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PRÉFACE

Pourquoi la Fondation Lawson
s’intéresse au jeu extérieur

Le jeu extérieur chez les enfants regroupe plusieurs expériences de jeu différentes. Construire un fort avec
des pièces de la nature ou usinées. Grimper à un arbre et se demander s’il est sécuritaire de sauter en bas ou
plutôt de redescendre par le tronc. Enfouir ses mains dans la terre pour jouer avec la boue, faire un jardin, ou
simplement pour la sensation au toucher. Glisser sur la neige damée et peinturer un banc de neige avec du
colorant alimentaire.
On a déjà associé le jeu extérieur à des résultats positifs sociaux, cognitifs et sur la santé des enfants1, mais il
y a encore un frein à son implantation à grande échelle, ce qui inclut la politique, le manque de formation, une
capacité insuffisante, ainsi que l’attitude de la société par rapport au risque2,3.

« L’accès au jeu actif dans la nature et à l’extérieur — avec les risques que cela comporte — est
essentiel pour le développement sain de l’enfant. Nous recommandons que les enfants aient plus
d’occasions de jeu autonome à l’extérieur dans tout lieu possible — à la maison, à l’école, à la
garderie, dans la communauté et en nature. » – Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur
En 2013, la Fondation Lawson a décidé d’explorer le jeu extérieur comme un levier pouvant renverser le grand
problème de l’inactivité et comme élément essentiel favorisant le développement sain de l’enfant, qui est
aussi le but ultime de la Fondation.
Après un premier investissement en recherche pour développer l’Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur,
nous avons lancé la Stratégie sur le jeu extérieur. La vision derrière cette stratégie est de s’assurer que tout
enfant au Canada a accès à des occasions de jeu qui soient riches et de qualité et qui soutiennent la prise de
risques et le développement sain. À cette fin, nous avons accordé un financement initial de 2,7 millions de
dollars à 14 projets au Canada qui ont pu couvrir nombre de sujets et de secteurs en ayant une vaste portée
géographique. Les projets ayant reçu ce financement ont duré de 12 à 36 mois de 2016 à 2018 et ont créé de
solides liens dans la communauté et présenté des impacts clairs à court et à long terme autant pour les enfants
que pour les communautés. Au cours de la Stratégie, l’investissement total a grimpé à 4,5 M$, incluant des
subventions additionnelles et des ressources pour mettre sur pied les projets.
Ce rapport résume les conclusions de l’évaluation de la Stratégie dans son ensemble par une tierce partie,
la Société de recherche sociale appliquée (SRSA), incluant les découvertes et réflexions pouvant aider la
Fondation dans les prochaines étapes à franchir. Il présente les éléments les plus importants pour le secteur
philanthropique. Pour en savoir davantage sur les conclusions importantes ayant trait au secteur du jeu extérieur,
nous vous invitons à lire le Rapport final sur la Stratégie sur le jeu extérieur de la Fondation Lawson (Secteur du
jeu extérieur) à lawson.ca/sje-rapport-sje.pdf.
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La Stratégie sur le jeu extérieur (SJE)
En 2016, la Fondation Lawson a lancé la Stratégie sur le jeu extérieur : une exploration de l’action à l’échelle
communautaire dans le cadre d’un mouvement plus large visant à promouvoir le jeu extérieur comme moyen de
favoriser le développement sain des enfants.

Les buts de la Stratégie sur le jeu extérieur
L’objectif ultime de la Stratégie est que tout enfant au Canada ait accès à des occasions de jeu qui soient riches
et de qualité et qui favorisent la prise de risques et le développement sain.
La vision de la Stratégie se divise en trois objectifs principaux :
1.

Mieux comprendre ce qui est essentiel pour normaliser et créer des environnements favorisant le jeu
extérieur.

2. Faire appel aux conclusions de la Stratégie dans les communautés des projets financés et ailleurs pour
augmenter les occasions de jeu autonome à l’extérieur qu’ont les enfants dans toute installation.
3. Soutenir le développement d’un regroupement national multisectoriel, solide et coordonné, entre
les leaders, les bailleurs de fonds et les responsables politiques du secteur qui soutiennent à plusieurs
niveaux le jeu extérieur chez les enfants.
La Fondation a adopté les quatre approches suivantes pour atteindre les buts de la Stratégie sur le jeu extérieur.
1.

Financer plusieurs projets dans des secteurs variés et selon diverses approches

2. Encourager une approche en cohorte
3. Développer des relations de collaboration
4. Intégrer l’évaluation
La Fondation Lawson a mandaté la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) pour qu’elle crée et mène
une évaluation évolutive. Le but était de comprendre l’impact stratégique de l’investissement de la Fondation
Lawson dans la Stratégie et de savoir comment et à quel point son soutien a pu ajouter de la valeur aux projets
individuellement et à l’émergence du mouvement plus vaste encourageant le jeu extérieur au Canada. La
SRSA a noté les commentaires des titulaires de subventions durant des entretiens et au cours du processus
d’évaluation; plusieurs citations apparaissent d’ailleurs dans ce rapport pour montrer le point de vue des
participants. Les citations sont anonymes pour respecter la confidentialité des titulaires.
Dans le cadre de l’évaluation, la SRSA a collaboré avec la Fondation pour développer une Théorie du
changement (p. 3) expliquant plus en détail les fondements, les forces et défis, les résultats souhaités à long
terme, les facteurs qui influencent le changement, les stratégies et l’approche ainsi que les postulats de la
Stratégie sur le jeu extérieur.
Les éléments composant la Stratégie sont résumés en un modèle logique (p. 4) développé par la SRSA, en
collaboration avec la Fondation et les titulaires de subventions. Ce modèle logique a fourni à la Fondation et aux
participants une structure leur permettant de voir comment les projets s’insèrent dans une vision ou des buts
plus larges, d’évaluer les progrès et d’anticiper les prochaines étapes.

« La force de l’étendue de la cohorte nous a permis d’approfondir nos connaissances en ce qui concerne
les différentes communautés, et en ce qui concerne la promotion du jeu en matière de développement
de politiques ou en éducation à la petite enfance » – Participant
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FONDEMENT/BESOIN
La Fondation Lawson encourage le développement sain des enfants. En tant
que fondation nationale privée, elle cherche à trouver les secteurs où le
ﬁnancement, les rencontres et un leadership réﬂéchi aideraient à déterminer
où sont les besoins.
Les enfants au Canada ne s’adonnent pas assez au jeu extérieur,
avec les risques qu’il comporte, ce qui serait essentiel pour leur
développement sain.
Les outils communautaires, la formation, les ressources et les approches
d’implantation qui vont au-delà des terrains de jeu sont nécessaires.
Actuellement, il n’existe pas de ﬁnancement ciblé sur une approche
coordonnée qui sait reconnaître l’importance du risque.

FORCES ET DÉFIS
FORCES

Les solides antécédents de la Fondation pour identiﬁer et unir les projets
prometteurs et son dévouement pour l’investissement qui est nécessaire pour
soutenir la Stratégie.
L’expertise et l’expérience de la cohorte, son engagement à partager ses
apprentissages avec d’autres et à s’ouvrir à leurs réseaux, et sa contribution dans
l’évaluation de la Stratégie.

DÉFIS

Garder connectés les diﬀérents projets à travers le Canada pendant plus de trois
ans.
Créer un équilibre entre un environnement d’apprentissage sécuritaire à l’interne
et un partage de connaissances et une connexion à l’externe.
Les lacunes de la Stratégie (inclusion sociale, peuples autochtones, enfants plus
âgés, etc.) font qu’elle n’atteint pas toutes les populations et installations de jeu
extérieur.
De nouveaux partenaires et investisseurs sont essentiels pour réussir le
changement transformateur.
Certains projets auront besoin de soutien pour maintenir leurs résultats et
pour continuer leur travail au-delà du ﬁnancement de la Fondation.

