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Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

QuQu’’estest--ce que la planification communautaire et territoriale?ce que la planification communautaire et territoriale?

Un processus participatif impliquant tous les membres d’une communauté pour déterminer les objectifs de développement 
communautaire durable qui répondront le mieux aux besoins et aux aspirations d’une communauté en utilisant 
efficacement toutes leurs ressources pour les générations futures. Ce plan établit la Vision que la communauté s’est donné
pour poursuivre ses buts. Cette Vision doit être en lien direct avec les valeurs, les aspirations, l’esprit, les ressources, les 
capacités de la communauté. La Vision signifie que la communauté regarde vers l’avenir tout en tenant compte de qui elle 
est et de ce qu’elle veut devenir.

Quel est le but de la planification communautaire et territorialQuel est le but de la planification communautaire et territorialee ? ? 

Le mode de vie des Premières Nations porte la marque d’une longue tradition de durabilité, consistant à partager et à
protéger la Terre-Mère et ses écosystèmes pour qu’ils puissent soutenir les futures générations. Par une approche 
ancestrale, dans laquelle le processus est mené par la communauté et pour la communauté, la planification 
communautaire et territoriale englobe tous les secteurs de la vie, dont l’économie, l’environnement (territoires et 
ressources) et les aspects sociaux et culturels, y compris la gouvernance, l’éducation et la santé. La planification 
communautaire et territoriale est un processus holistique qui permet à une communauté d’établir la marche à suivre pour 
parvenir à sa viabilité, à son autosuffisance et développer ses capacités de gouvernance. Cette approche permet d’établir 
une Vision d’avenir et de mener à bien les projets permettant de réaliser cette Vision. 

Si l’on décortique le terme planification communautaire et territoriale, tout d’abord, il y a le mot planification qui consiste à
déterminer des objectifs précis et à mettre en œuvre les moyens propres à les atteindre dans les délais prévus. Le terme 
territorial est défini ainsi : qui consiste en un territoire, le concerne.

INTRODUCTION
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Le termeLe terme CommunautaireCommunautaire implique trois chosesimplique trois choses :

► Que le plan vienne de la communauté. Ce plan n’est pas seulement celui du Chef, ni du Conseil de Bande, mais  
qu’il appartient à tous les membres de la communauté. 

► Que la communauté s’approprie le plan. Ce qui veut dire que la planification communautaire et territoriale est 
acceptée, comprise, de tous.

► Que le plan inspire et motive la communauté à améliorer ses conditions de vie. 

Organisations et 
services 

communautaires

Chef

Conseil de 
Bande

Membres de la 
communauté

Planification 
Communautaire

INTRODUCTION
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La planification communautaire et territoriale est un moyen que la communauté prend pour améliorer, tous ensemble, ses conditions de vie et doit donc 
motiver tout un chacun à y travailler. C’est une manière holistique de travailler à l’amélioration des conditions de vie des gens de la communauté. Ce 
n’est pas un plan qui est dicté par des décideurs et que les membres de la communauté doivent accepter. C’est travailler ensemble, pour améliorer 
ensemble la communauté.

La planification communautaire La planification communautaire 
et territoriale doit avoir les et territoriale doit avoir les 
caractcaractééristiques suivantesristiques suivantes ::

► Une entreprise à long terme

► Bien planifiée

► Englobante et équitable

► Intégrée au portrait d’ensemble

► Soutenue par les membres de la 
communauté

► À l’avantage de la communauté

► Enracinée dans le mode de vie  
traditionnelle des Premières 
Nations

Décideurs 

Membres de la 
communauté

INTRODUCTION
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Pourquoi doitPourquoi doit--on planifier ?on planifier ?

► Parce que le changement est inévitable. Même si l’on voulait que notre communauté reste la même pour toujours,  ceci est impossible. 

► Parce qu’accepter de ne pas planifier, c’est accepter de ne pas être prêt à faire face aux défis ou de saisir les opportunités qui surviendront.

► Parce que si la communauté elle-même ne sait pas ce qu’elle veut, elle est vulnérable à se faire dicter des actions à prendre qui risquent de ne 
pas répondre à ses besoins.

► Parce que la communauté interagit avec de nombreux organismes qui ont des attentes envers elle. Des bailleurs de fonds demandent une 
reddition de compte et que la communauté est imputable des ses actions.

► Pour permettre un développement communautaire durable.

INTRODUCTION

Pourquoi estPourquoi est--ce si important pour les Premice si important pour les Premièères Nations?res Nations?

► Parce que la planification communautaire et territoriale est enracinée dans le monde de vie traditionnelle des Premières Nations.

► Elles ont des besoins énormes en ressource .

► Elles n’ont peu d’accès à la propriété foncière et par le fait même, un territoire restreint.

► Elles ont des élections rapprochées donc, ont un plus grand besoin de stabilité.
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Quels sont les avantages de la planification communautaire et teQuels sont les avantages de la planification communautaire et territoriale sur la communautrritoriale sur la communautéé??

► Améliore la qualité de vie.

► Apporte des changements positifs à la communauté.

► Améliore le rendement des services administratifs de la bande.

► Permet d’acquérir une plus grande autonomie de la communauté par la prise de décisions et par la prise en charge de son propre destin.

► Développe des moyens d’action et des capacités de gouvernance de la communauté.

► Préserve les valeurs culturelles de base de la communauté.

► Établit une vision claire pour l’avenir.

► Identifie clairement comment elle se rendra là où elle veut aller.

► Développe les capacités des membres de la communauté. 

► Maximise les ressources en s’assurant qu’elles soient utilisées de la façon la plus efficiente possible.

► Coordonne les efforts de chacun afin d’accroître leur efficacité.

► Responsabilise la communauté à réfléchir collectivement sur ce qui lui tient à cœur et à poser des actions concrètes vers une amélioration de sa 
qualité de vie.

► Permet d’agir au lieu d’improviser. Donc, être proactif au lieu d’être passif. 

