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La planification stratégique 
 

Nos partenaires financiers: 



 

 

 
 
 
 
 
Notre projet social  

 
Des communautés locales qui mobilisent l’ensemble de leurs ressources en faveur du plein développement et 
du bien-être de leurs enfants et de leurs jeunes, avec la contribution active de leurs parents. Des 
communautés qui sont soutenues pour le faire. 

 
Notre vision comme organisation dans la réalisation de ce projet 
 
Devenir un centre d’excellence en matière de mobilisation des parents et des communautés autour du plein 
développement et du bien-être des enfants et des jeunes. 

 
Notre mission 
 
Promouvoir et soutenir la mobilisation des parents et des communautés autour du plein développement et du 
bien-être des enfants et des jeunes, tout en favorisant l’innovation sociale et le transfert des connaissances 
en ces matières. 
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Quelques définitions : 
 
 
UNE COMMUNAUTÉ 
 
C’est un territoire géographique où l’on trouve des réseaux informels d’individus qui se 
côtoient, se connaissent et s’entraident; des ressources et des services destinés aux 
citoyens du territoire; des valeurs, des normes et des traditions qui tissent le territoire et 
renforcent le sentiment d’appartenance. 
 
 
 
UN CONSORTIUM 
 
Nous entendons par consortium un regroupement de citoyens et de personnes 
représentant les différents secteurs de la communauté.  À partir d’une vision qu’ils 
partagent et d’une mission qu’ils se donnent en commun, ces citoyens et ces 
représentants s’unissent pour réaliser des actions concrètes et, avec le temps, exercer 
une influence déterminante au sein de leur milieu. 
 
 
 
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Nous entendons par conseil d’administration, dans le cadre d’un consortium, la réunion 
des partenaires et des parents/citoyens qui ont été désignés par l’assemblée générale ou 
les statuts pour jouer le rôle d’administrateurs et gérer les affaires du consortium.  Par 
leurs rôles officiels, les administrateurs sont imputables des actions du consortium.  
 
Soulignons que pour certaines Initiatives, le conseil d’administration constitue le consortium car le 
nombre de partenaires et de parents/citoyens est plus restreint. 
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L’art de travailler ensemble! 
 
 
Qu’est-ce que la planification stratégique? 
 
Située au centre de l’activité de gestion, la planification stratégique n’est pas un terme 
nouveau. Saisie généralement comme un plan tourné vers l’aveniri, elle est utilisée depuis 
plus d’un quart de siècle par les organisations.  Plusieurs auteurs s’y sont intéressés et 
présentent des façons différentes de l’aborder avec des niveaux de complexité et des 
modèles d’application variés.  Telle que conçue dans cet ouvrage, la planification 
stratégique constitue : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En d’autres termes, c’est la démarche entreprise par le consortium pour : 

 traduire sa vision et sa mission en objectifs qu’il veut poursuivre au cours des 
prochaines années, à la lumière des besoins perçus au sein de sa communauté 
locale; 

 déterminer des moyens concrets qui permettront d’atteindre ces objectifs; 

 prévoir des mécanismes pour évaluer si ces actions ont produit les résultats 
souhaités. 

 
Qui participe à une démarche de planification stratégique? 
 
Tous et chacun!  En effet, la participation de tous les membres de votre consortium est 
importante pour en assurer le plein succès. C’est une occasion en or pour les membres :  

 d’exprimer leurs points de vue, leurs idées, leurs valeurs; 

 d’avoir une lecture enrichie des besoins de la communauté; 

 d’arriver à une orientation commune. 

 
 
 
 
 
 
Bien que chacun des membres du consortium soit invité à participer activement au 
développement, à la mise en oeuvre et aux suivis de la planification stratégique, la 
responsabilité d’une telle démarche demeure celle du Conseil d’administration.  En effet, 
le Conseil est souvent l’instance permettant de la déclencher, de faciliter le processus et 
d’évaluer les résultats, ayant des comptes à rendre en assemblée générale.  
 

Une démarche méthodique et rigoureuse, collective et consensuelle 
des membres d’un consortium issus d’une communauté locale 

qui s’engagent à partager une vision et une mission communes, 
à se fixer des orientations précises, et à se donner 

les moyens nécessaires pour les réaliser. 