FACTEURS INFLUENÇANT LE CHANGEMENT
Les politiques et pratiques actuelles.

RÉSULTATS SOUHAITÉS
À LONG TERME

L’attitude de la société (incluant la presse négative).
La sensibilisation et l’intérêt grandissants.

Améliorer la compréhension de ce
qu’il faut pour créer et normaliser des
environnements qui facilitent le jeu
extérieur.

La collaboration entre ﬁnancement et investisseur.

Les apprentissages découlant de la
Stratégie sont utilisés au sein de la
cohorte et même en dehors pour
favoriser les occasions qu’ont les
enfants de jouer de façon autonome
à l’extérieur dans toutes sortes
d’environnements.

Financer des projets de diﬀérents secteurs qui partagent une même vision pour
le jeu extérieur.
Former une cohorte d’organisations et de projets diversiﬁés mais
complémentaires.
Développer des relations de collaboration avec des acteurs clés.
Intégrer l’évaluation dans la Stratégie pour maximiser le partage des
connaissances, accroître la capacité et améliorer l’implantation.

Une solide coalition nationale
coordonnée et multisectorielle unit
des leaders, des investisseurs et des
décideurs du milieu qui encouragent
le jeu chez les enfants à diﬀérents
niveaux.
Au Canada, tous les enfants
ont accès à de riches
environnements de jeu
extérieur qui encouragent
la prise de risques et le
développement sain.
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STRATÉGIES/APPROCHE

POSTULATS
Une approche multisectorielle sera bien plus intéressante qu’une approche
ciblée.
Le fait de travailler en une cohorte améliorera le résultat de chaque projet et fera
croître l’investissement de la Fondation et le potentiel d’un impact collectif.
L’évaluation peut aider la Fondation Lawson à améliorer son approche en
matière de subventions et les titulaires de subventions à augmenter l’utilité de
leurs résultats.
Les communautés et autres participants adopteront les ressources et modèles
d’implantation gagnants développés grâce à la Stratégie, de même que les
apprentissages découlant des déﬁs et des échecs.
Partager des apprentissages découlant de la Stratégie et présenter les
modèles réussis encouragera plus d’investisseurs à se lancer dans le
jeu extérieur.

Modèle logique de la Stratégie sur le jeu extérieur
SITUATION

La Fondation Lawson
veut favoriser le développement sain des enfants
grâce au JE*

Contributions

Participants
externes

Se réunir/
s’assembler

14 équipes
& projets
financés

Évaluer/
estimer

Personnel
de chez
Lawson

Les enfants n’ont pas
assez d’occasions de JE

Activités

Résultats

Correspondre/
réseauter

Résultats à
court terme

Résultats à
moyen terme

Résultats à
long terme

Rapports

Apprentissages

Plus grande
capacité

Apprentissages utilisés
partout dans
les communautés

Présentations à des
conférences

Réseautage

Savoir
favoriser
le JE

Forte
coalition
multisectorielle

Résultats
provenant
de réunions

Partenariats

Communauté de
pratique
établie

Le JE est
devenu la
norme

2,7 M$

Soutenir

Outils, plans
et rapports
d’évaluation

Sens de la
communauté

Influencer
le secteur
du JE

Évaluation
par la SRSA

Communiquer

Résultats
à l’échelle
des projets

Plus grande
conscience

Intérêt
venant de
l’extérieur

$ additionnel
provenant
des projets

Partager et
apprendre

Stratégie et
activités de
communications

Besoin de : outils, formation,
ressources, approches

Il manque un ﬁnancement ciblé pour une
approche coordonnée

Mettre sur
pied des
projets

Contacts
entre les
participants

Diffuser

Contacts
avec les
autres parties
du projet

*JE = jeu extérieur
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VISION
Tous les
enfants ont
accès au jeu
extérieur de
qualité

Voici les projets titulaires de subventions : La cohorte de la Stratégie sur le jeu
extérieur
Ce sont ces 14 organismes titulaires de subventions et les leaders de ces projets qui ont formé la « cohorte »
de la Stratégie sur le jeu extérieur. Les projets ont englobé plusieurs secteurs, interventions et emplacements
géographiques (Fig. 1). Pour en apprendre davantage sur chaque projet, nous vous invitons à lire le Rapport final
sur la Stratégie sur le jeu extérieur de la Fondation Lawson (Secteur du jeu extérieur) au lawson.ca/sje-rapportsje.pdf. La ligne du temps présentée en page 10 indique les dates de début et de fin de chaque projet ainsi que
les événements clés par rapport à la Stratégie (p. ex., les événements de la Fondation), à l’Évaluation (p. ex., le
rapport de subvention), et au sein du secteur plus vaste du jeu extérieur (p. ex., les conférences).
Le Jour de la Terre Canada* | Le Projet JAPA : La modélisation du jeu et de l’apprentissage en plein air dans les
communautés scolaires
Le Jour de la Terre Canada a offert la formation et le coaching pour mettre en œuvre un modèle établi au
Royaume-Uni, soit Le jeu et l’apprentissage en plein air (JAPA), dans six écoles primaires de Toronto.
*Le Jour de la Terre Canada a changé de nom pour Écoapprentis.

Vivo for Healthier Generations | Play Ambassadors
Vivo a implanté son programme de formation Play Ambassadors pour faciliter le jeu dans le secteur des loisirs et
a fourni gratuitement des occasions de jeu à huit parcs de Calgary pendant deux étés.
Ecosource | Dig into play!
Le programme Dig into play! d’Ecosource a donné la chance à plus de 1000 enfants de 0 à 12 ans de redécouvrir
le jeu non structuré en plein air dans six jardins publics de la Municipalité régionale de Peel, en Ontario. Il a aussi
développé certains éléments conceptuels et les meilleures pratiques pour que d’autres organismes puissent
créer des expériences nature incluant le jardinage.
MODÈLES D’ACTION COMMUNAUTAIRE

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ADULTES

POLITIQUE PUBLIQUE

Jour de la
Terre Canada

Vivo for
Healthier
Generations

Ecosource

Centre de
toxicomanie et
de santé
mentale

KidActive

Regroupement
des Centres
de la Petite
Enfance de
la Montérégie

Glenora Child
Care Society

BC Injury
Prevention &
Research Unit

Child & Nature
Alliance
of Canada

Atlantic Health
Promotion
Research
Centre

Collège
Okanagan

YMCA de l’ouest
de l’Ontario

Association
canadienne de
santé publique

Ville de Calgary

transformer
les écoles

travailleurs
du jeu

jeu en nature

barrières et
déterminants

mobilisation
multisectorielle des
savoirs

encourager le
développement du jeu
actif

jeu en hiver

réévaluer
le risque

école en forêt

avantages
des objets
mobiles

ressource de
formation
en ligne

curriculum
national

trousse
d’outils
d’atténuation
des risques

leadership
municipal

local
Toronto, ON

local
Calgary, AB

local
Mississauga,
ON

local
London, ON

national

provincial
Québec

local
Edmonton, AB

national

national

provincial
NouvelleÉcosse

national

local
London, ON

national

local
Calgary, AB

Figure 1. Les projets titulaires de la Stratégie sur le jeu extérieur, leurs sujets et leur portée géographique. Note : les couleurs montrent les
catégories des projets, qui se recoupaient dans certains cas.