En bref, la planification communautaire et territoriale permet dEn bref, la planification communautaire et territoriale permet de savoir dans quelle direction la communaute savoir dans quelle direction la communautéé ss’’en va et en va et 
quelles actions elle doit entreprendre pour arriver  quelles actions elle doit entreprendre pour arriver  àà ses buts.ses buts.

INTRODUCTION
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Les prLes prééalables de la planification communautaire et territorialealables de la planification communautaire et territoriale

Avant de débuter un processus de planification communautaire et territoriale, il est important d’avoir l’appui des membres de la communauté et de 
ses dirigeants afin que celle-ci soit développée dans un climat favorable à son succès. Cet appui permettra à la population d’accueillir favorablement 
la mise en place de cette nouvelle manière de fonctionner. Les membres de la communauté doivent bien comprendre ce qu’est la planification 
communautaire et territoriale afin que celle-ci ne suscite pas la méfiance, mais bien qu’ils comprennent que celle-ci leur sera profitable à eux, et aux 
générations futures.  L’appui des membres de la communauté permettra également de s’assurer d’une plus grande participation tout au long du 
processus. 

► Appui du Conseil de bande et du Chef

Ceux-ci doivent consentir à participer à la création du Plan. On doit s’assurer que le Conseil est au courant de la création du Plan et qu’il 
s’engage à être un acteur important dans la planification. Sans son consentement, le Plan est voué à l’échec. 

► Appui des membres de la communauté

Afin que les membres de la communauté offre leur appui de la mise en place d’une planification communautaire et territoriale, il sera 
important qu’ils comprennent bien le but, le processus, comment ils peuvent s’impliquer, les résultats attendus et tous les autres 
éléments de la planification communautaire et territoriale. L’information doit être largement diffusée tout au long du processus afin 
qu’un appui initial ne se transforme en méfiance. 

INTRODUCTION
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Les obstacles de la planification communautaire et territoriale.Les obstacles de la planification communautaire et territoriale.

► La communauté vit des conflits internes qui nuisent à sa capacité de se développer et de faire avancer des projets.

► La communauté ne voit pas l’importance de consacrer du temps à la mise sur pied du processus de planification communautaire et territoriale. 
La communauté choisira malheureusement d’improviser plutôt que de planifier. 

► La communauté croit qu’elle n’a pas assez de temps, de ressources et d’argent pour élaborer la planification communautaire et territoriale.

► Les plus grands obstacles à la réussite de la planification communautaire et territoriale, c’est qu’elle soit mal comprise par les membres de la 
communauté et qu’ils ne voient pas les avantages de prendre le temps d’élaborer la planification communautaire et territoriale. 

INTRODUCTION

En bref, la planification communautaire et territoriale reste très accessible pour tous ceux qui désirent investir temps et ressources afin de mieux 
diriger l’avenir de leur communauté. Il suffit de bien comprendre ce qu’est la planification communautaire et territoriale et d’être investit à fond dans 
tout le processus. 
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L’Approche en Planification communautaire et territoriale des Premières Nations du Québec et du Labrador vise à démystifier tout le processus de la 
planification communautaire et territoriale. Comme le processus de planification communautaire et territoriale est complexe et souvent nouveau pour 
les communautés des Premières Nations, il est important de procéder par étapes bien définies afin d’être le plus efficace possible et afin de 
minimiser le plus possible le risque d’erreur.  La planification communautaire et territoriale n’est pas du tout linéaire, mais elle est plutôt circulaire. 
Nous ne pouvons pas concevoir une planification communautaire et territoriale cohérente si nous ne nous arrêtons pas pour se réajuster au fur et à
mesure du processus. 

UN PROCESSUS

Planification

Rétroaction

Changements
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Il est essentiel de toujours prendre en compte la rétroaction. Si l’on ne tient pas compte de celle-ci, il y a risque de 
passer à côté des objectifs fixés ou de ne pas mettre à terme un plan qui soit cohérent et qui réponde aux besoins 
de la communauté. Tenir compte de la rétroaction demande de la souplesse et de l’ouverture d’esprit. On doit 
pouvoir s’ajuster à tout moment du processus. 

Afin de s’assurer du bon déroulement de tout le processus de planification, on doit procéder par étapes. Ces 
étapes doivent être clairement définies afin d’être bien comprises de tous. En procédant par étapes,  on minimise 
le risque d’erreur ou de confusion et on permet de sa réajuster au besoin. 

UN PROCESSUS

La planification communautaire et territoriale comporte 7 La planification communautaire et territoriale comporte 7 éétapes tapes 
rrééparties sous quatre (4) phasesparties sous quatre (4) phases bien distinctesbien distinctes:

► Phase de la préparation

► Phase de la planification 

► Phase de l’identification de l’axe de développement

► Phase de la mise en œuvre, suivi et évaluation

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

1616
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ÉÉtape 1tape 1 : : ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

Lors de cette phase, nous mettons tout en place afin de passer à la phase suivante, qui est celle de la planification. 
La phase de la préparation est celle où nous allons d’abord informer les membres de la communauté et ses 
dirigeants que nous voulons commencer un processus de planification. Nous devons obligatoirement obtenir leur 
appui. Nous devons, par la suite, constituer le Comité de planification, évaluer à quel point la communauté est 
prête à s’engager dans le processus de planification communautaire et territoriale, et dresser un plan de travail. 

Étant donné que l’appui de la communauté est essentiel au bon déroulement de la planification communautaire et 
territoriale, on peut l’obtenir de plusieurs façons. On peut organiser un référendum si nous voulons vraiment 
s’assurer d’avoir l’appui d’une majorité de membres ou on peut organiser des réunions où les membres peuvent se 
prononcer en faveur ou non de la mise en place du processus de planification. On peut également trouver des 
moyens traditionnels ou créatifs qui permettront de savoir si le projet de planification communautaire et territoriale 
obtient l’appui des membres de la communauté.

LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats
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Quelles informations fournir lors de la phase de prQuelles informations fournir lors de la phase de prééparation ?paration ?

► Le but de la planification
► Le processus qui sera mis en place
► Les modalités selon lesquelles la communauté peut s’impliquer. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, on doit procéder étapes par étapes afin de toujours savoir clairement où
nous en sommes rendus dans tout le processus de planification. 

► Embauche d’un Coordonnateur de planification
► Formation du Comité de planification
► Convocation des membres de la communauté
► Vérification du degré d’accueil de la communauté
► Élaboration du plan de travail
► Identification des stratégies de communication avec la communauté
► Identification des modalités selon lesquelles la communauté s’impliquera
► Cueillette de l’information

LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

LL’’INFORMATIONINFORMATION est ESSENTIELESSENTIEL lors de l’étape de la PRPRÉÉPARATIONPARATION
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Embauche dEmbauche d’’un Coordonnateur de planificationun Coordonnateur de planification

Le Coordonnateur est une personne qui :

► A un bon leadership 

► Qui a le respect des membres de la communauté

► Il sera chargé de présenter l’idée de la planification communautaire et territoriale aux membres de la 
communauté et à ses dirigeants 

► Aura la responsabilité du bon déroulement du plan et devra  travailler de pair avec le Comité de 
planification afin de guider le processus de planification 

► Doit s’assurer que la communauté appuie le projet et de maintenir l’intérêt dans tout le processus de 
planification 

► Doit pouvoir s’engager à long terme afin de travailler de pair avec le Comité de planification étant donné
qu’il a à charge de maintenir l’intérêt des membres de la communauté

2020
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Formation du ComitFormation du Comitéé de planificationde planification

Le Comité de planification doit être formé d’un (1) membre du Conseil de bande, d’un (1) représentant des employés 
du Conseil de bande, et d’une personne issue des groupes sociaux de la communauté et d’un (1) membre de la 
communauté. Le Comité de planification s’assure de la diffusion de l’information dans la communauté. Ils sont les 
canaux de diffusion au sein de celle-ci et il effectue la très grande majorité des tâches reliées à la mise sur pied du 
processus de planification. 

Le Comité de planification effectue les tâches suivantes :

► Dirige le processus de planification

► Établit le budget et les sources de financement

► Fait les recherches pertinentes à la mise sur pied du processus de planification communautaire et territoriale

► Maintient la communication avec la communauté et s’assure qu’elle soit bien renseignée

► Sollicite les bailleurs de fonds pour obtenir des fonds

► Collabore avec les différents partenaires

► Révise et met à jour les documents qu’il produit

► Rend des comptes à la communauté

2121
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Formation du ComitFormation du Comitéé de planificationde planification

Après avoir mis sur pied le Comité de travail, un document intitulé Termes et références à leur intention devra être 
rédigé. Ce document doit présenter leur mandat, les rôles et responsabilités de chacun, etc. afin que les membres le 
composant comprennent bien ce qui leur est demandé.  Il est primordial que le Comité de planification fasse preuve 
de transparence tout au long du processus afin que la communauté sache qu’il travaille à l’amélioration de la qualité
de vie de l’ensemble des membres de la communauté. Le Comité de planification doit tenir des sessions de formation 
pour ses membres. Ces sessions de formation visent à s’assurer que le Comité de planification comprenne bien 
toutes les étapes qui doivent être complétées. Au besoin, le Comité de planification peut inviter des personnes 
ressources externes qui pourront les aider dans certaines étapes de la planification. 

Lors de ces sessions, on devra s’assurer : 

► D’expliquer le processus de planification communautaire et territoriale

► D’identifier des groupes communautaires susceptibles de vouloir participer à l’élaboration de la 
planification communautaire et territoriale

► D’ajuster le modèle de la planification aux besoins spécifiques de la communauté

► D’établir l’échéancier de travail

2222
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Convocation des membres de la communautConvocation des membres de la communautéé

Le Comité de planification communautaire et territoriale convoque les membres de la communauté à des soirées 
d’information afin de générer l’intérêt et de s’assurer que la population comprenne bien les enjeux de la 
planification.  Lors de ces soirées d’information, le Coordonnateur doit identifier des gens qui seraient intéressés 
à faire partie du comité de planification. 

VVéérification du degrrification du degréé dd’’accueil de la communautaccueil de la communautéé

Le degré d’accueil dépend de deux (2) choses : 

► L’attitude d’ouverture ou de fermeture des membres de la communauté

► L’accès de la communauté aux ressources nécessaires à la mise sur pied de la planification 
communautaire et territoriale. Les ressources peuvent être financières, administratives, personnelles.

EXEMPLES DEXEMPLES D’É’ÉVALUATIONS DU DEGRVALUATIONS DU DEGRÉÉ DD’’ACCUEIL DACCUEIL D’’UNE COMMUNAUTUNE COMMUNAUTÉÉ

ATTITUDE RESSOURCES DISPONIBLES NIVEAU D’ACCUEIL

Bonne + Beaucoup = Excellent

Indifférence + Beaucoup = Moyen

Craintive + Peu = Défavorable

Avec ces quelques exemples d’évaluation de la communauté, nous constatons à quel point ces éléments d’analyse 
sont très interdépendants.  Même si une communauté est très favorable à la mise sur pied de la planification 
communautaire et territoriale, si elle n’a peu ou pas de ressources disponibles, elle devra régler ses problèmes 
d’approvisionnement en ressources avant d’entamer le processus de planification. Au contraire, si une communauté a 
beaucoup de ressources, mais que l’attitude de la communauté est l’indifférence, il faut continuer à mobiliser les gens 
derrière ce projet avant d’entamer le processus. Même si les conditions idéales seront difficiles à avoir partout, il est 
important d’avoir un regard réaliste sur le degré d’ouverture de la communauté et de remédier aux obstacles avant de 
commencer la phase de planification. 
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

ÉÉlaboration du plan de travaillaboration du plan de travail

Le plan de travail servira de guide au Comité de planification. Le plan de travail doit contenir les principaux éléments 
qui détermineront les actions à prendre afin de mettre à terme la planification communautaire et territoriale. Voici les
principales divisions du plan de travail.