Lorsqu’on contribue à établir des objectifs, 
on est souvent plus enclin à s’associer à leur mise en oeuvre et 

à se sentir imputable de leur réussite! 
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Une démarche de planification stratégique est une belle occasion de : 
 
 construire et faire connaître l’identité de votre consortium : ce que vous êtes, ce que 

vous voulez, ce que vous faites. 

 traduire vos rêves, vos préoccupations et vos attentes en actions concrètes. 

 renforcer le partenariat et favoriser les consensus entre les membres de votre 
consortium; 

 intégrer les perspectives de tous les membres de votre consortium; 

 permettre de rester sur la bonne voie et davantage centré sur les résultats à atteindre; 

 démontrer que votre consortium est axé sur l’action et la recherche de solutions 
conjointes; 

 favoriser la mobilisation de nouveaux membres au sein de votre consortium; 

 orienter et coordonner les efforts, les décisions et les investissements de votre 
consortium; 

 renforcer le pouvoir d’influence de votre consortium afin d’apporter des changements 
positifs, significatifs et durables dans votre communauté. 

 
 
Quand doit-on entreprendre une planification stratégique ? 
 
En vue de … 

 démarrer les actions d’un nouveau consortium1; 

 faire face à de nouvelles réalités; 

 réviser les actions de son consortium; 

 s’adapter aux changements; 

 se rapprocher de sa mission. 
 
 
 
Questionnement de départ 
 
 
Entreprendre une planification stratégique, c’est une démarche ponctuée d’étapes 
précises qui permettent au consortium de progresser vers le développement d’un plan 
d’action.  Certaines de ces étapes pourront susciter des débats plus importants, tandis 
que d’autres, pourront être très harmonieuses. 
 
Cela signifie que la personne qui facilite la démarche devra, au besoin, ajuster le rythme, 
revenir sur des étapes si les résultats ne sont pas compris ou s’ils sont questionnés à 
nouveau afin de s’assurer que tous arrivent à bon port satisfaits et engagés.  
 

                                                      
1 Dans un tel cas, cela pourrait être un comité de démarrage qui conduit la planification stratégique. 
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Le temps consacré à la préparation de sa planification stratégique est du temps bien 
investi.  Assurez-vous que chacun est prêt et que la personne qui assumera le leadership 
de cet exercice, est suffisamment préparée et disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La démarche 
 

 
Les membres de votre consortium sont intéressés et prêts à démarrer leur planification 
stratégique.  Voici cinq étapes proposées: 
 
 
 

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 4 

 

ÉTAPE 5 

S’APPROPRIER LES FONDEMENTS DE SON CONSORTIUM 

FAIRE UNE LECTURE ET UNE ANALYSE DE SON ENVIRONNEMENT 

DÉGAGER DES ORIENTATIONS PRIORITAIRES  

OPÉRATIONNALISER LES STRATÉGIES D’ACTION EN PLANS 
D’ACTION 

FAIRE UN SUIVI DES PLANS ET L’ÉVALUATION GLOBALE 

 

 
 
 
 
ÉTAPE 1 S’APPROPRIER LES FONDEMENTS DE SON CONSORTIUM 
 
 

 
Un consortium est toujours animé par des fondements, lesquels servent d’ancrage et de 
balises à la prise de décisions et au choix des actions.  Cette première étape de la 
planification stratégique vise ainsi à ce que tous les membres comprennent, adhèrent et 
appuient les fondements du consortium : sa vision, sa mission et son approche.  

Quelques questions de départ… 
 

 Le contexte et le moment sont-ils opportuns pour entreprendre une 
planification stratégique ? 

 Les membres du consortium comprennent-ils bien les objectifs de 
l’exercice? 

 Ont-ils la motivation, l’intérêt et la disponibilité nécessaires pour 
mener à terme le processus ? 

 Y a-t-il des résistances à l’idée d’amorcer une telle démarche? 
 Qui assumera le leadership de cet exercice? 
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La vision : c’est le rêve que partagent tous les membres du consortium.  C’est l’image 
que l’on se fait de l’avenir idéal, en lien avec notre mobile.  L’énoncé de vision est 
habituellement général, concis et il traduit une ambition positive à long terme. 
 