5

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) | Les expériences de jeu extérieur des enfants : Pourquoi
jouent-ils et qu’en retirent-ils
Le Centre de toxicomanie et de santé mentale a mené des groupes de discussion et une étude à grande échelle
chez les parents et les enfants de 11 à 13 ans dans les écoles de London, en Ontario, pour déterminer quels sont
les facteurs et obstacles déterminants dans le jeu extérieur chez les enfants.
KidActive | L’élaboration et l’impact de l’Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur
KidActive a fourni un service de secrétariat pour aller vers un modèle de leadership collaboratif qui puisse
coordonner et réunir les ressources, les réseaux sociaux, les données, les occasions et les observations actuels
ou potentiels pour viser une plus grande portée et approfondir l’impact de l’Énoncé de position sur le jeu actif
à l’extérieur au Canada. KidActive a organisé le Groupe de travail canadien sur le jeu extérieur, qui est devenu
Outdoor Play Canada (Jouons dehors Canada).
Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la Montérégie (RCPEM) | Créer des environnements
extérieurs riches : Favoriser la liberté de mouvement et le jeu actif chez les enfants et les tout-petits
Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie a fourni la formation et l’information
nécessaires à six collectivités pilotes pour corriger toute lacune dans les aires de jeu extérieures et par rapport
au jeu extérieur et à l’attitude des parents à l’égard de celui-ci. Il a développé et testé plusieurs modules de
formation, des ateliers et des webinaires qui sont maintenant prêts à être déployés partout au Québec.
Glenora Child Care Society | Adopter notre ville hivernale : Élargir, étendre et bonifier les occasions de jeu au
préscolaire en hiver
La Glenora Child Care Society a travaillé de pair avec les employés de son centre pour leur donner la capacité
et la formation spécialisée les aidant à faciliter le jeu libre et de qualité à l’extérieur durant les mois d’hiver, dans
pratiquement n’importe quelle température, pour les enfants de un à cinq ans.
Université de la Colombie-Britannique (UCB) — BC Injury Research and Prevention Unit | Va jouer dehors!
Réévaluer le risque pour encourager le jeu extérieur chez les enfants
Le laboratoire de Dre Mariana Brussoni a développé et testé un outil en ligne permettant de réévaluer le risque
(OutsidePlay.ca) et ainsi faire changer les perceptions par rapport au jeu risqué à l’extérieur, en visant d’abord à
modifier la mentalité des parents par rapport à son importance dans le développement des enfants.
Child and Nature Alliance of Canada (CNAC) | Un apprentissage basé sur le jeu à l’extérieur qui est
transformateur et de qualité : Revoir l’approche de l’école en forêt à l’échelle du Canada
La Child and Nature Alliance of Canada a développé et ajusté un cours de formation pour les professionnels afin
que la formation et les programmes de Forest School Canada soient donnés partout au Canada.
Université Dalhousie — Atlantic Health Promotion Research Centre* | Les objets mobiles peuvent-ils favoriser
le jeu extérieur libre risqué et non structuré? Une intervention à plusieurs niveaux dans les installations de la
petite enfance
L’Université Dalhousie a implanté puis évalué la réussite du Projet PLEY (Physical Literacy in the Early Years), un
essai visant à améliorer le savoir-faire physique, l’activité physique et le jeu extérieur actif chez les enfants d’âge
préscolaire de Nouvelle-Écosse par l’intégration d’objets mobiles.
*Le AHPRC se nomme désormais le Healthy Populations Institute de l’Université Dalhousie.
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Collège Okanagan | Renforcer les capacités – Créer une formation spécialisée sur le jeu extérieur pour améliorer
les expériences que vivent les enfants
Le Collège Okanagan a développé et piloté OutdoorPlayTraining.com, une ressource en ligne à libre accès et qui
compte plus de 1375 professionnels de l’apprentissage et la garde des jeunes enfants ayant été formés à travers
le Canada.
YMCA de l’ouest de l’Ontario* | Spécialiste des classes en plein air
Le YMCA de l’ouest de l’Ontario a élargi le programme Playing to Learn du YMCA avec une nouvelle formation
qui met l’accent sur le jeu libre risqué et non structuré pour les enfants, dans le but de combler le manque entre
la recherche et la pratique du jeu extérieur risqué.
*Le YMCA de l’ouest de l’Ontario se nomme désormais le YMCA du sud-ouest de l’Ontario.

Association canadienne de santé publique (ACSP) | Le droit de l’enfant de s’adonner au jeu libre : Une trousse
d’outils d’atténuation des risques pour soutenir le jeu risqué
L’Association canadienne de santé publique a étudié les causes de l’aversion au risque d’un point de vue social et
de responsabilité, grâce à une série d’entretiens semi-structurés et à une enquête sur les attitudes des parents.
Ces informations ont été utilisées pour développer la Trousse pour le jeu libre, regroupant des composantes
destinées au public, aux décideurs municipaux et de l’éducation, aux responsables de programmes, aux
chercheurs et aux décideurs politiques.
La Ville de Calgary | YYC plays
La Ville de Calgary a assuré le leadership et a travaillé dans plusieurs départements pour mieux comprendre les
obstacles que rencontrent les parents par rapport au jeu extérieur et pour piloter des terrains de jeux d’aventure
mobiles. En collaboration avec des organismes locaux, ils ont créé la première Charte du jeu municipale au
Canada.
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Calendrier des activités de la Stratégie sur le jeu extérieur
SECTEUR PLUS
LARGE DU JEU
EXTÉRIEUR

Publication de l’Énoncé
de position sur le jeu
actif à l’extérieur

L’ÉCHELLE DE LA
STRATÉGIE

ACTIVITÉS

1er événement organisé

La SRSA obtient un mandat
d’une évaluation de 4 ans

2015

Finalisation du
modèle logique et du
plan d’évaluation

3e événement organisé

Rapport de
progrès

2016

Rapport de
progrès

2017

Rapport
final
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POLITIQUE

Association canadienne de santé publique (ACSP)

PUBLIQUE
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2019

Évaluation de la SRSA
La Fondation Lawson a mandaté la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) pour qu’elle fasse une
évaluation de la SJE de 2015 à 2019. Le but de cette évaluation était de mieux comprendre :
•

l’impact stratégique de l’implication de la Fondation Lawson dans la Stratégie, et

•

comment et à quel point le soutien de la Fondation ajoute de la valeur aux projets individuels/
domaines d’activités et à la tendance à la hausse du jeu extérieur au Canada.

L’évaluation était intégrée à même la Stratégie, ce qui fait que la SRSA a évalué la Stratégie comme un tout,
alors que les participants ont dû faire évaluer leurs propres projets, soit directement ou en faisant appel à un
évaluateur externe. Le SRSA a aidé les participants à mettre sur pied leurs évaluations et pour la surveillance
à distance, tout en agissant comme l’« ami critique » de la Fondation en lui donnant son avis tout au long de
l’implantation de la Stratégie.

« Une personne ayant un point de vue extérieur à notre projet qui nous aide à mettre de l’ordre dans
nos idées et à les écrire simplement mais avec précision est d’une grande aide. » – Participant
De plus, afin de rendre compte des découvertes et implications pour d’éventuelles initiatives de financement, la
SRSA a compilé les résultats de plusieurs sources d’information. Celles-ci incluaient les rapports d’évaluation, les
entretiens, les sondages menés lors d’événements, les discussions régulières avec le personnel de la Fondation
et leurs notes sur les activités, de même que les notes de l’évaluateur sur les événements de la Stratégie sur le
jeu extérieur.

Principales questions d’évaluation
Le processus d’évaluation tentait de répondre aux questions suivantes par rapport à la conception et
l’implantation de la Stratégie, ses résultats et l’impact qu’elle a, sa valeur et sa pertinence en général.
1.

Conception et implantation : est-ce que la conception et l’implantation de la Stratégie ont pu répondre
aux besoins des participants?

2. Résultats et impact : quels ont été les résultats et les premiers impacts de la Stratégie?
3. Valeur générale et pertinence : la Stratégie a-t-elle ajouté de la valeur aux projets, et plus largement au
mouvement du jeu extérieur, incluant le processus d’octroi de subventions?

Tout-petits jouant dans les feuilles à la garderie. | Encourager le
développement du jeu actif, RCPEM, Saint-Hubert, Québec.