PLAN DE TRAVAIL

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS À RÉALISER

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN

BUDGET

ÉCHÉANCIER
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Identification des stratIdentification des stratéégies de communication avec la communautgies de communication avec la communautéé

Étant donné que la communication est très importante tout au long du processus de planification communautaire, 
il est important d’identifier comment le Coordonnateur de planification et le Comité de planification entreront en 
contact avec les membres de la communauté. Ils devront élaborer des stratégies pour diffuser l’information 
correctement afin de s’assurer que tous soient au courant des avancements dans tout le processus.  Une fois ces 
stratégies identifiées, il sera important que le Comité et le Coordonnateur respectent ces nouvelles manières de 
communiquer avec la population. 

Identification des modalitIdentification des modalitéés selon lesquelles la communauts selon lesquelles la communautéé ss’’impliqueraimpliquera

Il est important que les membres de la communauté sachent qu’ils peuvent s’impliquer à tout moment du 
processus et qu’il est d’ailleurs très fortement suggéré qu’ils le soient. Ils peuvent s’impliquer par le biais d’un 
Comité de travail, des groupes de discussion ou tout autre implication qui sera jugée appropriée. 

Cueillette de lCueillette de l’’informationinformation

La cueillette d’information consiste, comme son nom l’indique, à recueillir toute l’information pertinente qui 
concerne le passé, le présent et l’avenir de la communauté. Les renseignements doivent être de sources variées 
afin de s’assurer que toutes les facettes de la communauté aient été scrutées à la loupe. C’est une étape cruciale 
de la phase de planification car elle déterminera où devront être concentrés les efforts lors de la mise en œuvre 
de la planification communautaire et territoriale. Il est essentiel que la communauté soit mise au courant de cette 
cueillette d’information car les membres peuvent être des sources importantes, par exemple, en ayant des 
documents d’archives en leur possession ou des connaissances historiques qui peuvent servir à l’analyse de 
l’information qui est l’étape suivante. Encore une fois, l’on doit s’efforcer à faire participer le plus grand nombre 
possible à cette étape. Plus les informations seront diverses, plus les actions futures seront pertinentes. 
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Grille dGrille d’’analyse en danalyse en dééveloppement durableveloppement durable

Avant d’entamer la cueillette d’information, on doit d’abord identifier comment se fera la cueillette de l’information.  
L’outil principal de la cueillette d’information est la Grille d’analyse en développement durable pour une 
planification communautaire et territoriale qui se trouve en annexe. 

Cette grille a les caractéristiques suivantes :

► Un instrument de mesure qui aide à favoriser le développement durable des communautés 

► Il sert à diagnostiquer la Vision du développement durable des communautés en fixant des objectifs de 
développement durable

► Permet à son utilisateur de prendre un recul face aux multiples préoccupations et objectifs de la 
communauté

► Permet d’évaluer le lien de ses orientations avec le développement durable 

► Peut jouer un rôle rassembleur entre les différents acteurs de la communauté

► Permet de réaffirmer les objectifs de base

► Permet d’identifier des orientations à prendre pour atteindre le développement durable

► Facilite l’émergence d’une compréhension commune dans la communauté
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Mais la grille d’analyse est juste l’un des moyens qui peuvent être utilisés pour recueillir l’information. D’autres 
méthodologies peuvent également être employées : 

► Recherches ► Questionnaire
► Entrevues dans les foyers ► Visite dans les classes d’école
► Visite chez les aînés ► Visite chez les groupes cibles
► Ligne téléphonique confidentielle ► Boîte à suggestions

Ces méthodologies permettront de recueillir de l’information tant qualitative que quantitative. 

Les manières d’inciter les gens à participer à la cueillette d’information sont également diverses :

► Soirée d’information ► Le bouche à oreille
► Annonce à la radio communautaire ► Le recrutement par les pairs
► Annonce dans le journal local (Une personne doit obligatoirement
► Communiqué être accompagnée d’une autre personne)

La seule limite en ce qui a trait à la méthodologie employée est la créativité du Comité de planification. Lors de la 
cueillette des données, on doit tenter de rejoindre le plus de groupes possible afin d’avoir un portrait réel de la 
communauté. 

L’information n’est pas que THTHÉÉORIQUEORIQUE, mais elle doit être FIABLE !FIABLE !
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Voici des exemples de questions qui peuvent aider lors de cette Voici des exemples de questions qui peuvent aider lors de cette éétapetape ::

► Quels sont les éléments historiques qui influencent positivement/négativement la communauté d’aujourd’hui ?

► Quel est le portrait statistique des membres de la communauté ?

► Qu’est-ce qui fonctionne bien dans la communauté ?

► Quelles sont les forces et faiblesses de la communauté ?

► Quelles sont les possibilités qui s’offrent à la communauté ?

► Quelles sont les actions les plus urgentes à prendre ?

► Quels grands projets seront mis en place dans le futur et quels seront leurs effets sur la population ?

► Quelles sont les contraintes qui empêchent la communauté d’atteindre ses objectifs ?

► Qu’est-ce qui rend la communauté unique ?

► Quelles relations peut-on développer au niveau local ? Régional ? Provincial ?                                           
et avec les autres communautés de la nation ?

► Quels aspects de la communauté doivent être protégés ? 
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

On doit tenir un registre strict de toutes les informations recueillies afin de faciliter le travail à venir. Après avoir dressé
le portrait le plus juste possible de la communauté, il sera important de transmettre les résultats de recherche dans un 
document à présenter aux membres afin de recevoir de la rétroaction sur les données recueillies. Le document qui 
sera présenté aux membres de la communauté peut être divisé ainsi : 

Le document pourrait contenir ce qui suit:

► Introduction ► Sources

► Présentation du groupe de travail ► Annexes

► Méthodologies utilisées ► Principales données recueillies
► Grille d’analyse
► Autres données

Il n’est pas nécessaire de tout mettre dans le document de référence. On peut synthétiser en mettant en lumière les 
éléments clés, ceux qui feront vraiment une différence dans les étapes à suivre. 