Une illustration : 
 

VISION d’une Initiative 1,2,3 GO! 
Tous les tout-petits vivent et grandissent dans des environnements stimulants, sains, sécuritaires et 
bien organisés, attentionnés et solidaires. 

DÉFINITION D’UN ENVIRONNEMENT … 

STIMULANT 
 

Offre une gamme d’activités et de 
programmes de qualité, qui visent le 
renforcement des habiletés et des 
compétences des tout-petits et de leurs 
parents, mais aussi des intervenants et 
des personnes qui les entourent. 

SAIN, SÉCURITAIRE ET BIEN ORGANISÉ 
 

Assure aux tout-petits et à leurs parents toutes les 
nécessités de base en matière de santé, d’éducation, de 
logement, de transport, de loisirs, d’emploi, d’alimentation, 
etc.  Cet environnement leur fournit également un soutien, 
des ressources et des services de qualité, accessibles et 
adaptés aux besoins, aux attentes et aux réalités des 
familles. 

 
ATTENTIONNÉ ET SOLIDAIRE 

 
Environnement où les valeurs, les attitudes et les comportements de tous les membres de la communauté 
témoignent du souci particulier qu’ils entretiennent à l’égard des tout-petits et de leurs parents.  C’est un 
environnement où le parti pris pour les enfants se matérialise dans des pratiques, des horaires, des 
programmes, des lois, des règlements et des politiques favorables à l’enfant et sa famille. 

 
La mission réfère au rôle spécifique du consortium, au mandat clair qu’il se donne pour 
concrétiser sa vision.  L’énoncé de mission est précis et axé sur l’action. 
 

MISSION d’une Initiative 1,2,3 GO! 
 
Sensibiliser et mobiliser les membres de la communauté afin qu’ils s’engagent dans des actions 
qui assurent le bien-être des tout-petits et qui favorisent leur développement. 
Soutenir la participation des parents à la vie du consortium ainsi qu’à celle de leur communauté. 

 
 

LE BIEN-ÊTRE DES TOUT-PETITS 
 

I,2,3 GO! se réfère à la définition  suivante, indiquant combien le bien-être est influencé par de 
multiples facteurs. 

Le bien-être correspond à un état favorable entraîné par la présence conjointe de valeurs 
saines, de ressources satisfaisantes, de politiques et de programmes efficaces qui permettent 
de combler les besoins psychologiques, matériels et économiques. 

Le bien-être est également influencé par des conditions, circonstances ou caractéristiques à 
l’intérieur de la famille, chez le parent ou l’enfant. 
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Influence de 
masse 

L’approche sert de paramètres pour guider les actions entreprises.  Ses énoncés sont 
généraux et clairement définis afin de permettre au consortium de transformer sa vision 
en réalité.  Ils donnent une portée de détails supplémentaires à la mission du consortium. 
 
Dans le cas des Initiatives 1,2,3 GO!, l’approche écologique est utilisée. Ce modèle 
permet d’organiser les actions du consortium autour de trois grands axes : 
 

Renforcement du potentiel des enfants, parents et intervenants  

Pour en arriver à des environnements stimulants, le consortium visera à : 
 contribuer à développer et à consolider des activités et des programmes favorisant 
l’acquisition et le renforcement des habiletés et des compétences des tout-petits, de 
leurs parents et des intervenants qui travaillent auprès d’eux. 

Enrichissement des milieux de vie  
Pour en arriver à des environnements sains, sécuritaires et bien organisés, le consortium 
visera à : 

 contribuer à assurer la disponibilité et l’accessibilité des ressources et services, à 
renforcer leur concertation, à faire profiter les tout-petits et leurs parents d’un réseau 
social diversifié; 

 leur offrir un environnement physique et social de qualité. 
 leur assurer toutes les nécessités de base liées à la santé, l’alimentation, l’éducation, le 
logement, les loisirs, etc. 

Influence de masse   
Pour en arriver à des environnements attentionnés et solidaires, le consortium visera à : 

 contribuer à promouvoir des valeurs, des attitudes et des comportements reflétant le 
souci de la communauté à l’égard des tout-petits et de leurs parents et débouchant sur 
des pratiques, des lois, des règlements et des politiques favorables à l’enfant et sa 
famille. 

