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Introduction

Il existe de nombreux livres, outils en ligne et ar-
ticles qui présentent différents modèles, cadres et 
structures pour guider les organisations, grandes 
ou petites, complexes ou non, dans leur processus 
de planification stratégique. Cette ressource vous 
propose une approche générale qui reprend les 
éléments communs que l’on retrouve dans la litté-
rature sur ce sujet. Elle vous aidera à orienter vos 
activités afin de mieux planifier vos programmes, 
d’évaluer leur rendement et de déterminer un bud-
get adéquat. L’approche proposée peut être adap-
tée en fonction des besoins de votre groupe ou de 
votre organisation. 

Cette ressource vous donne également un aperçu 
général du processus de planification stratégique 
en expliquant : le pourquoi, quand et comment la 
mettre en œuvre. Vous y trouverez également les 
principaux éléments qui la composent, qui devrait 
y participer et les facteurs à considérer au moment 
de son développement. De plus, elle propose aux 

groupes communautaires, coalitions et organisa-
tions sans but lucratif (OSBL) des étapes simples 
et claires qui guideront principalement les OSBL.

Remarque : Dans le présent document, le terme 
« organisation » se rapporte à l’entité qui effectue 
la planification, qu’il s’agisse d’un groupe, d’une 
coalition ou d’un organisme communautaire. 
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Aperçu

Qu’est-ce que la planification 
stratégique?
La planification stratégique1 est une démarche 
stratégique qui permet de se doter d’un plan stra-
tégique qui servira de guide pour l’élaboration de 
plans d’action. Elle est issue d’une réflexion collec-
tive, accompagnée du développement d’une vision 
commune. Elle prépare le passage vers des actions 
qui amèneront un changement durable au sein de 
votre organisation. 

La planification stratégique comprend une série 
d’exercices : diagnostic, définition de la vision et 
mission, développement d’un plan stratégique et 
des plans d’action, qu’on appelle aussi plans opé-
rationnels. Elle permet de renforcer l’adhésion et 
l’engagement en sollicitant la participation des 
membres du conseil d’administration, du person-
nel, des parties concernées et de la communauté 
au processus de consultation et d’établissement 
des priorités. Elle aide également les dirigeants de 
l’organisation (direction et conseil d’administra-
tion) à prendre des décisions proactives qui au-
ront un impact sur l’organisation. La planification 
stratégique est un processus qui demande « une 
démarche méthodique et rigoureuse, collective et 
consensuelle qui permet …

• d’engager les parties concernées à partager une 
vision et une mission communes, à se fixer des 
orientations précises, et à se donner les moyens 
nécessaires pour les réaliser»2.

• de faire ressortir les valeurs de l’organisation et 
de créer un langage commun entre les parties 
concernées;

• de déterminer les priorités de l’organisation et 
l’allocation des ressources nécessaires et de 
fournir une base solide pour évaluer les progrès; 

• et de renforcer la capacité de prévoir le change-
ment et d’y réagir3.

 « Nous surestimons  
toujours les changements  
qui auront lieu dans les 
deux prochaines années  
et sous-estimons ceux qui 
se produiront dans les dix 
prochaines années. Ne  
vous laissez pas bercer  
par l’inaction. »  

 – Bill Gates
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On entend par partie concernée toute entité, personne ou groupe, qui s’intéresse à  
l’organisation, qui y investit ou qui a un intérêt lié à l’accomplissement de sa mission.  
Cela englobe les entités qui doivent mettre en œuvre le plan stratégique, celles qui  
en bénéficient et celles qui pourraient considérablement contribuer ou nuire à sa mise 
en œuvre. 

Cette démarche se dit « stratégique » parce qu’elle 
repose sur des choix qui doivent être faits pour 
répondre aux facteurs variables de l’environne-
ment interne et externe de l’organisation tels que 
les besoins des clients et des communautés, la 

disponibilité du financement et la concurrence. Elle 
est également « systématique » parce qu’elle suit 
différentes étapes qui visent à aider l’équipe de 
planification à répondre à une série de questions.

Mission 
Raison de notre existence

Vision
Quel est notre idéal ?

Valeurs
En quoi nous croyons ?

Résultats | buts | objectifs
Que souhaite-t-on atteindre ?

Indicateurs de succès
Comment savoir si on a réussi ?

Plan(s) d’action et plan(s) opérationnel(s)
Que faire ? | Quand ? | Par qui ? | Par quel moyen ?