Comme à chaque étape du processus de planification, il est crucial que l’information soit rendue publique et que les 
membres puissent se prononcer et être entendus. Afin de faciliter la transmission des données recueillies, on peut 
organiser une soirée d’information où le document de référence est remis et où tous les membres sont invités à se 
prononcer. 
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LA PRÉPARATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- ÉÉvaluer la situation actuellevaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

ÀÀ quel moment pouvonsquel moment pouvons--nous passer nous passer àà ll’é’étape de planification ? tape de planification ? 

► Lorsque la communauté et ses dirigeants ont donné leur appui au processus

► Le Comité de planification est formé (équipe et Coordonnateur de planification)

► Le Plan de travail est élaboré

► Les stratégies de communication avec la population sont mises en place

► Les modalités selon lesquelles la communauté va s’impliquer sont connues 
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LA PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE ET TERRITORIALELA PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE ET TERRITORIALE
Deuxième Phase : LA PLANIFICATION
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ÉÉtape 2tape 2 : Cr: Crééer un er un éénoncnoncéé de Vision et dde Vision et dééfinir les valeursfinir les valeurs

C’est lors de cette phase que nous planifions véritablement.  Mais avant de planifier, il faut avoir le portrait le plus 
juste possible de la communauté afin d’orienter les actions à prendre. Pour ce faire, on doit d’abord savoir quelles 
sources seront utiles pour l’obtention d’information pertinente. La collecte de données permettra de recueillir de 
l’information autant historique, statistique, économiques et autres afin de mieux connaître l’état actuel de la 
communauté; ses forces, ses faiblesses, ses défis, ses obstacles, etc.  Une fois que la communauté aura été
scrutée à la loupe, la Vision que la communauté veut se donner sera beaucoup plus claire. 

► Analyser l’information recueillie

► Convoquer les membres de la communauté à une journée de réflexion

► Établir l’énoncé de Vision

► Analyser l’information recueillie 

LA PLANIFICATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- CrCrééer une er une éénoncnoncéé de vision de vision 
et det dééfinir les valeursfinir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats
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Une fois que l’information est recueillie et compilée, on doit passer à l’étape de l’analyse des données. Cette étape 
vise à avoir une idée très précise des forces et faiblesses de la communauté, des obstacles qui la guettent, des 
opportunités qui peuvent être profitables pour la communauté permet de cerner ce qui doit être corrigé, amélioré, 
modifié, maintenu. Elle permet également de comprendre pourquoi certaines choses réussissent tandis que 
d’autres ne réussissent pas. Des surprises peuvent survenir à cette étape alors que des aspects insoupçonnés de 
la vie communautaire risquent d’être mis en lumière. 

Afin d’identifier les forces et les faiblesses, on peut procéder par « pelure d’oignon » qui veut que l’on commence 
par identifier les forces et les faiblesses au niveau local, régional, de la Nation à laquelle la communauté fait partie 
pour finir par le niveau provincial. On peut utiliser ce même procédé pour mettre en lumière les contraintes, les 
obstacles, les opportunités et autres. 

FORCES ET FAIBLESSESFORCES ET FAIBLESSES

LA PLANIFICATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- CrCrééer une er une éénoncnoncéé de vision de vision 
et det dééfinir les valeursfinir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

 

Niveau 
provincial 

Niveau 
national 

Niveau 
régional 

Niveau 
local 
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Convocation des membres de la communautConvocation des membres de la communautéé àà une journune journéée de re de rééflexionflexion

Une fois le Comité de planification formé, il doit convoquer les membres de la communauté à une journée de réflexion 
pour former le Groupe de travail. Ce Groupe de travail aura la tâche d’élaborer les propositions de Vision que la 
communauté se donne afin d’orienter la planification communautaire et territoriale. 

Afin qu’il soit inclusif et qu’il représente les intérêts du plus grand nombre, le groupe de travail doit être composé au 
minimum:

► d’un (1) aîné ► d’un (1) jeune     ► d’un (1) homme     ► d’une (1) femme    
► d’une (1) personne du secteur des affaires 
► une (1) personne d’un groupe communautaire        
► des représentants du Conseil de Bande  
► des services sectoriels (éducation, santé, etc.).

Il est important que le Groupe de travail ne soit pas un groupe homogène qui utiliserait ce processus comme moyen de 
répondre à ses besoins spécifiques en négligeant ceux du plus grand nombre. Le Groupe de travail sera dissous et 
n’aura plus de rôle actif dans le reste de la planification  après avoir effectué sa tâche d’élaborer la proposition de 
Vision.  

LA PLANIFICATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- CrCrééer une er une éénoncnoncéé de vision de vision 
et det dééfinir les valeursfinir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats
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Pour élaborer une Vision, il faut réunir les membres de la communauté dans des réunions ou dans des groupes de 
discussion pour décrire, dessiner, peindre, illustrer ou de quelque autres façon leur Vision de l’avenir communautaire. 
Autre option : utiliser des photographies, des illustrations, des cartes ou des objets que les gens peuvent identifier et 
ajouter, assembler sous forme de collages ou de maquettes.  Lorsque les membres de la communauté ont exprimé
leurs points de vue, il faut en extraire les principaux thèmes et messages. Ceux-ci reflètent les valeurs de la 
communauté. 