 
 

 
ÉTAPE 2 FAIRE UNE LECTURE ET UNE ANALYSE DE SON ENVIRONNEMENT 
 
 

 
Pour aider le consortium à réaliser la vision qui l’anime et à remplir sa mission avec 
efficacité, il est important de recueillir et d’analyser diverses informations.  Celles-ci 
permettront aux membres du consortium de faire une bonne lecture de la situation 
actuelle.  Bien comprendre votre environnement demande de vous interroger à deux 
niveaux et d’en faire ensuite l’analyse: 
 
ZOOM SUR VOTRE CONSORTIUM 
Cette lecture interrogera le fonctionnement de votre consortium : les ressources, les 
énergies investies, la clarté des rôles, la cohésion des membres, etc. 
 
ZOOM SUR VOTRE COMMUNAUTÉ 
Cette lecture consiste à jeter un coup d’œil sur votre communauté: les enjeux, les 
caractéristiques du milieu, les besoins et les désirs des gens, les ressources et services 
disponibles, les défis à relever, les politiques sociales en place, etc. 
 
PORTRAIT ANALYTIQUE DE LA SITUATION 
À la suite de ces deux lectures, vous serez en mesure de faire une analyse et de dégager 
les forces et les faiblesses, les opportunités et les obstacles, les ressources et les 
expertises disponibles, ainsi que les enjeux locaux et les défis à relever. 

  

Enrichissement des 
milieux de vie 

Renforcement du 
potentiel des tout-

petits, des parents et 
des intervenants 
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Cette collecte de renseignements permettra à tous les membres de votre consortium 
d’obtenir et de partager une image claire et commune de la situation actuelle. Les 
données recueillies vous aideront à poser un diagnostic juste et à proposer des 
changements souhaités, matière première pour établir vos priorités.  Cette étape est très 
importante et requiert la participation de tous car : 
 
 elle leur procure l’occasion de mesurer l’écart qui existe entre la réalité et la situation 

souhaitée; 

 elle leur fournit des éléments essentiels pour évaluer avec réalisme l’importance des 
changements qui s’imposent et l’ampleur des énergies requise pour les réaliser; 

 elle accroît leur capacité à participer activement à l’élaboration des orientations; 

 elle témoigne des changements opérés dans la communauté et de l’influence du 
consortium. 

 
ZOOM SUR VOTRE CONSORTIUM 
 
Le fonctionnement du consortium est un élément essentiel à toute démarche de 
mobilisation de votre communauté.  Si vous éprouvez des difficultés à ce niveau, vous 
n’arriverez pas à remplir pleinement votre rôle.  Un outil d’évaluationii, produit par le 
Centre 1,2,3 GO! permet d’interroger le fonctionnement de votre consortium à partir de 
neuf dimensions, à savoir : 
 
  
Notre consortium est-il représentatif de notre communauté?  

Est-il animé par un leadership efficace et participatif?  

Tous nos membres adhèrent-ils à la vision et à la mission du consortium?  

Notre consortium fonctionne-t-il sur la base de responsabilités et de rôles 
clairement définis? 

 

Prend-il différents moyens pour poser un diagnostic et trouver des solutions 
adéquates? 

 

Parvient-il avec succès à mettre en branle et à réaliser ses actions?  

Favorise-t-il les liens entre les ressources et les services de la communauté?  

Notre consortium est-il reconnu et exerce-t-il une influence sur les changements 
qui se produisent dans la communauté? 

 

Notre consortium favorise-t-il l’engagement de tous les membres et les avantages 
qu’il procure sont-ils source de satisfaction? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre consortium est le moteur de vos actions. 
Il est donc important de voir à son entretien afin de faire 

Les mises au point nécessaires. 
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ZOOM SUR VOTRE COMMUNAUTÉ 
 
Oeuvrant au sein de votre communauté, les membres du consortium ont déjà une 
connaissance variée de leur milieu.  En fait, chacun a un regard plus affûté du domaine 
duquel il provient et une connaissance minimale des autres domaines.  Ensemble, vous 
détenez des informations précieuses qui vous permettront de faire ressortir un portrait 
assez riche de votre communauté.  Elles représentent un bon départ! 
 
Voici un guide qui vous permettra de faire le zoom sur votre communauté: 
 
 
Quel est le profil des personnes rejointes par votre mission au sein de votre 
communauté? Dans quelles conditions vivent-elles? 
Sur quelles ressources, services, programmes ou activités peuvent-ils compter dans 
notre communauté? 

