Ta
ableau de plan
nificatio
on
Fo
onction
Le tableau dee planification est l’outtil central p
pour l’élaboration d’un projet; il seert à:






distingueer les vision
ns et les objectifs (effetts) par rapp
port aux stra
atégies et aaux mesuress (activités)
clarifier eet préciser les objectifss du projet
définir dees indicateu
urs et des valeurs ciblees pour les objectifs
o
à atteindre
a
arrêter dees stratégie
es et des me
esures
fixer des étapes

Marche
M
à suivre
I.

Formuler une vision
n

Les visions so
ont des déclarations d'intention p
plutôt abstrraites et gén
néralementt ambitieuses, qui vont
au
u-delà du prrojet (5 à 20
0 ans). Une vision est l’’anticipatio
on d’une situ
uation souhhaitable que le projet
co
ontribuera à approcherr. Elle peut constituer u
une source
e importante de motivaation au co
ours de la ré
éalisaation du prrojet. Il est donc
d
recom
mmandé d’in
nscrire cettte vision générale danss le tableau
u de planificcatio
on (voir fig. 2).
II.

Définir le
es stratégie
es

Paarallèlement aux objecctifs, on définit les axess stratégiqu
ues du proje
et, c’est-à-d
dire les gran
ndes lignes de
sa mise en œuvre. Etant interdépen
ndants, straatégies et objectifs son
nt développ
pés en passant par un
mme une sttratégie don
nnée vise normalemen
n
nt plusieurss objectifs, on s’occupe
processus itératif. Et com
e la démarche stratégiq
que avant de
d passer au
ux objectifss du projet. Inscrivez d
dans le table
eau la liste
de
de
es stratégiess adoptées pour votre
e projet.
III.. Définir u
un agenda (début, éta
apes et fin d
du projet)
S’il s’agit d’un
n projet relaativement long, vous aaurez intérê
êt à le divise
er en étapees afin d’en faciliter le
pillotage. Peut-être que votre
v
mand
dant vous d
demandera lui-même un
u tel échellonnementt.
Il est
e recomm
mandé de fixxer des étap
pes réguliè res durant la phase de
e mise en pllace du pro
ojet (à inter-valles de 3 à 9 mois) et de
d les mettrre à profit p
pour faire le
e point sur l’’avancemennt du proje
et (voir le
thè
ème Séancces de pointtage). Inscriivez égalem
ment le nom
m et l’échéance de chaaque étape dans le table
leau de plan
nification.
IV.. Définir le
es objectifss
Les objectifs d
d’un projett découlent de la vision
n que l’on a de celui-ci (voir fig. 1 ) et décrive
ent les résulltatts que l’on vveut concrè
ètement av
voir atteintss à la fin du projet. Au départ,
d
ces objectifs so
ont souven
nt
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formulés en des termes vagues et revêtent plutôt le caractère de visions. Au moment de reformuler
vos objectifs, réfléchissez à l’impact que vous souhaitez (et pourrez) obtenir d’ici la fin du projet dans
le cadre des settings/groupe(s) cible(s) prévus. Décrivez l’état que doit atteindre le système dans lequel vous intervenez à ce moment-là. Vous trouverez d’autres explications sous le thème Formulation

des objectifs du projet.

Figure 1: Hiérarchie des objectifs

Les objectifs qui se rapportent au même système (cadre d’intervention, groupe cible) ou à la même
stratégie seront regroupés en catégories, que vous numéroterez pour des raisons pratiques. Vous
pouvez inscrire ces catégories d’objectifs sur les lignes tramées du tableau principal (voir fig. 2).
Dans les esquisses et concepts de projets, il est fréquent que la distinction entre visions et objectifs
(que voulons-nous obtenir?) d’une part, et stratégies et mesures concrètes (comment allons-nous
l’obtenir?) d’autre part, ne soit pas suffisamment nette. Mettez de côté tous les «objectifs» qui correspondent plutôt à des activités; ils pourront s’avérer utiles plus tard pour la formulation des stratégies
et des mesures.
Il s’agit ensuite de peaufiner vos objectifs et d’examiner si leur formulation est conforme aux critères
suivants (‘smart’) :






spécifique (on est au clair sur ce qui doit changer et sur la manière de s’y prendre pour y parvenir)
mesurable (on pourra évaluer si l’objectif a été atteint ou non)
ambitieux (atteindre l’objectif exigera des efforts)
réaliste (les ressources disponibles permettront d’atteindre cet objectif dans le délai prévu)
définis dans le temps (on est au clair sur les délais à respecter – jusqu’à la fin du projet lorsqu’il
s’agit d’objectifs généraux).

Reformuler des objectifs, des stratégies et des mesures est une tâche longue et laborieuse, pour laquelle vous vous accorderez suffisamment de temps. L’adaptation ultérieure d’objectifs contractuels –
indiqués en tant que tels dans la colonne ‘C’ – ne peut se faire qu’avec l’accord du mandant.
Inscrivez les objectifs reformulés dans la colonne et les catégories correspondantes du tableau principal (fig. 2).
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Figure 2: Tableau de planification

V. Déterminer des indicateurs, des valeurs cibles et les besoins d’évaluation
Vous formulerez les objectifs de manière percutante pour leur donner une force de motivation, ce qui
n’est pas toujours compatible avec le critère de mesurabilité/vérification. Pour être à même de juger si
un objectif a été atteint – l’obtention à la fin du projet des effets visés dans un groupe cible ou dans
un cadre d’intervention donné –, il faut en règle générale définir des indicateurs et des valeurs cibles.
Ces paramètres vous permettent de quantifier votre niveau d’exigence en matière d’objectifs à atteindre. Vous trouverez d’autres explications à ce sujet sous le thème Indicateurs.
Selon la manière dont les objectifs et les indicateurs auront été formulés, vous pourrez juger des résultats dès la fin du projet ou bien passer par un processus d’évaluation. Les objectifs qui demandent une
évaluation seront marqués dans la colonne ‘Ev’ et seront ensuite reportés dans le tableau d’évaluation.
VI. Arrêter les mesures à prendre
Après avoir défini les objectifs et les stratégies, des mesures concrètes en sont déduites et attribuées
aux objectifs correspondants. L’examen de ces mesures peut, le cas échéant, impliquer une adaptation de certains objectifs ou stratégies.
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