Orientations stratégiques
Sur quoi nous voulons mettre l’accent ?

Source : Sport Research Intelligence Sportive 
En-ligne : http://sirc.ca/fr/resources/sport-governance-and-leadership/chapitre-5-planification-strategique

La planification stratégique n’est pas d’une dé-
marche linéaire, mais plutôt d’un processus qui 
se répète sur une base régulière et qui se conclut 
avec la mise en place de plans d’action. Sans  
planification stratégique, il est probable que le 

changement souhaité ne puisse arriver naturelle-
ment. Vu la complexité de cette démarche, bien 
souvent les organisations auront recours aux 
services d’un consultant pour les appuyer et pour 
faciliter le processus. 

http://sirc.ca/fr/resources/sport-governance-and-leadership/chapitre-5-planification-strategique
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Pourquoi la planification stratégique est importante ?

• Pour mobiliser toutes les parties concernées en 
vue de réaliser votre vision;

• Pour instaurer une direction claire et commune;

• Pour adopter un comportement proactif plutôt 
que réactif face aux influences externes;

• Pour orienter vos ressources dans une même 
direction;

• Pour faciliter la prise de décisions à tous les 
échelons;

• Pour assurer le développement durable de votre 
organisation;

• Pour faire preuve de responsabilité aux yeux des 
parties concernées et de la communauté

Pourquoi créer un  
plan stratégique?
Imaginez que votre plan stratégique est le plan 
de vol d’un pilote d’avion. S’il n’y a pas de plan de 
vol, le pilote et son équipage n’ont aucun trajet ni 
destination à communiquer aux vendeurs de billets 
ou aux passagers. L’équipe de ravitaillement n’a 
aucune idée de la quantité de carburant néces-
saire, et le météorologue ne peut pas prévoir les 
conditions météorologiques qu’il fera durant le vol. 
Par conséquent, leur mission n’est pas claire. 

La planification stratégique contient généralement 
les éléments suivants :

• Analyse de l’environnement qui permet d’avoir 
un portrait et diagnostic 

• Vision de changement (incluant la durée)

• Orientations / Thèmes / Axes d’intervention / 
Priorités

• Stratégies

• Indicateurs de changement

• Moyens / Actions / Projets

• Acteurs mis à contribution

• Échéanciers



06Nexus Santé Planification stratégique : De l’abstrait au concret

Quand élaborer un  
plan stratégique?
Le plan stratégique est la « carte de route » de 
l’organisation. Comme pour tout projet, il est im-
portant d’avoir un plan stratégique pour orienter 
votre organisation vers la réalisation de sa vision 
à moyen et à long terme. C’est un document qui 
contient la vision, la mission, les valeurs et les 
orientations stratégiques pour une période de 
temps donné. Il précise les principales étapes du 
processus de planification, identifie qui sera impli-
qué et qui fera partie de l’équipe de planification, 
indique également le budget et les échéanciers 
ainsi que le processus d’approbation. Il est aussi 
le document de base que lequel on s’appuie pour 
élaborer les plans d’action 

En règle générale, le plan stratégique demeure 
pertinent et utile pour une période allant de trois 
à cinq ans, mais cela peut varier d’une organisa-
tion à l’autre, surtout dans l’environnement actuel 
qui est en constant changement. Plusieurs raisons 
peuvent inciter une organisation à revisiter son 
plan stratégique sur une base régulière, et même 
avant la fin de période déterminée par le plan, no-
tamment si elle :

• crée une nouvelle organisation ou un nouveau 
groupe;

• entreprend une nouvelle initiative ou un projet 
d’envergure, ou si son travail prend une nouvelle 
direction;

• entame une nouvelle étape d’un projet en cours;

• essaie de relancer une initiative existante qui a 
perdu un peu de sa pertinence ou son élan.

