré de scolarité des Accordeurs, faute de 
données disponibles dans les fiches signalétiques, il est toutefois possible de déduire que celui-ci 
est assez faible. Cette déduction repose sur les faits que 1) la majorité des Accordeurs est salariée 
et qu’elle gagne moins de 20 000 $ par année et; 2) qu’un faible revenu est souvent associé à un 
faible degré de scolarité. Or, bien qu’ils soient peu scolarisés et qu’ils affichent un revenu près du 
seuil de pauvreté, les Accordeurs ont tout de même une participation soutenue à la vie 
socioéconomique; une participation qui passe par leur implication à L’Accorderie. Celle-ci leur 
permet notamment de s’accomplir sur les plans personnel et social et de répondre des besoins 
affectifs tels d’être reconnu par leurs pairs, de pouvoir agir et interagir avec les autres. En 
comparaison avec les pratiques socioéducatives traditionnelles destinées à améliorer la 
participation à la vie socioéconomique, la nature des impacts observés à L’Accorderie laisse 
entendre que les bénéfices retirés par les membres sont considérables en ce sens et que les 
pratiques d’économie solidaire sont exemplaires.  