Des enfants qui s’amusent à l’école en forêt d’Ottawa. | Un
apprentissage basé sur le jeu à l’extérieur qui est transformateur et
de qualité : Ajuster l’approche de l’école en forêt à l’échelle du Canada,
CNAC, Ottawa, ON.
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Les résultats clés et les leçons tirées
L’évaluation évolutive de la Stratégie sur le jeu extérieur a révélé que celle-ci a atteint ses objectifs et que des
acquis ont été faits dans différents domaines.
Une fois en place, la Stratégie a bien aidé les participants et leur a fourni différentes occasions d’améliorer
leur capacité à offrir des projets de jeu extérieur, et aussi à apprendre, partager et connecter entre eux et avec
différents partenaires. À une plus grande échelle, la Stratégie a fait rayonner le jeu extérieur, et la Fondation a
su attirer l’attention vers le secteur en finançant des moyens de diffuser les connaissances et en amenant de
nombreux partenaires à faire avancer le jeu extérieur. Ce rôle de renforcement a aidé la Fondation à se hisser
au rang de leader du secteur du jeu extérieur, et ce, même si au départ ce n’était pas un objectif.

Conception et implantation
Dans quelle mesure la Stratégie sur le jeu extérieur a-t-elle bien été conçue et implantée?
Pour répondre à cette question, la SRSA a évalué les quatre composantes principales du concept derrière la
Stratégie sur le jeu extérieur : financer plusieurs projets dans des secteurs variés, préconiser une approche en
cohorte, développer des relations de collaboration et intégrer l’évaluation.
En général, la conception et l’implantation de la Stratégie ont su répondre aux attentes des titulaires de
subventions. Non seulement elle leur a fourni du financement, mais elle a aussi renforcé leurs capacités en
les rapprochant, les mettant en contact avec différents intervenants, leur permettant de communiquer et de
partager leur travail et leur donnant une rétroaction continue en intégrant l’évaluation dès le début.

Financer plusieurs projets dans des secteurs variés et selon différentes approches
La Stratégie a atteint l’objectif de financer différentes approches du jeu extérieur. Si la diversité était notable
dans les types d’interventions, elle l’était également dans le niveau d’intervention, la portée et les liens
organisationnels de chaque projet (Fig. 2).
NIVEAU D’INTERVENTION

PROJET

Politique/
Systèmes

Intervention/
Programme

Recherche

PORTÉE
Locale

Provinciale

LIENS
Nationales

Réseau
Plus Large

Surtout
Autonome

Jour de la Terre Canada

Vivo
Ecosource
CAMH
KidActive
RCPEM
Glenora
UCB
CNAC
Dalhousie
Collège Okanagan
YMCA de l’O. Ont.
ACSP
Ville de Calgary
Figure 2. Le niveau d’intervention, la portée et les liens plus larges créés par chaque projet de la Stratégie sur le jeu extérieur. (Le vert indique les
modèles d’action communautaire, le jaune montre le développement des aptitudes des adultes et le rouge, la politique, mais dans certains cas ces
catégories se sont recoupées.)
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La diversité des projets financés grâce à la Stratégie a avivé l’engouement entourant le dialogue sur le jeu
extérieur. Les titulaires ont trouvé que la diversité des projets était une force de la Stratégie, car elle les
a exposés à de nouvelles situations d’apprentissage venant d’individus et de groupes ayant différentes
perspectives et expertises. Les événements et le partage de connaissances encouragés par la Fondation
représentaient des occasions nouvelles pour les participants de partager à plus grande échelle leur travail
et de créer des liens avec des intervenants clés du milieu du jeu extérieur.

« Selon moi, il faut toujours de la diversité, car c’est l’occasion pour nous de voir les différents niveaux de
connaissances et de talents et également d’apprendre de toute cette diversité. Nous n’aimons pas que les
personnes qui pensent de la même façon travaillent ensemble, puisque les expériences et processus qui en
découlent se ressemblent tous. Ainsi, plus il y a de diversité, mieux c’est pour obtenir ce déséquilibre qui
permet ensuite de faire progresser les connaissances et de diffuser le savoir. » – Participant
À l’inverse, l’accent qui a été mis sur la diversité a aussi entraîné quelques défis en raison des liens créés.
Tandis que les participants faisaient des progrès dans l’implantation de leurs projets, c’était leurs différences
qui ressortaient, bien plus que leurs ressemblances. La SRSA a recommandé à la Fondation de voir à renforcer
les liens entre les titulaires en mettant de l’avant leurs points communs (p. ex., organiser un webinaire ou un
événement sur un sujet) et de s’assurer qu’ils ont le plus de moments possible pour travailler ensemble.
Malgré la sélection diversifiée des projets, certaines lacunes ont été relevées quant à l’approche multisecteur.
Par exemple, les projets dans les secteurs de l’urbanisme et de l’ergothérapie, ceux d’organismes autochtones,
ceux qui portent sur le jeu de rue ou qui tiennent compte explicitement des considérations culturelles pour le jeu
extérieur n’étaient pas représentés par la Stratégie.
Au bout du compte, la diversité des projets est vue comme une grande force de la Stratégie sur le jeu extérieur,
et il s’agit d’un modèle tout à fait unique qui a su susciter l’intérêt ailleurs.

Les leçons tirées du… financement de plusieurs projets
•

La Fondation a joué un rôle important en aidant les titulaires à se servir des points communs
qu’ils partageaient avec d’autres projets et à collaborer, alors même qu’ils ont rencontré quelques
problèmes lors de l’implantation ou d’autres défis.
•

•

Parmi les occasions de tisser des liens, on compte les webinaires, l’organisation
d’événements sur un sujet ou des activités, et une plateforme pour les
communications continues.

Alors que le financement de projets variés a permis de toucher à une multitude de secteurs, de
sujets et de catégories, on a relevé un point négatif de cette approche, soit que l’impact dans un
domaine en particulier était en fait dispersé, voire dilué. D’éventuelles stratégies se concentrant
sur un secteur ou un sujet précis pourraient mener à un plus grand changement grâce à des
efforts concentrés.
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Favoriser une approche par cohorte
La Stratégie a atteint son objectif de favoriser une approche par cohorte et d’encourager l’esprit de communauté
en créant des occasions de se réunir et de pouvoir communiquer.
Les participants ont apprécié l’approche par cohorte et en ont tiré avantage de plusieurs façons, mais ils ont
aussi suggéré certains points pour l’améliorer encore plus. Plusieurs avantages clés de l’approche en cohorte
ont été relevés :
•

Établir des réseaux et une communauté de pratique : L’approche par cohorte a été conçue pour
favoriser la création de nouvelles relations, ce qui a trouvé son écho parmi les participants.

•

Donner de la crédibilité aux projets : Le fait de faire partie d’une plus grande cohorte a donné plus de
visibilité et de crédibilité aux projets que s’ils avaient été subventionnés individuellement.

•

Soutenir le développement de projet : S’ils n’avaient pas eu accès aux connaissances des autres,
certains participants auraient eu à trouver cette information par eux-mêmes, ce qui aurait ralenti
tout le processus.