Avant de commencer… 

Avant de débuter un processus de planifica-
tion stratégique, une organisation doit s’as-
surer d’obtenir un engagement ferme de la 
direction, du conseil d’administration (le cas 
échéant), et des parties concernées car cet 
exercice peut demander du temps et des 
ressources considérables. Tous les paliers 
de l’organisation et les parties concernées 
doivent y contribuer pleinement et bien 
comprendre les objectifs visés. Pour obtenir 
leur participation dans ce processus, il faut 
développer une relation avec les parties 
concernées, premièrement en les informant 
du processus pour ensuite évoluer vers 
d’autres étapes comme le dialogue, en les 
incluant dans le processus d’identification 
des enjeux internes et externes qui émer-
gent et, au mieux, se terminer par des 
partenariats. L’engagement des parties 
concernées dans ce processus permettra 
de souligner la crédibilité de la démarche, 
assurera l’arrimage des enjeux et favorisera 
la continuité si jamais il y a des change-
ments au niveau de la direction ou bien du 
personnel. 
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Éléments d’un  
plan stratégique
La planification stratégique fait appel à la « la planifi-
cation » et à la « stratégie »2. La stratégie s’attarde 
aux orientations globales et est de nature plus géné-
rale. La planification transforme ces orientations en 
objectifs et détermine de quelle façon les atteindre. 

Il existe plusieurs modèles qui peuvent orienter le 
processus de planification stratégique : 

• Le FFPM (SWOT Analysis) – Ce cadre de
planification traditionnel permet d’exami-
ner les forces et les faiblesses4 qui sont
liées aux facteurs internes et aux ressources
qui soutiennent la capacité de l’organisation
d’exercer ses activités, de les poursuivre et
même d’en développer de nouvelles ainsi que
les problèmes à résoudre. Les possibilités
et les menaces sont des facteurs externes
qui peuvent aider l’organisation ou lui nuire :
économie, données démographiques, politique
gouvernementale, besoins et préférences des
parties concernées, etc. L’identification possi-
bilités et des menaces externes demande
une bonne compréhension de l’environnement
dans lequel l’organisation exerce ses activités,
ainsi que la capacité de reconnaître les ten-
dances et autres facteurs qui pourraient influer
sur sa situation. Les résultats de l’analyse FFPM
peuvent servir à ce qui suit : • modifier ou
éliminer des programmes et des projets exis-
tants; • ajouter de nouveaux programmes ou
projets; • élaborer des plans afin de corriger
les faiblesses internes.

• Cadre de gestion et de responsabilisa-
tion axé sur les résultats – CGRR ( Re-
sults-based Accountability – RBA ) – Cet
outil amène l’organisation à se pencher de fa-

çon structurée et intentionnée sur les effets et 
sur l’incidence de leurs services, programmes 
et interventions sur leur clientèle cible plutôt 
que sur les activités. « L’organisation va enli-
gner ses efforts avec des résultats attendus et 
en fonction d’indicateurs descriptibles et me-
surables. Ce modèle permet autant au conseil 
d’administration, aux gestionnaires, au person-
nel, clients et autres parties concernées de voir 
et de comprendre, pour une période définie, ce 
que l’organisation veut atteindre, pourquoi elle 
veut l’atteindre, comment elle va l’atteindre, 
comment savoir si elle est en voie de l’atteindre 
et comment elle va savoir si elle l’a atteint »5. 

Plusieurs autres modèles peuvent être utilisés 
dans le processus de planification stratégique. Par 
exemple, le modèle IA (Interrogation appré-
ciative) qui est en sorte le modèle FFMO qui s’est 
transformé en modèle SOAR6 (Strength, Opportu-
nities, Aspirations, Results). Le SOAR mise sur les 
forces, possibilités, aspirations et résultats. L’Uni-
versité de Guelph a élaboré une série de questions 
(disponible en anglais seulement) qui peuvent être 
adaptées afin d’encadrer une discussion axée sur 
le modèle SOAR. Les modèles PEST (Politique, 
Économique, Social, Technologique) ou l’analyse 
PESTEL (Politique, Économique, Social, Techno-
logique, Environnemental, Légal) sont aussi des 
outils utilisés qui permettent d’identifier les forces 
clés externes qui pourraient avoir un impact sur 
l’organisation, sur ce que les facteurs représentent 
et comment ils sont interdépendants. Il y a aussi 
le modèle de « VISION PARTAGÉE » (visionning) 
qui propose une démarche organisationnelle effi-
cace et mobilisatrice car elle permet d’avoir une 
même compréhension de là où l’organisation veut 
se rendre, comment elle va le faire et pourquoi 

http://www.endvawnow.org/fr/articles/1180-analyse-ffom-.html?next=1181
http://www.manager-appreciatif.com/?cat=18
https://appreciativeinquiry.champlain.edu/learn/appreciative-inquiry-introduction/
https://appreciativeinquiry.champlain.edu/learn/appreciative-inquiry-introduction/
http://www.manager-appreciatif.com/wp-content/uploads/2012/11/SOAR-vs-SWOT-.pdf
https://www.uoguelph.ca/vpacademic/avpa/outcomes/SOAR.php
http://www.123business-fr.com/analysePEST.html
http://www.socialbusinessmodels.ch/fr/content/analyse-du-contexte-pestel
http://www.ressources-performances.com/images/pdf/articles/ArtVision270606.pdf
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elle le fait. Ce modèle7 permet d’avoir une vision 
qui touche plus l’orientation donnée, le chemin à 
prendre, le climat à créer que le but à atteindre. 