Exemple de valeurs :

► La rigueur ► L’honnêteté

► L’intégrité ► La transparence

► Transmission culturelle et de la langue ► Protection (développement)

► Concertation et communication ► Formation personnelle et sociale du territoire

► La prospérité ► La responsabilité de l’administration 

► La sécurité ► L’éducation

► L’autonomie ► La fierté

► La préservation de la langue traditionnelle ► La santé de la communauté

► Le mode de vie traditionnel ► Reconnaissance des personnes

LA PLANIFICATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- CrCrééer une er une éénoncnoncéé de vision de vision 
et det dééfinir les valeursfinir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats
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Afin de stimuler la créativité et l’imagination des gens qui participent à l’élaboration de l’énoncé de Vision, on 
peut demander aux gens comment ils voient la communauté dans 25 à 50 ans. 

Voici des exemples de questions : 

Dans 25 à 50 ans d’ici…

► Que sera notre communauté ?
► Qu’est-ce qui sera différent, qu’est-ce qui sera semblable ?
► Comment vivrons-nous les uns avec les autres ?
► Quelles activités mènerons-nous ?

On peut aussi poser d’autres sortes de questions comme : 

► Quelles sont les traditions et les principes les plus précieux que nous voulons préserver dans l’avenir ?
► Quels souvenirs souhaitons-nous que notre communauté laisse aux futures générations ?
► Si nous ne pouvions préserver un seul aspect de notre culture, quel serait-il ?
► Parlerons-nous encore notre langue maternelle ?

LA PLANIFICATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- CrCrééer une er une éénoncnoncéé de vision de vision 
et det dééfinir les valeursfinir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats
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CrCrééation de lation de l’é’énoncnoncéé de Vision de Vision 

Suite aux deux (2) étapes précédentes ainsi qu’à la journée de réflexion, nous devrions avoir une idée claire de ce 
qui caractérise la communauté. Il est maintenant temps de créer l’énoncé de Vision qui déterminera les actions à
prendre dans les étapes suivantes. 

La Vision doit être en lien direct avec:

► les aspirations ► les intérêts 
► les valeurs ► les rêves 
► les racines ► le potentiel 

… de la communauté.

C’est à cette étape que le Groupe de travail proposera des énoncés de Vision qui seront soumis aux membres de la 
communauté pour approbation. L’élaboration de l’énoncé de Vision est une étape qui demande beaucoup de 
créativité et qui demande que le Groupe de travail prenne des risques en proposant des énoncés qui reflètent les 
principales conclusions qui ont été obtenus lors de l’analyse effectuée et de la journée de réflexion. Les énoncés 
doivent amener les membres de la communauté à regarder le passé et le présent pour déterminer ce qu’ils aspirent 
à devenir dans le futur. 

Bref, dans l’énoncé de Vision, les membres de la communauté affirment leurs valeurs et leurs souhaits et décrivent 
ce à quoi ils veulent que leur communauté ressemble un jour. Pour les besoins de la planification communautaire, il 
sera plus facile et plus réaliste d’opter pour un horizon de 25 ans.

LA PLANIFICATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- CrCrééer une er une éénoncnoncéé de vision de vision 
et det dééfinir les valeursfinir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats
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Dans l’énoncé de Vision, les membres de la communauté affirment leurs valeurs et leurs souhaits et décrivent ce à
quoi ils veulent que leur communauté ressemble un jour. La Vision doit être un portrait audacieux mais réaliste de 
l’avenir de la communauté, pas un rêve irréalisable. 

LA PLANIFICATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- CrCrééer une er une éénoncnoncéé de vision de vision 
et det dééfinir les valeursfinir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Aspirations

RACINES

RÊVES

VALEURS

INTÉRÊTS

POTENTIEL

VISIONVISION

Aspirations Action de porter ses désirs vers un 
idéal. 

Intérêts État de l’esprit qui prend part à ce 
qu’il trouve digne d’attention, à ce qu’il 
juge important.

Valeurs Ce qui est vrai, beau, bien, selon 
un jugement personnel plus ou moins 
en accord avec celui de la société de 
l’époque.

Rêves Construction de l’imagination à l’état 
de veille, pensée qui cherche à
échapper aux contraintes du réel.

Racines Ce qui constitue le fondement de son 
identité.

Potentiel Capacité d’action, de production.
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La Vision doit avoir les caractéristiques suivantes :

► Doit donner une ligne directrice pour toutes les actions à prendre dans le futur
► Être à long terme 
► Doit inspirer et motiver les membres
► Doit s’adresser à chacun de façon inclusive et proactive
► Doit faire l’objet d’un consensus 
► Être responsable (que le processus d’établissement de la Vision soit ouvert et transparent)
► Utiliser les traditions comme une ressource (puiser dans l’histoire et dans la tradition, des 

enseignements sur la façon de faire face à l’avenir)
► Audacieuse mais réaliste
► Être concrète mais rester générale

► Ne pas être abstrait au point de perdre le sens des réalités
► Ne pas être rigide au point de créer des limitations

Lorsque que l’ensemble de la communauté sera d’accord sur un énoncé de Vision, on peut passer 
à l’étape suivante.

LA PLANIFICATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- CrCrééer une er une éénoncnoncéé de vision de vision 
et det dééfinir les valeursfinir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

La force de la VisionLa force de la Vision, c’est que la communauté la porte et se sente interpellée par elle
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ÉÉtape 3tape 3 : Fixer des buts : : Fixer des buts : 

Les buts que la communauté se donne découlent de la Vision. Ils déterminent comment la 
communauté va mettre en place les actions en identifiant des priorités. L’identification des buts est 
très importante parce qu’elle permet de savoir ce que l’on désire atteindre. 

BUTS ET OBJECTIFS

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des butsFixer des buts

▼

4- Fixer des objectifsFixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

ÉÉtape 4tape 4 : Fixer des Objectifs : : Fixer des Objectifs : 

Les objectifs découlent des buts et précisent encore davantage ce qui doit être mis en place pour 
concrétiser la Vision. Un but peut avoir plusieurs objectifs, tel que démontré dans le tableau ci-
dessous. 