« L’approche par cohorte est définitivement la solution. Pour nous qui sommes les seuls du milieu du
jeu extérieur dans la région, le soutien de la cohorte a été d’une grande aide. Et cela nous a aidé aussi
de savoir à quoi ressembleraient les premières étapes ou quels types d’outils nous pourrions utiliser
pour partager avec la communauté. » – Participant
Selon les participants, ce sont les rencontres en personne qui représentent l’aspect le plus intéressant de
l’approche par cohorte. Les événements organisés, comme la Conférence de l’International Play Association
(IPA) de 2017, ont donné l’occasion aux titulaires de s’éloigner un peu de la gestion continue de leur projet pour
se pencher intentionnellement sur le jeu extérieur en tant que sujet, concept et pratique. Ces événements leur
ont permis de créer des liens, de réseauter, et de vivre parmi les participants un sentiment de communauté et
une vision partagée.
En dehors des événements, la communication se faisait grâce à la plateforme de communications nommée
Basecamp. Les points de vue au sujet de Basecamp étaient plutôt variés : certains ont utilisé la plateforme
bien plus que d’autres, et son usage a diminué durant les derniers mois de la Stratégie. En général, Basecamp
était vue comme un outil important permettant de garder un lien au sein de la cohorte, et plusieurs l’ont utilisée
pour partager des mises à jour, des ressources et des éléments d’inspiration, et aussi pour demander à leurs
pairs un avis ou un commentaire. Néanmoins, vu l’usage décroissant de Basecamp, il pourrait être intéressant
d’approcher un autre organisme (p. ex., Outdoor Play Canada) pour qu’il héberge un tel forum avec plus
d’intervenants du secteur du jeu, et avec l’objectif de faire grandir une communauté de pratique du milieu
du jeu extérieur.
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Les leçons tirées… de l’approche par cohorte
•

Il est essentiel de fournir aux participants une description claire des attentes et des objectifs à
propos de l’approche par cohorte avant l’étape du financement pour s’assurer qu’ils comprennent
bien ce qui est en jeu dans leur financement.

•

L’organisation d’événements devrait impliquer autant les participants que le personnel de la
Fondation pour répondre adéquatement aux besoins de tous. Un groupe de travail formé de
participants aidant à la planification a été un succès.

•

La communication au sujet des attentes est essentielle. La Fondation doit mentionner aux
titulaires quel niveau de participation est requis, et ils doivent décider qui de leur projet devra
participer et s’assurer que les participants ont été orientés au sujet de la Stratégie avant tout
événement. Bien que ce ne soit pas une garantie, cela permettra de s’assurer que les participants
ont une base commune sur laquelle s’appuyer.

•

Les occasions d’établir des liens entre les événements (p. ex., par Basecamp, les webinaires, les
discussions organisées, etc.) sont importantes pour faciliter l’apprentissage continu, le réseautage
et les partenariats. Toutefois, la capacité de la Fondation dans ce domaine devra être examinée
soigneusement.

•

Éventuellement, un terme comme « communauté de pratique » serait peut-être plus approprié et
porteur de sens que « cohorte », car il reflète mieux l’appartenance et la responsabilité collectives.

Développer des relations de collaboration
L’un des éléments critiques derrière la conception de la Stratégie sur le jeu extérieur était l’idée de la Fondation
de développer des relations de collaboration, d’abord entre elle-même et les participants, mais aussi entre eux et
entre les participants et des intervenants externes.
Pour soutenir les titulaires, la Fondation a maintenu avec eux un contact régulier par courriel, téléphone ou en
personne, en leur rendant visite. Ce soutien continu incluait un suivi du projet, et de fournir aux participants des
nouvelles et de l’information, de répondre à leurs questions, et de les mettre en contact avec des ressources
ou d’autres intervenants. À la fin, tous les titulaires ont décrit leur relation avec la Fondation de façon positive,
mentionnant plusieurs fois que leurs liens étaient différents – dans le bon sens du terme – que ce qu’ils avaient
connu avec d’autres bailleurs de fonds.
La Fondation a joué un rôle clé en mettant en relation les participants. Ceux-ci ont indiqué tout au long de
l’évaluation qu’ils étaient fort heureux de ces liens, particulièrement parce que les occasions de créer de telles
relations ne leur semblaient pas toujours si évidentes. Plusieurs de ces relations créées parmi les titulaires se
sont soldées en une collaboration (voir Résultats à court terme) et ont ultimement mené à développer une
communauté de pratique et des partenariats (voir Résultats à moyen terme).
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Un dernier rôle qu’a joué la Fondation, rôle qui aura des retombées positives à long terme pour les titulaires mais
aussi pour le secteur du jeu extérieur en général, a été de mettre en relation les participants entre eux et avec
d’autres intervenants du milieu du jeu extérieur, dont des bailleurs de fonds. La Fondation y est parvenue par
le biais d’introductions directes pour assurer un lien entre le travail sur le jeu extérieur se ressemblant, et aussi
en soutenant des événements comme des conférences ou en organisant des rencontres de réseautage pour
eux. Les activités suivantes – soit tenues ou soutenues par la Fondation – ont aidé à la collaboration au-delà des
activités de la Stratégie sur le jeu extérieur, dont :
•

la planification stratégique avec des leaders de Outdoor Play Canada et d’autres intervenants clés,

•

encourager plusieurs conférences,

•

inviter des influenceurs et des participants,

•

faire venir des projets de l’extérieur (p. ex., Inspiring Scotland) pour qu’ils présentent leur travail à des
acteurs du jeu extérieur dont des bailleurs de fonds.

Ces activités non seulement ont contribué à la portée et au renforcement des capacités des participants, mais
ont aussi permis de mieux faire connaître le jeu extérieur auprès d’intervenants clés (y compris des décideurs
politiques) et de bailleurs de fonds.

« Toute la cohorte a eu l’incroyable chance d’être mise en contact avec des ressources et de merveilleux
experts du monde entier. Vous savez, la cohorte vient de partout au Canada, mais bien sûr, la
Fondation Lawson a fait tout en son pouvoir pour faire venir des experts des États-Unis, du
Royaume-Uni et d’autres pays pour nous soutenir et ajouter du contexte à ce que nous faisons tous.
Donc, je pense que la connectivité est la pièce maîtresse de tout ceci. » – Participant

Étude de cas : Créer des liens
La Fondation a servi d’intermédiaire entre les projets et des intervenants externes, aidant ainsi les
participants à se considérer comme faisant partie du secteur plus vaste du jeu extérieur plutôt que de se
sentir dans le néant.
•

La Fondation a présenté à la Ville de Calgary un programme basé sur les principes du jeu
britanniques situé aussi à Calgary, le Jour de la Terre Canada au Recess Project de la Ryerson
University, et EcoSource à Ithaca Children’s Garden.

•

Ils ont invité des leaders d’opinion canadiens et internationaux au premier événement, qui a inspiré
et suscité un dialogue sur des questions conceptuelles clés, particulièrement sur le risque.

•

Ils se sont engagés avec un ensemble d’intervenants d’Outdoor Play Canada, groupe semblable
tout en étant plus vaste, et qui inclut des collègues subventionnaires, dans le but de monter
un bassin plus grand pour l’investissement et l’engagement des financeurs à mesure que le
mouvement grandit.
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Les leçons tirées… de la collaboration et du partage de connaissances
•

En s’engageant délibérément dans le coapprentissage avec les titulaires de subventions, la
Fondation a assumé un rôle pratique atypique pour de nombreux bailleurs de fonds. Cela a créé
une tension dynamique : bien que les participants aient apprécié le soutien en général, pour
plusieurs, l’engagement (en particulier les exigences pour l’évaluation et le rapport) était plus grand
que ce à quoi ils s’attendaient ou que ce qu’ils avaient connu avec d’autres subventions.

•

Élargir la portée des activités soutenues par la Fondation au-delà des projets de la Stratégie sur le
jeu extérieur a permis de mettre l’accent sur la « vue d’ensemble » et la vision partagée au sein de la
cohorte. Les relations tissées entre les participants et avec d’autres intervenants externes se sont
avérées précieuses, autant pour la Stratégie que pour les titulaires de subventions.

•

Une stratégie de mobilisation des connaissances et de communication sera un point essentiel
pour s’assurer que les acquis faits par la première cohorte de la Stratégie sur le jeu extérieur
aient une portée, une influence et un impact qui soient les plus grands, et que les travaux futurs
s’appuient bel et bien sur ces connaissances.

•

La Fondation a également un grand rôle à jouer dans la synthèse des preuves et enseignements
tirés des projets et dans le partage plus grand des apprentissages.