Les organisations ne devraient pas trop se préoc-
cuper d’utiliser un processus parfait pour mener 
à bien leur planification stratégique. Nous vous 
conseillons d’opter pour le modèle qui correspond 
le mieux aux objectifs fixés pour votre planifica-
tion. Si nécessaire, vous pouvez adapter un des 
processus afin de mieux répondre aux besoins de 
votre organisation. Cependant, il est important 
d’intégrer les éléments suivants au processus, quel 
qu’il soit :

1. élaborer ou revisiter la vision, la mission et les 
valeurs;

2. formuler des buts et objectifs;

3. cerner les stratégies et élaborer des plans 
d’action nécessaires pour atteindre les buts et 
objectifs; 

4. identifier des méthodes pour évaluer dans 
quelle mesure les buts et objectifs sont  
atteints. 

Le processus choisi devrait prévoir assez d’occa-
sions pour poursuivre un dialogue ouvert, sortir 
des sentiers battus et partager des idées. Pour ce 
qui est de sa durée, tout dépend du niveau d’en-
gagement des parties concernées, de la quantité 
d’information à passer en revue et à assimiler 
ainsi que de la complexité de l’organisation et des 
ressources disponibles. D’ailleurs, plusieurs orga-
nisations ont recours aux services d’un consultant 
externe afin d’avoir le soutien technique et straté-
gique demandé et aussi pour faciliter le processus.

La prochaine section se penche sur les quatre 
éléments ci-dessus qu’il faut absolument inclure 
et propose des méthodes que les groupes com-
munautaires peuvent utiliser dans le cadre de leur 
planification stratégique, ainsi que des liens pour 
trouver plus d’information.
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1. Élaborer une vision et une mission et établir les valeurs

Où en sommes-nous? Avec quoi devons-nous  
travailler? Au final, que voulons-nous devenir?

La première étape du processus de planification 
stratégique consiste habituellement à répondre 
aux questions « Où en sommes-nous? » et « Avec 
quoi devons-nous travailler? ». Les réponses à 
ces questions se trouvent dans l’environnement 
autant interne qu’externe de l’organisation. Elles 
peuvent être obtenues à partir de sources comme 
les rapports, les budgets, les statistiques démo-
graphiques et épidémiologiques, les sondages 
auprès des clients et les données de recherche 
pertinentes. Ces données peuvent aussi aider à 
cerner les forces et faiblesses de l’organisation 
ainsi que les possibilités à examiner au cours du 
processus de planification. C’est ce qu’on appelle 
souvent l’étape de « l’analyse du contexte » ou de « 
diagnostic ». 

Que voulons-nous accomplir?

Selon Peter Senge, l’élément central de l’établisse-
ment d’une vision commune est la mise en place 
d’un processus qui permet à tous les membres de 
l’organisation, autant le conseil d’administration, 
le directeur, le personnel et autres parties concer-
nées, d’exprimer honnêtement ce qui est le plus 
important pour eux8. 

Les énoncés de vision décrivent l’avenir souhaité 
d’une organisation, sans doute difficile à concréti-
ser, mais réalisable. Des énoncés de vision clairs 
sont :

• compris et partagés par les membres de la  
communauté; 

• assez larges pour englober un éventail de  
perspectives;

• inspirants et stimulants pour tous ceux qui  
participent à l’initiative;

• faciles à communiquer9.

La vision sert à décrire un état futur désiré 
pour une organisation en termes d’objectif 
fondamental ou d’une direction stratégique. 
La vision c’est un énoncé concis qui pré-
sente une projection à long terme et décrit 
comment l’organisation voit le monde dans 
lequel il intervient, c’est-à-dire ce qu’il veut 
devenir et la cible qu’il veut atteindre. 