« Prévenir le diabète »
« Faire un meilleur contrôle du 
VIH/SIDA »
« Faire la prévention du suicide »

Courte (moins de 
cinq (5) ans)

Affirmation précise sur la 
façon de réaliser le but 

Objectif

« Améliorer la santé de la 
communauté »

Moyenne (cinq (5) 
à dix (10) ans)

Affirmation générale
d’un souhait de la 
communauté

But

EXEMPLEPORTÉE DANS LE 
TEMPS

DÉFINITION

Vision ← Buts ← Objectifs ← Actions
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Pour fixer les buts et objectifs, commencez par les principaux axes de développement. Utilisez la vision de la 
communauté, ses valeurs et ses besoins pour orienter la discussion. 

Pour définir les BUTSBUTS de la communauté dans chacun des axes de développement, demandez-vous:

► Que voulons-nous accomplir dans ce domaine au cours des 10 ou 20 prochaines années ?

► Dans quelle mesure notre vision, nos valeurs et nos besoins peuvent-ils orienter la définition de nos buts ?

Pour définir les OBJECTIFSOBJECTIFS à atteindre dans chacun des axe de développement, demandez-vous :

► Que devons-nous faire pour réaliser ce but ?

► En quoi consistent les objectifs – combien de mesures devons-nous prendre ?

Pour fixer les buts et les objectifs, vous devez savoir quels sont les résultats souhaités. Un résultats est un 
changement mesurable qui se produit à la suite des actions prises pour atteindre un buts et ses objectifs.

BUTS ET OBJECTIFS

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des butsFixer des buts

▼

4- Fixer des objectifsFixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Vision ← Buts ← Objectifs ← Actions
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ÉÉtape 5tape 5 : Identifier les actions : Identifier les actions àà entreprendre entreprendre 

C’est à cette étape que sont déterminées les actions à prendre pour atteindre les buts et les objectifs qui ont été fixés 
lors de l’étape précédente. Alors que l’étape précédente était basée sur des concepts assez abstraits, cette étape est 
très concrète. L’étape de l’identification des actions est celle où l’on décide ce qui doit être fait pour  mettre en œuvre 
la Vision.  

L’identification des actions, comme son nom l’indique, résultera en une série d’actions qui devront être réalisés au 
cours des quelques années suivantes.  On part donc de l’idée générale de ce que l’on veut que la communauté
devienne (la Vision), on établit les axes de développement pour ensuite aboutir par des actions concrètes qui devront 
être réalisées dans les quelques années à suivre. Cette étape devient alors le point de référence pour la communauté
qui désire se développer en conformité avec la Vision qu’elle a établie.  

Mais avant de décider de ce que l’on veut accomplir, il est suggéré de vérifier dans les plans de développement 
stratégiques et les plans d’actions déjà existants et voir comment les actions qui ont été ciblées dans ces documents 
peuvent être intégrées dans la planification communautaire. Donc, la planification communautaire intègre les plans 
préexistants de la communauté et en fait un document cohérent et rassembleur. 

MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actionsIdentifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats
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Lorsque les actions seront ciblées, il sera important qu’elles ne se contredisent pas ou qu’elles ne nuisent pas à la 
réussite d’une autre action.  Les différentes actions, même si elles sont spécifiques, sont interdépendantes et doivent 
donc être vues comme un ensemble.  Par exemple, une action qui ciblerait le développement économique ne devrait 
pas nuire à une action qui concernerait la santé communautaire.  Par contre, au contraire, il est possible d’adresser 
plusieurs problématiques en même temps. Par exemple, on pourrait décider de sauvegarder la culture en 
construisant un centre culturel qui servira également d’attrait touristique, qui lui, stimulera l’économie de la 
communauté. On ne peut pas tout régler en quelques années, il faut mettre l’accent sur les points les plus critiques 
de la communauté sans pour autant perdre la vision à long terme. On doit donc s’assurer que les actions soient 
cohérentes et réalistes afin d’atteindre les objectifs fixés et surtout qu’elles soient en accord avec la Vision. 

MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actionsIdentifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Plan de développement 
stratégique

Plans d’actions

Planification communautaire
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ÉÉtape 6tape 6 : Mettre en oeuvre le plan: Mettre en oeuvre le plan

C’est à cette étape que se concrétisent les objectifs et les buts qui découlent de la Vision.  Parce qu’elle est celle où
sont réalisés les projets, elle sera la plus longue de toutes les étapes. Il ne faut pas penser qu’à cette étape, la 
planification communautaire et territoriale est chose du passé; au contraire, elle fait partie intégrante de celle-ci. Il 
faut donc comprendre que la mise en œuvre des projets n’est pas une finalité en soi, mais bien une étape où se 
concrétisent les projets qui font partie de la planification communautaire et territoriale.  Il est important que les 
membres de la communauté restent actifs lors de cette étape. Ils ne doivent pas laisser le travail dans les mains du 
Coordonnateur de planification ou aux autres instances qui participent à la mise sur pied de la planification 
communautaire. Ils doivent être inclus dans tout le processus et bien entendu, lors de cette étape cruciale.  
Concrètement, ils pourraient faire partie de petits groupes de travail, des comités ou autres. 

MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en Mettre en œœuvre le planuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats
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Afin de s’assurer que la mise en œuvre se fasse de façon cohérente et harmonieuse, il est important d’établir des 
plans de travail. Un plan de travail a déjà été mis sur pied lors de la phase de préparation, mais celui-ci avait pour 
but de réaliser tout le processus de la planification communautaire. Cette fois-ci, les plans de travail traiteront 
seulement de la mise en œuvre du plan de développement qui a été élaboré par les membres de la communauté.  

Il est normal, comme à toutes les étapes de la planification communautaire, que l’on ait à réviser les plans de travail 
étant donné que de nouvelles réalités surviendront.  Dès qu’un projet sera mis en œuvre, nous devons passer à
l’étape suivante qui est celle de l’évaluation du progrès et des résultats.  Ainsi, nous aurons toujours une bonne idée 
du déroulement des projets. À cette étape, le Coordonnateur de planification et le Comité de planification devront 
identifier les indicateurs de réussite qui permettront d’évaluer, à l’étape suivante si les actions ont été exécutées 
avec succès ou s’il y a des correctifs à apporter pour qu’il soit accompli. Ceux-ci peuvent être variés et dépendent 
des actions entreprises. 

MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en Mettre en œœuvre le planuvre le plan

▼

7- Évaluer les progrès et les 
résultats

Planification

Rétroaction

Changements
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ÉÉtape 7tape 7 : : ÉÉvaluer le progrvaluer le progrèès et les rs et les réésultatssultats

Pour faciliter l’évaluation de l’avancement du plan de développement, le Coordonnateur et le Comité de planification 
ont identifié, à l’étape précédente des indicateurs qui mesurent à la fois les résultats, mais également l’échéancier. 
Comme nous l’avions mentionné lorsque nous parlions des caractéristiques des objectifs, nous avions dit qu’ils se 
devaient d’être mesurables. Si les objectifs avaient été bien identifiés, il sera facile d’évaluer le progrès et les 
résultats. À cette étape, il faut non seulement évaluer le progrès et les résultats, mais il faut toujours garder les 
membres de la communauté au courant de ceux-ci.  Ainsi, ils pourront apprécier rapidement les bienfaits de la mise 
en œuvre du plan de développement. 

Les comités, groupes de travail ou autres devront présenter à la communauté un rapport faisant état des 
informations suivantes :

► La nature du projet

► Les résultats obtenus

► Les difficultés rencontrées

► Les leçons tirées

► Les personnes qui ont participé de près ou de loin à la mise sur pied du projet

► Les délais

► Les ressources qui ont été utilisée 

MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION

Les 7 Les 7 éétapes de la tapes de la 
planification planification 

communautaire et communautaire et 
territorialeterritoriale

1- Évaluer la situation actuelle

▼

2- Créer une énoncé de vision et 
définir les valeurs

▼

3- Fixer des buts

▼

4- Fixer des objectifs

▼

5- Identifier les actions

▼

6- Mettre en œuvre le plan

▼

7- ÉÉvaluer les progrvaluer les progrèès et les s et les 
rréésultatssultats
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RÉSUMÉ

Comme nous l’avons vu tout au long de ce document, la planification communautaire et territoriale est une approche holistique qui demande de la 
rigueur et de la volonté. Elle constitue l’outil qui permettra aux communautés autochtones du Québec et du Labrador d’améliorer leur qualité de vie 
en leur donnant une ligne directrice leur permettant d’atteindre les objectifs et buts qu’elles se sont données. Afin de maximiser le potentiel de la 
planification communautaire et territoriale, il faut s’assurer de l’appui des membres de la communauté, du Chef et du Conseil de bande. Il faut les 
tenir informé des démarches qui sont entreprises et des résultats qu’elles génèrent. Il faut également procéder par étapes car la planification 
communautaire et territoriale est souvent une manière nouvelle de planifier le futur de la communauté. Il faut donc se familiariser avec le 
processus.  Ce nouveau processus demande de la flexibilité, de l’ouverture d’esprit et une solidarité communautaire pour être efficace. La 
planification communautaire et territoriale assure à ses utilisateurs d’arriver à atteindre leurs buts si les étapes sont respectées. La planification 
communautaire et territoriale constitue donc un extraordinaire défi à relever pour toute la communauté! 

En somme:

► Vous devez trouver ce que vous avez en commun. (Votre vision)

► Vous devez savoir dans quelle direction vous allez. (Vos buts)

► Vous devez savoir comment vous y rendre. (Vos objectifs)

► Vous devez vous entraider tout au long du parcours. (Votre soutien)
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LEXIQUE

Aspiration Action de porter ses désirs vers un idéal.

Autonomisation: Fait de devenir autonome.

Autonomie: Droit de se gouverner par ses propres lois. Droit pour 
l’individu de déterminer les règles auxquels il se soumet.

Axe de développement: Un thème majeur qui découle des priorités et 
qui se présente de façon implicite.

Collectivité: Ensemble d’individus groupé naturellement ou pour 
atteindre un but commun.

Communauté: Groupe social dont les membres vivent ensemble, 
ou ont des biens, des intérêts commun.

Concertation: Politique de consultation des intéressés avant toute 
décision.

Développement: Fait de prendre de l’extension, de progresser.

Développement durable: Un développement équilibré qui répond aux 
besoins présents sans compromettre les 
activités des générations futures à leur 
propre épanouissement.

Efficacité: Capacité de produire le maximum de résultats avec le 
minimum d’effort, de dépense.

Efficience: Efficacité, capacité de rendement.
Futur: Qui appartient à l’avenir.

Holistique: Qui relève de l’holisme, qui intéresse à son objet dans 
sa globalité.

Idéal: Ce qu’on se représente ou se propose comme type parfait ou 
modèle absolu dans l’ordre pratique, esthétique ou intellectuel.

Intérêt: Qualité de ce qui retient l’attention, captive l’esprit.

Imputabilité: Possibilité de considérer une personne, du point de vue 
matériel et du point de vue moral, comme l’auteur d’une 
infraction.

Résultats: Ce que produit une activité consciente dirigée vers une 
fin.

Rétroaction: Appelée feedback en anglais, la rétroaction est une action 
en retour, réaction.

Responsabilisation: Action de rendre quelqu’un responsable, de 
donner à quelqu’un les sens des 
responsabilités.

Qualitative: Relatif à la qualité, qui est du domaine de la qualité (et 
non des choses mesurables)

Quantitative: Qui concerne la quantité, appartient au domaine de la 
quantité et des valeurs numériques.

Unicité: Caractère de ce qui est unique.

Valeur: Ce qui est vrai, beau, bien, selon un jugement personnel 
plus ou moins en accord avec celui de la société de 
l’époque.

Vision: Action de voir, de se représenter en esprit.
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