
MODÈLE POUR LA GESTION DES PROJETS 
 

 
 
 
ÉTAPE 1 :  DÉVELOPPEMENT CONCEPTUEL 
Cette section vise à déterminer le «quoi» et le «pourquoi» du projet  
Analyse des questions et examen des 
recherches  

 Quel est le problème et pourquoi 
devrions-nous essayer de le régler? 
(raison d'être)  

 Comment cet enjeu s'inscrit-il dans 
notre travail ou notre mandat? (liens 
avec des réalisations précédentes, 
envisager d'autres priorités, plan 
stratégique) 

 Quelles sont les opinions au sujet de cet 
enjeu (chez les membres et chez 
d'autres)? 

 Existe-t-il de la documentation ou des 
recherches qui pourraient être utiles? Y 
a-t-il des informations manquantes?  

 Analyse FFPM (forces, faiblesses, 
possibilités et menaces)  

 

Description du projet initial, ses 
buts, ses objectifs, les risques  

 Décrivez le projet en une ou deux 
phrases  

 Qu'essayons-nous de réaliser et 
pourquoi (buts)? 

 Quel résultat aimerions-nous obtenir 
du projet (objectifs) 

 Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher 
d'atteindre nos buts et nos objectifs et 
comment pourrions-nous surmonter 

 

1:  
Développement 

conceptuel 

2:  
Développement 

détaillé 

3:  Mise en 
oeuvre 

4:  Préparation 
d'un rapport et 
communication 

5:  Surveillance, 
évaluation et 

suivi  



ces obstacles? 
Approbations requises 

 Comment tiendrez-vous le conseil 
informé et engagé? L'approbation du 
conseil est-elle nécessaire? 

 D'autres approbations sont-elles 
requises? 

 

Autres idées : 
 
 
 

 
 
 

ÉTAPE 2 :  DÉVELOPPEMENT DÉTAILLÉ 
Cette section vise à déterminer «comment» et «quand» vous réaliserez 
votre projet 
Indiquez les activités que vous devrez mener pour réaliser le projet et 
précisez qui les accomplira, dans quel délai et combien elles coûteront 
Veuillez les mentionner en fonction des différentes étapes (par ex., planification, recherche, 
consultation) ou par groupes d'activités précises (par ex., conception du sondage, analyse des 
résultats du sondage, rédaction du rapport, organisation de réunions)    

Activité Responsable Délai Budget 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    
 

    
 

    
 

Regroupez les ressources  

 Quelles activités peuvent être réalisées 
à l'interne et lesquelles nécessitent une 
expertise externe?  

 Envisagez des partenaires financiers – 
qui d'autre bénéficie du projet (par ex., 
gouvernements locaux, gouvernement 
central, société civile)?   

 Déterminez quelles ressources internes 
sont disponibles et qui doit les 
approuver  

 

Établissez des indicateurs de succès 
et un programme de suivi  

 Comment saurez-vous si le projet a été 

 



un succès? 

 Essayez d'établir quelques mesures 
quantitatives  

 Comment documenterez-vous les 
succès et les défis; pendant combien de 
temps?  

 Essayez d'établir un système facile à 
gérer et approprié pour le projet  

Autres idées : 
 
 
 
 
 

 

 
ÉTAPE 3 :  MISE EN OEUVRE (EN UTILISANT UN SONDAGE COMME 
EXEMPLE) 
 
Préparez les questions du sondage  

 passez en revue les buts et les objectifs et 
choisissez les questions qui permettront 
d'atteindre ces objectifs  

 examinez les sondages précédents ou les 
commentaires des membres  

 portez attention à la façon dont les 
données sont compilées/analysées (par 
ex., évitez les questions ouvertes) 

 faites l'essai du sondage avec un petit 
groupe  

 

Administrez le sondage  

 déterminez les organismes qui seront 
sondés et la personne dans chaque 
organisme qui devrait y répondre  

 établissez des listes de distribution et 
envoyez le sondage  

 

Recueillez et compilez les résultats du 
sondage  

 utilisez des feuilles de calcul électroniques 
ou d'autres moyens pour compiler les 
résultats  

 envisagez d'autres moyens si le taux de 
réponse au sondage n'est pas suffisant  

 

Analysez les résultats 

 effectuez une analyse statistique et classez 
les résultats de différentes façons (par ex., 
par taille ou type de collectivité; pour le 
DEL, par secteur économique primaire)  

 recherchez des tendances, des thèmes, etc.  

 



Suivi et autres recherches  

 demandez-vous si l'analyse pourrait être 
améliorée par des discussions plus 
détaillées avec certains répondants  

 demandez-vous si d'autres recherches 
indépendantes aideraient à obtenir 
certaines informations manquantes  

 

Autres idées : 
 
 
 
 
 

 

 
ÉTAPE 4 :  PRÉPARATION D'UN RAPPORT ET COMMUNICATION (EN 
UTILISANT LE PROJET DE SONDAGE COMME EXEMPLE)   
Documentez les résultats   

 rédigez un rapport sur les résultats du 
sondage et distribuez-le  

 précisez la mise en contexte, les buts, les 
objectifs du projet, etc.  

 décrivez la méthodologie et l'analyse 
statistique ou toute autre forme d'analyse  

 ajoutez des commentaires (que vous révèle 
l'analyse? Ajoutez dans le rapport d'autres 
renseignements en plus des résultats du 
sondage)  

 

Engagement des membres ou dialogue  

 mettez le rapport du sondage à la 
disposition de vos membres  

 offrez à vos membres des possibilités de 
discuter du DEL et à l'association de 
décrire son travail  

 

Promotion des intérêts 

 pensez aux façons dont les résultats du 
sondage pourraient être utilisés pour 
promouvoir les intérêts de vos membres  

 

Autres idées : 
 
 
 
 
 
 

 

 
ÉTAPE 5 :  SURVEILLANCE, ÉVALUATION ET SUIVI  
 
Observez/surveillez le processus et les  



résultats  

 prenez le temps pendant la phase de mise 
en œuvre de surveiller le déroulement du 
processus et de le documenter  

 demandez-vous si le processus a mené à 
des résultats qui étaient attendus ou non  

Mesurez et évaluez  

 décrivez les indicateurs de succès établis 
dans la phase de développement  

 mesurez les résultats en fonction de ces 
indicateurs  

 évaluez le succès du projet en fonction de 
ces indicateurs  

 

Documentez le processus, les leçons 
apprises, etc.  

 documentez les processus et les activités, 
s'ils ont bien fonctionné, comment ils 
pourraient être améliorés, etc. (pour aider 
dans le prochain projet) 

 utilisez les résultats et les leçons apprises 
pour déterminer le prochain projet ou 
comment il devrait être conçu.  

 

Autres idées 
 
 
 
 
 
 

 

 


