
Planification du travail pour le 
projet de recherche stratégique sur 

le DÉL 



But de l’atelier et processus 

 Amorcer l’élaboration d’un plan pour guider votre 
travail de recherche stratégique sur le DÉL 

   PAR LES MOYENS SUIVANTS : 

 Discussion des étapes générales du processus 

 Travaux à vos tables et compte rendu au groupe 

 Début de l’élaboration de votre projet en utilisant le 
plan de travail modèle 



Processus de planification stratégique générale 

 Étapes successives : 
 Développement conceptuel 

 Développement détaillé 

 Mise en œuvre 

 Préparation d’un rapport et communication 

 Surveillance, évaluation et/ou suivi 

 Un peu itératif (par ex., il faudra peut-être repenser 
le développement conceptuel après avoir examiné le 
développement détaillé) 

 L’apport des membres et/ou du conseil doit faire 
partie intégrante de chaque étape 



Les étapes de l’élaboration des politiques 

 Définissez le problème 

 

 Élaborez des options 

 

 Choisissez une option préférée 

 

 Formulez des recommandations 



Développement conceptuel : quoi et qui? 

Que devons-nous faire? Pourquoi? 

Qu’essayons-nous de réaliser? Pourquoi?  

Qu’est-ce qui pourrait nous nuire? 

Contexte, 
analyse des 
questions, 

examen de la 
recherche 

Description 
initiale du 

projet, buts, 
objectifs, 
risques 

Approbations 
requises (par 
ex., conseil) 



Développement détaillé :  comment et pourquoi? 

Comment allons-nous procéder? Qui le fera? 
Quand? Comment le financera-t-on? Comment 

saurons-nous si nous avons réussi? 

Définissez les 
activités, 

affectez les 
responsabilités 

et établissez 
les échéanciers 

Élaborez le 
budget et 

regroupez les 
ressources 

Établissez des 
indicateurs de 
succès et un 

programme de 
suivi  



Mise en œuvre :  agir 

Entreprendre des tâches/activités 

Exemple du 
sondage : 

préparer les 
questions du 

sondage 

Exemple du 
sondage : 

administrer le 
sondage 

Exemple du 
sondage : 
recueillir, 
compiler, 

analyser et 
documenter les 

résultats 



Préparation d’un rapport et communication 

Partager ce que nous avons appris ou 
demander ce dont nous avons besoin  

Documenter les 
résultats (par 
ex., document 

ou rapport) 

Activité de 
renforcement 
des capacités 

(par ex., 
apprentissage 

entre pairs) 

Processus de 
promotion des 

intérêts (par ex., 
discuter avec 

d’autres 
gouvernements) 



Surveillance, évaluation et suivi 

Évaluez le projet et mesurez-le en fonction des 
indicateurs.  Documentez-le pour l’avenir. 

Observez/surveillez 
le processus et les 

résultats 
Mesurez et évaluez 

Documentez le 
processus, les leçons 

apprises, etc.   



Exercice de planification du travail 

 Pour chacune des étapes du processus : 
 Votre table peut proposer des idées sur la façon dont vous 

aborderiez l’étape; les questions que vous poseriez; la façon 
dont vous procéderiez. 

 Chaque table présentera son rapport et je compilerai les idées 

 Je fournirai un modèle de planification de projet que 
vous pourrez ramener avec vous 
 Le modèle comprendra déjà certaines propositions d’idées 

 Vous pouvez ajouter les idées compilées par ce groupe 

 En utilisant le modèle que nous avons élaboré 
ensemble, chacun d’entre vous peut commencer à 
planifier l’activité de DÉL pour son association 
 



Développement conceptuel 

Contexte, analyse 
des questions, 

examen des 
recherches 

Description initiale 
du projet, ses buts, 

ses objectifs, les 
risques 

Approbations 
requises (par ex., 

conseil) 



Développement détaillé 

Définir les activités, 
affecter les 

responsabilités et 
établir les échéanciers 

Préparer le budget et 
regrouper les 

ressources 

Établir les indicateurs 
de succès et surveiller 

le programme 



Mise en œuvre : agir 

Exemple du sondage : 
élaborer les questions 

du sondage 

Exemple du sondage : 
mettre en œuvre le 

sondage  

Exemple du sondage : 
recueillir, compiler, 

analyser et documenter 
les résultats 



Préparation d’un rapport et communication 

Documenter les 
résultats (par ex., 

document ou 
rapport) 

Activité de 
renforcement des 

capacités 

Processus de 
promotion des 

intérêts  



Surveillance, évaluation et suivi 

Observer/surveiller 
le processus et les 

résultats 
Mesurer et évaluer 

Documenter le 
processus, les 

leçons apprises, etc.   



Développement conceptuel 

Analyse des 
questions, examen 

des recherches 

Description initiale 
du projet, ses buts, 

ses objectifs, les 
risques 

Approbation en 
principe du conseil, 
priorité dans le plan 

de travail 