Intégrer l’évaluation dans la Stratégie sur le jeu extérieur
Le rôle principal de la SRSA était d’évaluer la conception et l’implantation de la Stratégie, ses résultats, ainsi que
sa valeur et son applicabilité en général. Bien que l’approche de l’évaluation évolutive ait demandé beaucoup
de ressources, le fait d’intégrer l’évaluation au niveau de la Stratégie a permis d’améliorer l’implantation et
le développement de la Stratégie. Le personnel de la Fondation a trouvé extrêmement positif le partenariat
d’évaluation et s’est senti soutenu et a apprécié le point de vue extérieur et les informations fournies par la SRSA.
Un rôle secondaire de la SRSA était d’améliorer les capacités d’évaluation au sein de la Fondation et parmi les
titulaires de subventions. Tout au long de l’implantation de la Stratégie, la Fondation a fait preuve d’une plus
grande capacité d’évaluation par rapport à son approche pour articuler et renforcer les objectifs de la Stratégie,
renforcer les attentes des participants et planifier l’orientation stratégique du financement futur.
La plupart des participants ont trouvé utile d’intégrer l’évaluation dans la Stratégie. Par exemple, le fait de
collecter et d’analyser des données sur différents aspects de leurs projets a permis aux participants de mieux
comprendre ce qu’ils offraient et ce qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Ce processus a permis aux titulaires
d’ajuster leurs interventions pour mieux répondre aux besoins et aux réalités de leurs collaborateurs. À un
niveau plus élevé, l’accent mis sur l’évaluation a poussé les participants à réfléchir davantage aux implications
de leurs conclusions et à déterminer quelles seraient les prochaines étapes de leurs projets ou quels sont
les autres besoins.

Étude de cas : Collège Okanagan
Le Collège Okanagan a engagé une tierce partie pour faire la collecte des données pour l’évaluation, mais il
est demeuré responsable de l’évaluation dans son ensemble, incluant l’élaboration de son plan d’évaluation
et de son modèle logique. Il a utilisé les résultats provenant de son processus d’évaluation (soit les
commentaires des participants) pour ajuster leurs modules de formation – c’est-à-dire qu’ils ont utilisé
l’évaluation pour améliorer leur approche à mi-parcours du projet.
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Néanmoins, les difficultés rencontrées pendant la période de la subvention ont révélé la nécessité de renforcer
les attentes et le soutien des titulaires plus tôt dans le processus d’évaluation de même que pendant toute sa
durée. Il est devenu évident, dès le début de la Stratégie, que les besoins des participants en matière de soutien
pour faire l’évaluation étaient plus importants que ce qui avait été prévu ou financé. Comme c’est souvent le
cas dans le secteur à but non lucratif, certains projets avaient des capacités limitées pour l’évaluation, alors ces
problèmes plus grands pour l’évaluation ne pouvaient pas être résolus avec des solutions « de fortune » ou en
accordant un peu plus de temps aux projets. Rétrospectivement, certains projets ont trouvé que du personnel
supplémentaire et une meilleure gestion de la relève auraient été bénéfiques et auraient pu régler certains de
ces problèmes.
Ces problèmes de capacité signifient qu’il reste des lacunes en matière de connaissances, et dans certains
cas, il manque des preuves solides sur l’efficacité des modèles mis en œuvre par les titulaires de subventions.
L’importance d’aider les participants à renforcer leur capacité à faire une collecte et une évaluation efficaces des
données fut un précieux apprentissage et sera au centre des efforts futurs.

« Je crois qu’il aurait été très utile d’avoir des résultats définis et mesurables et que ces résultats définis
soient ensuite intégrés dans les projets puis fassent partie du processus d’évaluation. » – Participant

Les leçons tirées… de l’approche d’évaluation
•

Les modèles logiques des projets développés pendant la première année sont devenus des outils
fort utiles pour le rapport, puisque leur structure était intégrée dans les modèles de rapports.
Ces modèles logiques ont aussi aidé les participants à articuler l’essence de leur projet et à se
concentrer sur une progression axée vers les résultats, et ils ont aidé à structurer la cohorte en
amenant chaque projet à contribuer au modèle logique au niveau de la Stratégie.

•

Les évaluations par des tiers peuvent représenter des avantages relatifs pour les participants.
D’un côté, le travail est délégué pratiquement en entier à un évaluateur externe, mais d’un autre,
l’engagement des participants demeure essentiel pour assurer l’utilité du processus. Aider les
titulaires à bien comprendre les évaluations par des tiers est un domaine de soutien potentiel que
pourrait fournir la Fondation.

•

La capacité d’évaluation à l’échelle des projets représente un besoin important. Les projets ont
souvent besoin d’aide pour déterminer le type d’apprentissage, d’information ou de preuve qu’ils
tentent d’établir, dans quelle mesure ils ont atteint leurs objectifs, et la façon de rendre leur
apprentissage applicable aux autres le plus possible. À l’avenir, les évaluations devraient être
planifiées en plaçant ces considérations en priorité.
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Résultats
Quels ont été les résultats et les premiers impacts de la Stratégie?
Des preuves évidentes montrent que la SJE a atteint ses objectifs à court et à moyen terme et qu’elle a su
progresser vers l’atteinte de ses buts à plus long terme. Notamment, les progrès réalisés grâce à des objectifs à
court terme (p. ex., la collaboration) ont été des tremplins vers l’atteinte de buts intermédiaires ou à long terme
(p. ex., une communauté de pratique).

Résultats à court terme
Les objectifs à court terme de la Stratégie étaient l’apprentissage et le partage des connaissances, le
réseautage, la collaboration, le sens de la communauté et une sensibilisation accrue à l’importance de
soutenir le jeu extérieur.
Ces objectifs à court terme ont tous été atteints :
•

Les participants ont dit avoir fait de grands apprentissages sur l’implantation de leurs projets sur le
jeu extérieur, et ils ont partagé ces acquis avec des intervenants internes et externes. Les événements
organisés ont joué un grand rôle dans les apprentissages qu’ils ont faits.

•

Tous les titulaires ont fait plus de réseautage au sein de la cohorte (événements, Basecamp, etc.) et avec
des intervenants de l’extérieur. Certains participants sont devenus des sources d’information de premier
plan, et tous étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour dire qu’ils avaient pu élargir leur réseau de
contacts et créer des relations pour les soutenir dans leur travail dès le premier événement organisé.

•

La collaboration entre les participants est allée bien au-delà du réseautage en impliquant des
éléments de coordination, de partenariat ou de travail commun. Plusieurs participants ont collaboré
pour coordonner leur travail sur un sujet précis ou ont su tirer parti des ressources ou des connaissances
d’autres participants.

•

Un sens de la communauté s’est développé entre les titulaires, surtout lors des événements, alors
qu’ils apprenaient à se connaître et découvraient les projets des autres. Les participants ont affirmé
qu’ils avaient été impressionnés par la passion des titulaires, par la diversité de leurs expériences et
par leur engagement.

•

La contribution de la Stratégie pour une sensibilisation accrue à l’importance de soutenir le jeu extérieur
a été double : les titulaires ont parlé de leurs projets avec des intervenants externes et la Fondation a
travaillé pour rallier des bailleurs de fonds au mouvement du jeu extérieur. Certains participants ont vu
leur demande augmenter pour de l’information ou des ateliers de la part d’intervenants externes, et
d’autres ont tiré parti de leur participation à la Stratégie pour obtenir du financement additionnel.

« Il y a une prise de conscience croissante sur l’importance du lien qui relie les enfants à la nature et
au plein air, et les demandes, les courriels et les occasions ne manquent pas. » – Participant
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Exemples de collaboration en action :
•

Plusieurs titulaires (p. ex., Vivo, YMCA, Outdoor Play Canada) ont intégré l’outil de restructuration
du risque de l’UCB à leurs manuels ou leurs projets.

•

La Ville de Calgary s’est associée avec Vivo pour offrir la formation Play Ambassador à son équipe
mobile d’aventure dans les aires de jeux.

•

Les titulaires de la Stratégie sur le jeu extérieur ont collaboré avec KidActive pour fournir
leurs commentaires sur les ébauches du Outdoor Play Glossary of Terms publié par
Outdoor Play Canada.