Exemples : 

• Enfants en santé

• Familles autosuffisantes

• Rues sécuritaires

• Quartiers sécuritaires 

La cartographie conceptuelle (Mind mapping) est 
un outil qui peut vous aider à définir votre vision. 
Pour se faire, on demande aux participants de 
dessiner des images représentant leur conception 
de l’avenir de l’organisation ou de la communauté. 
Ces images peuvent décrire de façon éloquente 
et puissante des concepts difficiles et des idées 
d’une grande portée. Les retraites stratégiques et 
les discussions ouvertes sont d’autres options qui 
favorisent la participation des parties concernées 
au processus de planification stratégique.

http://www.mindmapping.com/
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« Une vision commune n’est 
pas une idée. Il s’agit plu-
tôt d’une force au pouvoir 
impressionnant qui réside 
dans le cœur des gens. Elle 
peut être issue d’une idée, 
mais lorsqu’elle va plus 
loin – lorsqu’elle est assez 
séduisante pour obtenir le 
soutien de plus d’une per-
sonne – elle n’est plus une 
abstraction; elle devient 
tangible. Les gens la per-
çoivent comme si elle avait 
une existence concrète. 
Dans les affaires humaines, 
très peu de forces, si en-
core il y en a, sont plus 
puissantes qu’une vision 
commune. »  

 – Peter Senge

Que faisons-nous? Pour qui le faisons-nous? Com-
ment et pourquoi le faisons-nous?

L’énoncé de mission est une description concise 
de la vocation essentielle d’une organisation. C’est 
un énoncé, une formule, un court texte, qui per-
met de faire savoir clairement et de façon concise 
ce que fait votre organisation et précise com-
ment elle le fait. Elle répond aux questions « Que 
faisons-nous? », « Pour qui le faisons-nous? » et 

« Comment et pourquoi le faisons-nous? ». 

L’énoncé de mission est une phrase, au maximum 
d’une cinquantaine de mots, formulée par un verbe 
et quelques éléments, qui doivent indiquer clai-
rement la raison d’être de votre organisation, en 
disant :

• ce que vous faites, quelles sont vos prestations ;

• pour qui vous le faites, à quelles clientèles et
bénéficiaires vous proposez vos prestations ;

• et pourquoi vous le faites, quel impact vous dé-
sirez apporter dans l’univers de vos clients.

Pour vous aider à définir votre mission, répon-
dez aux questions suivantes : Qui fait quoi? Où? 
Quand? Comment? Combien? Et pourquoi? Peter 
Drucker affirmait que « La plus importante raison 
de frustration et d’échecs dans les organisations 
provient d’une réflexion insuffisante de la raison 
d’être de l’organisation, de sa mission » et il com-
plétait en disant que «Une organisation ne se défi-
nit pas par son nom, ses statuts ou les produits et 
services qu’elle offre; elle se définit par sa mission 
» Cette réflexion est toujours d’actualité et beau-
coup trop d’organisations négligent la puissance et
la portée d’une mission bien formulée.

La mission est l’objectif fondamental de 
l’organisation, sa raison d’être, qui est sert, 
et ce qu’elle fait pour y parvenir. L’énoncé 
de mission vient préciser les activités à 
réaliser. 
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Exemples : 

• Aider nos clients à devenir autosuffisants en
leur offrant une formation à l’emploi opportune,
conviviale et culturellement adaptée.

• Mettre sur pied des solutions novatrices pour
relever les défis communautaires et bâtir des
communautés solides, équitables et durables
grâce à l’éducation, à l’engagement et à la col-
laboration.

En quoi croyons-nous?

Plusieurs modèles de planification excluent les 
discussions entourant les valeurs de l’organisation. 
Celles-ci sont importantes car elles orientent la 
planification et la prise de décisions d’une organi-
sation en décrivant de quelle façon elle a l’intention  
de fonctionner au quotidien pour concrétiser sa 
vision. Elles répondent à la question « En quoi 
croyons-nous? » Elles englobent souvent la façon 
dont doivent se comporter les membres du per-
sonnel et les bénévoles les uns envers les autres 
et avec leurs clients et fournisseurs. Les valeurs 
peuvent être exprimées à l’aide de phrases ou  
simplement de mots. 

Exemples :

• Tout membre de la communauté a droit à une
qualité de vie raisonnable.

• Chacun mérite d’être respecté et traité équita-
blement.

• Bienveillance, responsabilité, respect, excellence
et équité.

Les valeurs sont les convictions partagées 
par les parties concernées dans l’organisa-
tion. Les valeurs sont les fondements de la 
culture et des priorités d’une organisation 
et lui procurent un cadre décisionnel. On 
dit souvent que les valeurs sont le ciment 
reliant la mission à la vision. Les valeurs 
promues par l’organisation peuvent cepen-
dant évoluer afin de tendre vers la vision 
établie.