Ces ressources, services, programmes ou activités sont-ils accessibles? 

Sont-ils fournis avec la régularité et l’intensité nécessaires pour avoir un impact 
significatif et pour répondre à leurs besoins?  Sinon, qu’est-ce qui entrave cet accès, 
cette régularité ou cette intensité? 

Les personnes les plus vulnérables fréquentent-elles les ressources existantes, 
utilisent-ils les services disponibles?  Sinon, pourquoi? 

Les gens sont-ils satisfaits des ressources et des services que leur offre la 
communauté? 

Existe-t-il une bonne concertation entre les ressources de notre communauté? 

Peut-on compter sur une bonne collaboration entre les différents secteurs d’activité? 

L’environnement physique (parcs, rues, ruelles, logements) est-il salubre, sécuritaire, 
adapté aux besoins? 

Le sentiment d’appartenance est-il fort au sein de la communauté?  Existe-t-il des 
réseaux d’entraide? 

Y a-t-il des politiques, des lois et des règlements conçus spécifiquement en faveur de 
notre population cible? 

Quels sont les désirs, les besoins et les attentes de nos populations cibles? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour enrichir votre regard, il est recommandé de varier les moyens pour 
recueillir les informations nécessaires.  Voici quelques suggestions : 

 Consulter les documents locaux (bottins, journaux, études). 
 Utiliser des données et des résultats de recherches et d’enquêtes. 
 Organiser des forums, des sondages. 
 Rencontrer des personnes clés de la communauté. 
 Observer le milieu. 
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PORTRAIT ANALYTIQUE DE LA SITUATION 
 
Lorsque vous avez cumulé les informations sur votre consortium et sur votre 
communauté, il s’agit maintenant d’en faire une analyse.  Cette étape vous permettra de 
dégager des orientations à prioriser et de voir votre capacité, en tant que consortium, 
d’agir. 
 
 
 
Quelles sont les principales conclusions que nous pouvons tirer par rapport à notre 
consortium? 
 

 Dans quel état est notre consortium? 
 Quelles sont les principales forces qui se dégagent de notre consortium ?  
 Quels sont les principaux éléments sur lesquels nous devrons travailler afin de 

renforcer notre consortium? 

 

 
Quelles sont les principales conclusions que nous pouvons tirer par rapport à notre 
lecture de notre environnement? 
 

 Quelles sont les forces qui se dégagent de notre communauté ?  
 Quels sont les principaux enjeux et défis à relever? 
 Quels sont les éléments sur lesquels nous voyons des opportunités d’agir dans le 

prolongement de notre mission? 
 Quelles sont les menaces et les contraintes que nous percevons au sein de notre 

communauté? 

 

 
À la lumière des réponses à ces questions,  
 

 Voit-on des zones d’action à privilégier?   
 Ces zones s’inscrivent-elles au sein de l’approche de notre consortium (trois axes 

d’action)? 
 Quelle est la capacité d’agir de notre consortium?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse des informations fonde les motifs de vos 
orientations et influence directement vos actions  
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ÉTAPE 3  DÉGAGER DES ORIENTATIONS PRIORITAIRES 
 
 

 
À la suite du portrait analytique, les membres du consortium ont maintenant une 
connaissance enrichie de leur consortium et de leur communauté, ainsi que des zones 
d’action à privilégier.  À la lumière de la vision, de la mission et des axes d’action, vous 
êtes maintenant appelés à établir vos priorités, vos objectifs et vos stratégies d’action en 
vous basant sur votre analyse.  Sans vous donner une grande portée de détails, cette 
étape vous donnera un aperçu de ce que vous souhaitez entreprendre et la façon de le 
faire.  Il s’agit de : 
 
 

 Formuler vos priorités, de préférence un maximum de trois, tirées 
directement du portrait analytique réalisé. Cette phase est critique 
puisqu’elle fixe les balises qui guideront les actions du consortium au cours 
des deux à trois prochaines années. Ainsi, il importera de rallier l’ensemble 
des membres du consortium autour d’elles. 
 