•

À la dernière rencontre de la cohorte de la Stratégie sur le jeu extérieur, la Ville de Calgary
et le Jour de la Terre Canada ont présenté conjointement un panel sur leurs efforts pour
influencer la politique.

Résultats à moyen terme
Les objectifs intermédiaires de la Stratégie étaient d’accroître les capacités, d’améliorer l’apprentissage sur
comment favoriser le jeu extérieur, d’établir une communauté de pratique, de responsabiliser et d’influencer les
parties prenantes et de susciter l’intérêt des autres.
Ces objectifs à moyen terme ont tous été atteints :
•

Le financement a permis aux titulaires d’accroître leur capacité à atteindre les objectifs du projet
et à participer à la cohorte. Le modèle de cohorte a permis aux participants d’apprendre les uns des
autres et de partager des idées, ce qui a renforcé leur capacité à atteindre les objectifs du projet.
Les titulaires ont indiqué qu’ils avaient beaucoup appris sur l’implantation de leurs projets, bien que
certaines lacunes en matière de capacités subsistaient dans certains cas en ce qui concerne la
gestion des projets et l’évaluation.

•

Les participants ont pu améliorer leur apprentissage sur la façon de favoriser le jeu extérieur — à
savoir, ce qu’il faut pour changer les attitudes et la pratique, ce qui fonctionne en matière de modèles
d’implantation communautaire, et comment travailler parmi les systèmes existants. Plusieurs titulaires
ont affirmé que la Stratégie les a aidés à comprendre comment leurs organismes s’inscrivent dans le
domaine plus large du jeu extérieur et comment favoriser les possibilités de jeu extérieur pour
les enfants.

« La force de l’étendue de la cohorte nous a permis d’approfondir nos connaissances en ce qui concerne
les différentes communautés, et en ce qui concerne la promotion du jeu en matière de développement
de politiques ou en éducation à la petite enfance. » – Participant
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•

Un important résultat des 14 projets de la Stratégie sur le jeu extérieur a été leur grande portée, même
si ce n’était pas un de ses objectifs premiers : collectivement ils ont outillé et influencé plusieurs
intervenants grâce à la participation au projet, la formation et le partage des connaissances. Selon
des estimations, les projets auraient rejoint plus de 15 000 enfants, 3800 parents, plus de 30
communautés ou municipalités, au moins 50 programmes incluant les écoles, les garderies et les loisirs,
et plus de 3500 éducateurs et autres professionnels travaillant directement avec les enfants (Fig. 3).
Conjointement, les participants ont pris part à plus de 340 occasions de partage des connaissances
pendant toute la durée de la Stratégie sur le jeu extérieur.

•

Comme prévu dans l’approche en cohorte de la Stratégie sur le jeu extérieur, une communauté de
pratique a été mise sur pied : un groupe noyau de titulaires partageant un intérêt pour l’apprentissage
et le partage avec les autres. Cependant, les liens entre les titulaires ont eu tendance à s’affaiblir avec
le temps, à mesure que les projets se sont terminés, et certains participants avaient moins l’impression
qu’une communauté de pratique s’était développée. Néanmoins, plusieurs ont continué à travailler
ensemble ou se sont associés pour générer des idées pour de nouveaux projets.

•

À travers plusieurs occasions de partage des connaissances, que ce soit formel ou informel, les projets
ont su capter l’intérêt des intervenants du secteur du jeu extérieur et même au-delà. Des commissions
scolaires et leur personnel, des associations et garderies, des établissements postsecondaires,
des organismes de jeu et de vie active, des organisations pour la santé, des municipalités, des
gouvernements provinciaux et des ministères fédéraux ont approché les participants pour en savoir plus
sur leurs projets et comment utiliser leur travail pour aller plus loin.

3800 parents

La Stratégie sur le jeu extérieur a rejoint plus de...

15 000
enfants

50

garderies, écoles
& programmes

3500

professionnels

dans
plus de

30

communautés

... grâce à la participation aux programmes, à
la formation, la recherche & bien plus encore.

Figure 3. La grande portée de la Stratégie sur le jeu extérieur.
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Exemples d’une communauté de pratique en action :
Plusieurs des participants ont continué à travailler ensemble et ont créé de nouveaux partenariats depuis
leur participation à la Stratégie :
•

Le collège Okanagan a invité plusieurs membres de la cohorte à une tournée d’études sur le jeu
extérieur en Écosse pour apprendre de leurs expériences de garderies en plein air et réfléchir à la
façon de transférer ces recherches et apprentissages dans un contexte canadien.

•

L’ACSP, l’UCB, la CNAC et la Ville de Calgary se sont impliqués dans le comité de direction de
Outdoor Play Canada, alors que la CNAC et l’UCB ont aussi siégé au comité consultatif de l’ACSP.

•

Le Jour de la Terre Canada et l’Université Dalhousie ont discuté avec le ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance et le ministère des Communautés, de la Culture et du
Patrimoine de la Nouvelle-Écosse pour en apprendre davantage sur l’implantation de JAPA et pour
évaluer le potentiel d’éventuelles collaborations pour faire croître le secteur des objets mobiles à
l’extérieur dans les environnements scolaires de la Nouvelle-Écosse.

•

La Ville de Calgary a partagé son expérience du jeu à l’échelle municipale avec la CNAC pour
formuler une proposition pour Parcs Canada.

•

La CNAC a collaboré avec l’UCB, l’ACSP et le Jour de la Terre Canada, entre autres, pour développer
un cadre d’évaluation des avantages du risque.

•

Vivo et la Ville de Calgary ont collaboré pour développer le programme de boîtes de jeu d’objets
mobiles à Calgary.

Résultats à long terme
Les objectifs à long terme de la Stratégie étaient que les apprentissages soient utilisés dans les communautés,
de viser une solide coalition multisecteur, et la normalisation du jeu extérieur.
L’évaluation de la Stratégie a permis de montrer que celle-ci a réussi à faire des progrès vers l’atteinte de ses
objectifs à long terme :
•

Environ la moitié des participants ont remarqué des exemples de communautés (ou autres) utilisant les
apprentissages venant de leurs projets pour créer des environnements favorisant le jeu extérieur pour
les enfants, même si, lors du rapport d’évaluation de la SRSA, il n’était pas encore possible de déterminer
la portée réelle des acquis faits grâce aux projets. Les projets s’étant terminés et ayant fait leur rapport
plus tôt ont eu plus de difficulté à répondre à cette question, ce qui souligne la nécessité de tenir compte
du temps nécessaire pour rassembler les résultats d’un projet et les diffuser largement.

•

La vision originale de Outdoor Play Canada de fonctionner comme une forte coalition nationale ne s’était
pas encore complètement réalisée à la fin de cette phase de la Stratégie sur le jeu extérieur. Cet objectif
à long terme demeure en cours de réalisation, alors que les champions continuent à développer une
structure de leadership, une direction stratégique et un plan de durabilité.
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•

Tandis que le jeu extérieur semble plus largement accepté, normalisé et encouragé au Canada, il reste
encore tant à faire pour que ce but soit une réalité, particulièrement pour que ce soit vrai pour tous les
enfants. Les titulaires de subventions ont remarqué des signes de progrès, dont l’intérêt grandissant du
public, des changements à la norme, comme un nombre plus grand de garderies qui amènent les enfants
dehors peu importe la température, les médias traditionnels qui parlent du jeu extérieur, et le Conseil des
médecins hygiénistes en chef qui endosse l’Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur du Canada.
Cependant, les défis récurrents qui entravent le progrès comprennent la politique gouvernementale, le
manque de formation postsecondaire en pédagogie du jeu extérieur pour les éducateurs, et les lacunes
de compréhension de la façon dont le jeu extérieur aide le développement général des enfants. Des
investissements supplémentaires, une coordination et des changements de culture ont été définis
comme des exigences de plus pour faire avancer ce domaine.