12Nexus Santé Planification stratégique : De l’abstrait au concret

2. Formuler des buts et objectifs

Que souhaitons-nous accomplir?

Bien que la vision et la mission jouent un rôle im-
portant pour susciter l’engagement, si elles ne sont 
pas accompagnées de buts et d’objectifs elles ne 
déboucheront pas sur des réalisations concrètes à 
moyen et long terme. Les buts et objectifs in-
diquent la direction que souhaite prendre l’orga-
nisation en décrivant de quelle façon elle prévoit 
concrétiser sa vision et sa mission. Ils répondent 
à la question « Que désirons-nous accomplir? » Les 
buts sont généralement un énoncé plus large et 
ambitieux qu’un objectif10. Pour être efficaces, les 
buts doivent être concis et facilement mesurables, 
mais assez larges pour pouvoir intégrer plusieurs 
objectifs11. C’est ce qu’on appelle parfois les piliers 
d’un plan stratégique.

Exemples : 

• Offrir du perfectionnement professionnel aux
employés.

• Accroître le nombre d’espaces sans fumée.

• Réduire l’itinérance.

Les objectifs sont des stratégies qui 
précisent de quelle façon les buts seront 
atteints. Dans le modèle CGRR, ils corres-
pondent aux résultats recherchés par les 
groupes communautaires. Il peut y avoir 
plus d’un objectif par but. Les objectifs 
doivent être FORME (SMART) – faisable,  
organisé dans le temps, réaliste, mesu-
rables, réalisables, explicite/précis. Le 
Community Toolbox suggère d’ajouter éga-
lement un « C » pour les objectifs « com-
plexes ou difficiles » qui forcent l’organisa-
tion à accroître ses capacités. 

Pour vous aider à formuler des objectifs, répondez 
aux questions suivantes : 

• Que voulons-nous précisément?

• Quels résultats espérons-nous atteindre?

• Quels sont les moyens dont nous disposons pour
les atteindre?

• De combien de temps disposons-nous pour at-
teindre nos objectifs?

• Risque-t-il d’y avoir des difficultés en cours de
route?

• Ces objectifs sont-ils envisageables pour moi et
mon équipe?

https://ctb.ku.edu/en/developing-strategic-and-action-plans
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La formulation d’un objectif :

• un verbe d’action – utiliser un verbe d’action 
spécifique et non général car il serait trop vague
Un verbe d’action présuppose une action obser-
vable que l’on peut « voir », vérifier, ou mesurer.
Éviter les verbes comme connaître, comprendre,
démontrer, analyser, etc. Ils sont difficilement 
mesurables. Utiliser plutôt des verbes d’actions 
tels que déterminer, nommer, décrire, définir, 
classer, etc.;

• le contenu – déterminer le besoin ou la nécessi-
té de l’objectif en termes de comportements ob-
servables. L’augmentation du nombre de clients 
desservis est observable. L’accès aux services 
par un groupe cible est aussi observable;

• le contexte – cette étape sert à préciser la 
ou les conditions de réalisation d’un projet. 
Exemples de mots précisant le contexte : au 
moyen de, à partir de, avec l’aide de telle per-
sonne ou de telles ressources financières et 
matérielles, etc.

. 

 
 

Exemples : 

• But : Offrir la meilleure expérience client  
possible. 

• Objectif : Intégrer la rétroaction des clients et 
des familles au processus de planification et de 
prise de décisions avant le premier trimestre de 
l’année.

• But : Augmenter les endroits sans fumée à  
Toronto. 

• Objectif : Accroître le nombre d’espaces publics 
sans fumée de 20 % d’ici la fin de l’année.

• 

3. Établir des stratégies ou plan d’action pour atteindre  
les buts et objectifs

Quoi, quand et avec quel moyen accomplirons-nous 
notre travail? 

La planification des programmes est différente de 
la planification stratégique, en ce sens qu’elle s’at-
tarde uniquement à l’élaboration ou à la révision 
de programmes qui peuvent être ajoutés à tout 
moment au cours du cycle de planification straté-
gique. Cependant, tous les programmes et straté-
gies devraient être compatibles avec les priorités 
identifiés dans les buts et objectifs de l’organisa-
tion lors de la planification stratégique, lesquels, 

à leur tour, devraient être conformes à la vision et 
à la mission établies, et ce, en tenant compte des 
valeurs. Le plan d’action est habituellement élaboré 
par la direction, en collaboration avec le person-
nel, et approuvé par le conseil dans le cadre de ses 
responsabilités de surveillance. 