Par exemple, vous avez noté, à l’étape précédente, que les enfants entrent 
mal préparés à l’école, accusant des retards importants.  Vous pourriez 
choisir, comme priorité, de promouvoir le développement du langage chez 
les tout-petits. 

 Fixer vos objectifs, traduits en termes spécifiques, réalisables et 
mesurables. Ils représentent habituellement des cibles concrètes à 
atteindre. 

 Identifier vos stratégies d’action qui sont les moyens concrets à prendre 
pour réaliser vos objectifs. Pour demeurer le plus efficace possible, 
n’hésitez pas à consulter pour déterminer les moyens les meilleurs pour 
atteindre vos objectifs. 

 Spécifier les résultats attendus pour chacune des stratégies d’action.  Ils 
permettront de faire le suivi de mise en oeuvre de la planification, spécifiant 
les résultats visés à chaque stratégie.  

 Identifier les porteurs qui s’engageront à faire le suivi des stratégies 
ciblées. 

 Établir un échéancier en fonction de donner une dimension « temps » à 
vos stratégies. 

 
 
Cette information est habituellement consignée sous forme de tableau et ne renferme pas 
plus de trois pages (une page par priorité!).  Vous trouverez, ci-dessous, un exemple. 
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EXEMPLE : 
 
 

PRIORITÉ : PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE CHEZ LES TOUT-PETITS 

OBJECTIF STRATÉGIES D’ACTION 
RÉSULTATS 
ATTENDUS 

PORTEURS ÉCHÉANCIER 

1. Soutenir 
l’implantation d’un 
programme de 
stimulation du 
langage pour les 
tout-petits auprès de 
trois organisations 
locales fournissant 
des services aux 
enfants. 

 Intéresser des 
organisations cibles et 
les soutenir dans les 
étapes d’implantation 
d’un programme 
 

AXE : RENFORCEMENT DU 
POTENTIEL DES ENFANTS 

PROGRAMME 
ACTIF AUPRÈS DE 
3 ORGANISATIONS 
CIBLEES 

CLSC / CPE / 
ORGANISME 
COMM. 

MARS XX 

 Orchestrer une 
campagne de promotion 
sur l’importance de faire 
la lecture aux enfants 
dès leur naissance 
 
AXE : INFLUENCE DE 
MASSE 
 

1000 PARENTS 
REJOINTS 

CPE /  

MILIEU 
SCOLAIRE 

JUIN XX 2. Sensibiliser les 
parents à faire la 
lecture quotidienne à 
leur enfant 

 Favoriser 
l’aménagement de coins 
lecture dans les endroits 
publics 
 
AXE : ENRICHISSEMENT 
DES MILIEUX DE VIE 
 

3 COINS 
AMÉNAGÉS 

MUNICIPALITÉ
/ CLSC / 
CHAMBRE DE 

COMMERCE 

DÉC XY 

 

 
Soulignons ici que les résultats attendus constituent des balises réalistes et 
atteignables.  Ils sont mesurables immédiatement après que les stratégies soient 
réalisées, étant des conséquences logiques. 
 
Au-delà des résultats, votre planification pourrait avoir, à plus long terme, des effets.  Ces 
derniers constituent des résultats à moyen terme, ayant un rayonnement sur les 
utilisateurs de vos projets. 
 
Au-delà des effets, il y a les impacts.  Ils constituent des résultats à long terme, ayant un 
effet plus large sur la communauté en général.  Voici un schémaiii représentant ces trois 
niveaux de résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
Enfants entrent mal 
préparés à l’école (65 % 
présentent des retards) 

Implantation programme 
de stimulation du langage 
 

Campagne de promotion 
 

Aménagements de coins 
de lecture 

3 projets implantés au sein 
de la communauté 
 

1000 parents rejoints 
 

3 coins de lecture 
aménagés 

Après 3 ans, diminution de 
5% de retard chez les 
enfants qui entrent à l’école 

Après 7 ans, 15% de 
diminution d’enfants 
qui dédoublent leurs 
cycles scolaires 
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ÉTAPE 4 OPÉRATIONNALISER LES STRATÉGIES D’ACTION EN PLANS D’ACTION 
 
 

 
Vous êtes maintenant à définir, étape par étape, ce qui doit être fait concrètement pour 
réaliser chacune des stratégies d’action, dans le cadre d’un plan d’action développé. Il 
deviendra un outil de travail quotidien permettant de suivre le progrès des actions 
entreprises et de demeurer centrés sur les résultats attendus. 
 