« Nous sommes en train de créer le milieu où le jeu extérieur pourra être normalisé. » – Participant
« Il faudra un certain temps avant qu’on remarque vraiment cet impact. » – Participant

Valeur et pertinence
Comment la Stratégie sur le jeu extérieur a-t-elle ajouté de la valeur aux projets, et plus largement au
mouvement du jeu extérieur?
Comme mentionné dans la section Conception et implantation de ce rapport, la conception de la Stratégie sur
le jeu extérieur était intentionnelle, bien planifiée, et elle a pu intégrer de multiples éléments. Cette section
explore les façons dont la Stratégie et, intrinsèquement, la Fondation, ont pu ajouter de la valeur aux
participants et plus encore.

Les contributions de la Stratégie pour les participants
On compte de nombreuses preuves de la valeur de la Stratégie, que ce soit sa valeur inhérente, démontrée
ou potentielle.
D’un point de vue pratique, les contributions financières des bailleurs de fonds ont permis aux titulaires d’aller de
l’avant avec des projets qui auraient pu ne pas fonctionner autrement. Néanmoins, l’approche de collaboration
et de renforcement des capacités de la Stratégie a mené à des résultats au-delà de l’implantation, comme
démontré dans les succès à court, moyen et long terme résumés ci-haut (voir Résultats).
Par exemple, les occasions de se réunir et de collaborer ont été parmi les composantes les plus réussies et les
plus gratifiantes de la conception de la Stratégie et ont contribué aux effets à long terme des projets et des
titulaires de subventions. Bien que cela ait demandé beaucoup de ressources, la SRSA a encouragé la Fondation
à envisager de mettre encore plus l’accent sur la création de liens (tant entre les titulaires de subventions
qu’avec des intervenants externes) dans le cadre de futures initiatives.
Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour diffuser les résultats, comprendre leurs implications pour le
secteur du jeu extérieur et les partager largement. Le renforcement de l’évaluation des projets, notamment
en aidant les projets à rassembler des preuves solides des impacts de leurs interventions, sera un élément
important pour l’avenir.
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Les contributions de la Stratégie sur le jeu extérieur à plus grande échelle
La Stratégie sur le jeu extérieur a su ajouter une valeur considérable au secteur du jeu extérieur de différentes
façons (et elle continue de le faire).
La cohorte dans son ensemble a mis au point un certain nombre de modèles d’intervention/de programmes pour
la communauté (tant pour le jeu que pour la formation), a produit un large éventail d’outils et de ressources (p. ex.,
un glossaire des termes, une Charte du jeu municipale, un outil de perception des risques en ligne, des énoncés
de politique générale) et, dans de nombreux cas, utilise la recherche et l’évaluation pour analyser ces approches.
En plus de financer 14 projets dans le cadre de la SJE, la Fondation a joué un rôle clé pour préparer le terrain
dans le secteur du jeu extérieur en soutenant la diffusion des faits par divers canaux (p. ex., par des subventions
à The Conversation (Canada), au Canadian Journal of Environmental Education et à l’Encyclopédie sur le
développement des jeunes enfants). En octobre 2018, la Fondation a réuni différents intervenants à un
symposium sur le jeu extérieur et l’apprentissage précoce pour étudier la prochaine étape de la Stratégie sur le
jeu extérieur; ce symposium fut l’occasion pour plusieurs titulaires de la première cohorte de partager leur travail
et de rencontrer tous ces intervenants clés.

« Il y a à l’heure actuelle un grand intérêt pour le jeu extérieur en général. Je veux dire, je
rencontre tant de gens qui s’y intéressent. Donc je pense qu’en utilisant notre participation à la
Stratégie sur le jeu extérieur comme levier pour faire passer le message au grand public, je crois
qu’il s’agira d’une piste à explorer […] et espérer qu’elle inspirera les gens pour leur donner aussi
des outils pour le travail. » – Participant

Pour accéder aux nombreuses ressources et publications accessibles au public et développées par
les projets de la Stratégie sur le jeu extérieur, visitez le lawson.ca/op-training-tools-research.

Le succès de la Stratégie sur le jeu extérieur
La Stratégie sur le jeu extérieur a été une réussite à plusieurs points de vue : elle a permis d’atteindre les buts à
court et à moyen terme de la Fondation Lawson, de faire d’importants progrès pour ses objectifs à long terme, et
a mis au jour plusieurs acquis importants en cours de route – autant pour les financeurs (ce rapport) que pour le
secteur du jeu extérieur lawson.ca/sje-rapport-sje.pdf. Bien qu’elle ait exigé beaucoup de ressources, l’approche
d’évaluation évolutive utilisée par la SRSA a permis à la Fondation et aux participants de remarquer plusieurs
accrocs assez tôt pour les corriger. La nécessité de soutenir davantage la capacité d’évaluation a constitué un
apprentissage important pour toutes les parties. Le succès des titulaires de subventions dans leur promotion
du jeu extérieur pour les enfants au Canada est impressionnant, et la grande portée de leur influence — dont
l’intérêt accru des médias, des intervenants et des décideurs — démontre le pouvoir des organisations et des
initiatives de collaboration pour changer les attitudes, renforcer les capacités et faire avancer les politiques pour
favoriser le jeu extérieur.
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CONCLUSION

Dernières réflexions et prochaines
étapes pour la Fondation Lawson

Partout au Canada, plus d’enfants se mouillent les pieds, se salissent les mains et bougent leur corps et leur

esprit, et ce, grâce aux efforts des organismes subventionnés par la Stratégie du jeu extérieur, soit directement,
par diverses interventions, soit indirectement, en touchant la tête et le cœur d’adultes qui ont le pouvoir de
mettre de l’avant le jeu extérieur.
À travers les efforts et les succès des organismes titulaires de subventions de la Stratégie sur le jeu extérieur,
et grâce au soutien et à l’évaluation de la Société de recherche sociale appliquée, nous croyons avoir fait de
grandes avancées pour nous assurer que tous les enfants au Canada ont accès à des occasions de jeu extérieur
de grande qualité qui encouragent la prise de risque et le sain développement.
Selon nous, le succès de la Stratégie sur le jeu extérieur est attribuable à trois facteurs principaux :
•
•
•

se concentrer sur un sujet d’actualité,
travailler intentionnellement avec une cohorte engagée pour bâtir une communauté de pratique et
partager les apprentissages, et
perfectionner notre stratégie en temps réel et rassembler les acquis grâce au soutien apporté par
l’évaluation évolutive de la SRSA.

À mesure que nous avancerons, nous reprendrons ces éléments fructueux de la Stratégie et nous nous en
inspirerons, notamment, mais sans nous y restreindre :
•

Fournir un financement sur plusieurs années aux organisations subventionnées;

•

Donner un soutien technique et stratégique, notamment en matière de clarté stratégique, d’évaluation,
de communication et de mobilisation des connaissances, pour renforcer les capacités et accroître la
crédibilité et l’impact des résultats de chaque projet;

•

Adopter une approche en cohorte pour les titulaires et encourager la communauté de pratique parmi les
participants;

•

Mettre à profit les connaissances et les contributions collectives de la cohorte pour en faire une source
de leadership éclairé;

•

Se concentrer sur la démonstration de ce qui est possible et sur la construction de preuves par la
démonstration, la recherche et l’évaluation. La Fondation a déterminé une étape importante pour l’avenir,
soit la nécessité de soutenir des évaluations plus solides des projets, de développer des mesures
communes et de suivre les résultats longitudinaux;

•

Mobiliser des données probantes pour partager les apprentissages et communiquer avec les
intervenants afin que ce travail contribue à faire progresser le domaine et profite à un large public.

Pour plus d’informations sur la Stratégie sur le jeu extérieur 2.0, qui sera publiée en 2021, visitez le lawson.ca/
our-work/outdoor-play/.
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