Le plan d’action est aussi appelé plan de travail ou 
bien plan opérationnel dans certaines organisa-
tions. Il répond à la question « Comment accompli-
rons-nous notre travail? ». . Il s’élabore à partir des 
objectifs, des indicateurs et des stratégies du plan 
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stratégique. Il regroupe une diversité d’actions 
et de groupes cibles. Il comprend également les 
mesures qui seront prises, les personnes respon-
sables, le calendrier de réalisation et le budget. Ils 
sont la plupart du temps présentés sous forme de 
tableau. 

L’outil de planification de programmes de santé en 
ligne, développé par Santé publique Ontario, peut 
se révéler utile lorsque plusieurs stratégies sont 
mises en œuvre dans le cadre de programmes de 
promotion de la santé. Il décrit les six étapes qui 
vous guideront dans le processus de planification 
des programmes. Le modèle CGRR offre aussi des 
façons novatrices de cerner des stratégies qui per-
mettent d’améliorer la qualité de vie de populations 
particulières par l’entremise d’une activité intitulée 
Turn the Curve (prendre le virage). Bien qu’une 
connaissance de base du modèle CGRR soit néces-
saire, l’activité offre une approche claire et simple 
pour élaborer des plans d’action en petits groupes. 
Le CGRR a recours à sept questions qui visent le 
rendement et qui peuvent servir à faire ressor-
tir des stratégies pour répondre aux besoins des 

« clients » ou groupes cibles particuliers au niveau 
des services ou des programmes de l’organisation. 
Ces questions sont :

• Qui sont nos clients, les personnes à qui nous 
offrons des services? 

• Comment allons-nous savoir si nos clients sont 
satisfaits ou pas? 

• Comment allons-nous savoir si nos services/pro-
grammes sont efficaces? 

• Comment allons-nous agir sur les mesures de 
rendement les plus importantes - qu’avons-nous 
fait? - qu’allons-nous faire? 

• Quels sont les partenaires qui auraient un rôle 
potentiel à jouer afin d’améliorer nos services/
programmes? 

• Que pouvons-nous faire pour s’améliorer? 

• Qu’allons-nous faire pour améliorer ce que nous 
faisons? 

https://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/Planning_health_promotion_programs_workbook_FR_2015.pdf
https://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/Planning_health_promotion_programs_workbook_FR_2015.pdf
http://raguide.org/turn-the-curve-exercise-results-based-accountability/
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4. Élaborer des méthodes pour évaluer dans quelle mesure  
les buts et objectifs ont été atteints 

Quel travail avons-nous accompli? Quelle est la 
qualité du travail accompli? Y a-t-il des gens qui  
en bénéficient?

On dit souvent que ce qui se mesure se fait, tout 
simplement parce que c’est vrai. Tout au long de la 
mise en œuvre du plan stratégique, il peut être utile 
de faire le suivi des progrès en développant des 
mesures de rendement, aussi appelé indicateurs de 
succès, qui permettront de s’assurer de l’efficacité 
et de la pertinence du plan et de ses activités. 

Les mesures de rendement répondent générale-
ment à des questions comme « Quel travail avons-
nous accompli? » (quantité), « Quelle est la qualité 
du travail accompli? » (qualité) et « Y a-t-il des gens  
qui en bénéficient? » (impact)12. Ces mesures peuvent 
être de type « quantitatives » ou « qualitatives ».

Les mesures quantitatives prennent en compte les 
activités et autres éléments pouvant être dénom-
brés, comme les personnes ayant assisté à un évé-
nement, les services fournis, etc. Elles comprennent 
les résultats financiers et peuvent donc servir à 
mesurer l’efficacité de l’organisation sur le plan 
des réalisations. Les bailleurs de fonds demandent 
souvent des informations quantitatives dans leurs 
formulaires de demande de subvention. 

Les mesures qualitatives concernent les opinions 
et les sentiments qui sont des éléments très impor-
tants pour les OSBL. Ils sont reliés à l’efficacité de 
l’organisation à l’égard de la prestation de services. 
Les mesures qualitatives peuvent être exprimées en 
chiffres, par exemple au moyen d’un sondage dont 
on compile les résultats. On ne peut pas dénom-
brer des sourires, mais on peut demander aux gens 
d’évaluer leur niveau de satisfaction sur une échelle 
de 1 à 5.