Pour mener les trois premières étapes de la démarche de planification stratégique, 
l’ensemble des membres du consortium a été invité à mettre la main à la pâte.  Toutefois, 
à cette quatrième étape, ce sont plutôt les porteurs de chacune des stratégies d’action 
ciblées, regroupés en comité et soutenus par la coordination du consortium, qui 
formuleront et mettront en œuvre les plans d’action opérationnels.   
 
Le plan d’action opérationnel (rattaché à une stratégie d’action ciblée) : 
 
 détermine les étapes à franchir et les tâches à accomplir; 
 précise les responsabilités de chacun; 
 identifie les collaborations possibles avec d’autres acteurs de la communauté; 
 spécifie le calendrier de mise en œuvre; 
 détermine les ressources nécessaires; 

 
Regroupées sous forme de tableaux, ces informations répondent aux questions 
suivantes: quoi, qui, quand et comment? 
 

STRATÉGIE D’ACTION : 

INTÉRESSER TROIS ORGANISATIONS CIBLES ET LES SOUTENIR DANS LES ÉTAPES 
D’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME 

PRINCIPALES 
ÉTAPES 

RESPONSABILITÉS 
DES MEMBRES DU 
COMITÉ 

RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

ÉCHÉANCIER 

 

QUOI QUI COMMENT QUAND 

 

Cette section 
précise les 
étapes à franchir 
et les tâches à 
accomplir. 
 

Cette section précise 
les responsabilités des 
membres du comité 
pour chaque étape. 

Des acteurs extérieurs 
pourraient se joindre 

Cette section précise 
les ressources 
(humaines, 
matérielles et 
financières) 
nécessaires. 

Cette section 
précise les dates 
de réalisation de 
chaque étape. 

Cochez 
lorsque 
fait. 

 
Lorsque vous avez développé les plans d’action opérationnels, rien ne vous empêche de 
les revoir si vous constatez que vos échéanciers ne sont pas réalistes, ou encore, que 
vos principales étapes doivent être modifiées.  Ils demeurent des outils de travail pour 
chaque comité formé et permettront de tenir informé le consortium sur la progression.  À 
cet effet, la coordination peut assurer les liens entre les différents comités de travail et 
apporter son aide au besoin. 
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ÉTAPE 5 FAIRE UN SUIVI DES PLANS ET L’ÉVALUATION GLOBALE 
 
 

 
Le suivi porte sur les progrès réalisés en cours de démarche.  Il est important de 
s’accorder des temps d’arrêt pour vérifier si vous êtes en voie de réaliser les actions 
souhaitées au sein de chacun des comités.  Voici quelques questions pour vous guider 
dans les suivis de vos actions. 
 
 
Réalisons-nous les stratégies d’action prévues ? 

Rencontrons-nous des obstacles ?  Connaît-on des retards ? Doit-on modifier les 
étapes à franchir? 

Les responsabilités sont elles clairement définies et bien comprises? 

A-t-on réussi à mobiliser les partenaires visés?  Sont-ils mobilisés suffisamment?  

Leur fournit-on le soutien nécessaire pour favoriser leur participation? 

Dispose-t-on de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes? 

Utilise-t-on les ressources de manière optimale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, l’évaluation vous permet de vérifier dans quelle mesure vous avez obtenu 
ou non les résultats souhaités en regard des objectifs que vous vous étiez fixés 
initialement.  C’est alors que le consortium revisitera chacun des résultats attendus afin 
de voir s’ils sont atteints. 
 
 
C’est à cette étape que le consortium mesure le chemin parcouru et, par ricochet, évalue 
sa pertinence au sein de la communauté.  Les informations que l’évaluation fournit et les 
réflexions qu’elles entraînent, constituent une partie essentielle du prochain cycle de 
planification stratégique que le consortium entamera.  La longévité d’une planification est 
autour de deux à trois ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrez les grands comme les petits progrès. 
C’est une façon de reconnaître le travail des partenaires et 

un bon moyen pour soutenir leur motivation. 

Le suivi et l’évaluation viendront influencer les prises 
de décisions et le choix des stratégies d’action des consortiums. 
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