Le modèle CGRR offre aux diverses organisations, 
surtout dans le domaine des services communau-
taires, une méthode simple et claire de déterminer 
des mesures de rendement pertinentes. Vous pou-
vez afficher les résultats à un endroit où le person-
nel, les bénévoles et les clients peuvent facilement 
les consulter car ceci va leur permettre de constater 
l’évolution du plan stratégique de votre organisation.

Voici quelques questions à se poser au moment 
d’élaborer des mesures de rendement : 

• Quel est le nom de la mesure de rendement? S’il 
le faut, vous pouvez donner toute explication ad-
ditionnelle de l’indicateur de rendement néces-
saire pour la clarifier. 

• Qui utilisera l’information? 

• À quelle question de rendement doit-on répon-
dre? Est-il nécessaire de définir certains termes? 
Le cas échéant, fournir des définitions. 

• Quelles sont les composantes et les sources de 
données de la mesure de rendement? 

• Qui recueillera l’information sur la mesure de 
rendement, et à quelle fréquence? 

• Existe-t-il des inquiétudes liées à la cueillette 
des données sur le rendement? 

• Qui analysera les données et en fera rapport? 

• Quelle sera la méthode d’analyse – historique, 
ciblée, etc.? 

• À quelle fréquence les données seront-elles 
communiquées? 
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Quel type d’aide que peut  
apporter les consultants? 
Comme mentionné plus tôt dans cette 
ressource, certaines organisations vont 
demander les services d’un consultant pour 
les aider dans leurs démarches de planifi-
cation stratégique. Le consultant va contri-
buer de façon objective au développement 
du processus de planification et favoriser la 
participation des principales parties concer-
nées. Il peut également aller chercher des 
renseignements délicats par le biais d’en-
trevues et les partager de façon construc-
tive. Leur principal rôle consiste à mettre 
l’accent sur le processus de la planification 
stratégique et la cueillette d’information 
pertinente qui viendra alimenter le proces-
sus. Certaines organisations trouvent utile 

de confier à des consultants une partie de 
leur processus de planification, comme par 
exemple l’animation de leurs rencontres ou 
de leur retraites, car il permet aux parties 
concernées d’y participer activement. Tou-
tefois, il ne faut pas oublier qu’un consul-
tant externe ne peut pas prendre l’entière 
responsabilité lorsque vient le temps de 
définir la vision ou la mission d’une organi-
sation, encore moins d’élaborer le plan de 
mise en œuvre. Ces tâches, si on veut tenir 
compte des intérêts de ceux qui mettront 
en œuvre le plan, demandent une participa-
tion et un engagement complets de tous les 
paliers de l’organisation. 
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Conclusion
La réalisation d’une planification stratégique est un 
processus important pour toute organisation. Elle 
permet d’en définir les orientations, les mesures de 
rendement, les attentes, les moyens, les respon-
sabilités et les échéanciers. Son succès dépendra 
de l’implication de tous et chacun, autant de la 
direction que du personnel et des autres parties 
concernées, et d’un suivi régulier pour s’assurer 
d’atteindre les objectifs identifiés. 

Toutefois, la planification stratégique n’est pas 
une recette magique. Elle ne permet pas de pré-
voir des événements exceptionnels comme les 
changements apportés aux politiques gouverne-
mentales, les épidémies, l’instabilité économique 
ou les catastrophes naturelles. Au besoin, le plan 
stratégique peut être revu afin de restructurer des 
programmes ou de passer en revue les priorités de 

l’organisation, sans toutefois y changer les objec-
tifs. L’important dans ce processus, c’est d’aligner 
chacun des éléments du plan stratégique sur la 
vision de l’organisation et sa mission de façon à ce 
que l’ensemble des parties concernées constatent 
dans quelle mesure leurs efforts contribuent à sa 
réalisation. C’est de cette façon que votre plan 
stratégique passera de l’abstrait au concret.

Peut-être que le petit Prince aurait dû demander à 
l’aviateur de lui dessiner son dessein à la place du 
mouton ?

Dessiner son dessein, c’est faire un plan qui nous 
permet de mettre en place une série d’objectifs qui 
permettent de réaliser son projet. Avoir un plan pour 
définir cette stratégie, c’est ça le plan stratégique !
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