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AVANT-PROPOS

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a opté pour la planification stratégique
en 2008 afin d’orienter la mise en œuvre de ses activités et projets et d’atteindre les objectifs fixés
d’un commun accord au bénéfice de ses Membres. Au fil des ans, l’Organisation s’est attachée à
renforcer la capacité des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), qui
jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de ses programmes, à fournir à leurs
utilisateurs des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux
efficaces et de qualité. Mais les capacités des SMHN en matière de prestation de services laissent
encore à désirer. Les lacunes constatées ne peuvent être comblées que si des fonds
supplémentaires sont alloués à l’amélioration des services. De la même façon, les investissements
ciblés ne sont possibles que si une orientation stratégique est clairement définie. Consciente de
cette nécessité, l’OMM a décidé d’élaborer des orientations pour une planification stratégique
intégrée afin d’aider les SMHN à renforcer leurs capacités en matière de planification stratégique,
afin que ces derniers puissent mettre en œuvre des plans stratégiques nationaux ou améliorer
ceux déjà en place.
Le Manuel de planification stratégique intégrée de l’OMM présente, étape par étape, le processus de
planification stratégique au moyen d’un modèle. Il devrait aider les SMHN à cibler leurs activités
et à stimuler les investissements des gouvernements, des partenaires et des organismes de
financement, ce qui se traduira par une augmentation de l’efficience et de l’efficacité de leur
fonctionnement et, partant, de la qualité des services météorologiques et hydrologiques qu’ils
fournissent. Le Manuel est articulé en trois sections, dans lesquelles sont décrits l’objectif de la
planification stratégique, ainsi que les phases et les différents modèles utilisés.
Convaincu que ce manuel sera utile aux SMHN qui souhaitent amorcer un processus de
planification stratégique, ou perfectionner un mécanisme déjà place, je m’engage à fournir à ces
derniers un soutien adéquat afin qu’ils puissent élaborer leur plan stratégique national ou
l’améliorer.

(Petteri Taalas)
Secrétaire général

1.

INTRODUCTION

Le Manuel de planification stratégique intégrée de l’OMM a pour objet d’expliquer, pas à pas,
comment procéder à une planification stratégique.
Dans le monde entier, les gouvernements, les institutions et les particuliers sont de plus en plus
nombreux à exiger des produits et services plus utiles et plus fiables en matière d’informations
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales. L’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) de ses Membres jouent un rôle essentiel, car ils fournissent ce type de services et de produits.
Or, ces services sont d’une très grande utilité pour les décideurs amenés à faire face à des enjeux de
dimension nationale, régionale et mondiale dans des domaines et des secteurs divers et variés.
Selon le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019, le fait que les produits et services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux de qualité fournis en
temps opportun soient très demandés stimule aussi la croissance de plusieurs organismes du
secteur privé qui fournissent eux-aussi des produits et services à valeur ajoutée. De ce fait, l’OMM
et les SMHN étudient les possibilités de réaliser des gains d’efficacité en favorisant la
collaboration et la coopération au niveau régional et en établissant des partenariats stratégiques
rentables entre eux et avec d’autres institutions et prestataires de services du secteur privé. Ainsi,
les SMHN devraient être mieux à même d’aider les autorités publiques à sauver des vies, à
réduire les dégâts, à stimuler la croissance économique et à favoriser la gestion de
l’environnement, en répondant à leurs besoins.

1.1

Objectif du Manuel

L’objectif du présent manuel est d’aider les SMHN à renforcer leurs capacités en matière de
planification stratégique, dans l’optique d’attirer des investissements afin d’améliorer l’efficience
et l’efficacité opérationnelles, ainsi que la qualité des services météorologiques et hydrologiques
fournis aux populations du monde entier. Ce document est spécifiquement destiné aux SMHN
qui souhaitent amorcer un processus de planification stratégique ou améliorer un mécanisme
déjà en place. Il peut être utilisé en tant qu’outil de renforcement des capacités pour aider les
hauts fonctionnaires et le personnel à mieux comprendre la raison d’être et les modalités de mise
en œuvre de la planification stratégique, et pour aider l’équipe chargée de la planification à
suivre les différentes étapes du processus.
Le présent manuel doit être utilisé parallèlement au modèle de planification stratégique de
l’OMM, outil de référence qui peut être facilement appliqué par les SMHN.

1.2

Structure du document

Le présent document est articulé en trois sections:
•
•

•
•

La section 1 est consacrée à l’introduction et au contexte.
La section 2 regroupe des informations de nature générale sur la planification stratégique, sur
sa raison d’être et sur les entités qui en sont généralement chargées. Y figure également un
aperçu des différents modèles de planification stratégique et des étapes de leur mise en
œuvre.
Dans la section 3, un processus de planification stratégique est décrit en détail, étape par
étape, et des conseils sont donnés pour le rendre plus efficace et rentable.
Dans les annexes, des ressources sont proposées pour la planification stratégique, y compris
des modèles, des listes de vérification et des exemples contenant des informations
essentielles.

2.

QU’EST-CE QUE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE?

Un aperçu de la planification stratégique, les raisons pour lesquelles elle est appliquée par des
organismes de toutes tailles, dans différents secteurs, ainsi qu’une synthèse des principaux
modèles de planification stratégique sont exposés dans la présente section.

2.1

Définition de la planification stratégique

La planification stratégique est un aspect important de la gouvernance et de la gestion
stratégique. Les travaux de recherche indiquent qu’au cours des cinq dernières décennies, un
nombre croissant d’organismes ont eu recours à la planification stratégique, soucieuses
notamment: de s’assurer que les parties prenantes, en particulier le personnel, travaillent à la
réalisation d’objectifs communs; de définir d’un commun accord les réalisations ou les résultats
escomptés; d’évaluer la voie suivie par l’organisme et de l’ajuster au regard des modifications de
l’environnement au sein duquel il évolue; de définir des priorités; de renforcer leur
fonctionnement et de mettre l’accent sur un bon rapport coût-résultat.
Il existe de nombreuses définitions de la planification stratégique. Cette dernière fait partie
intégrante d’un organisme puisqu’elle lui permet de s’acquitter de sa mission et de garantir que,
grâce à une préparation adéquate, ses programmes et activités bénéficient des meilleures
conditions possibles pour atteindre ses buts et objectifs à long terme. La planification stratégique
aide les dirigeants et le personnel à définir les orientations et les politiques à long terme de
l’organisme, lequel peut ainsi prendre des décisions concernant les priorités à court terme et la
répartition des ressources. Grâce aux orientations qu’elle fournit pour les plans et budgets
pluriannuels, la planification stratégique est un outil précieux pour les personnes chargées de
l’élaboration et de l’exécution des programmes.
Pour le Balanced Scorecard Institute (BSI), la planification stratégique est un effort méthodique
dont résultent des décisions et des mesures fondamentales qui servent à déterminer la nature de

La planification aide à
s’assurer qu’un
organisme conserve
toute sa pertinence et
sa réactivité par
rapport aux besoins
de la communauté
qu’il sert, et contribue
à la stabilité et à la
croissance de
l’organisme. Elle crée
les conditions voulues
pour le suivi des
progrès réalisés et

l’évaluation des
résultats et de
l’impact. Elle stimule
l’élaboration de
nouveaux
programmes et
permet à l’organisme
d’envisager l’avenir
de manière manière
ordonnée et
systématique.
Source: Banque mondiale (2001).
Strategic Planning: A Ten-Step
Guide

Figure 1. Définition de la planification stratégique
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l’organisme, le public qu’elle vise, ses activités et sa mission et ce, dans une perspective d’avenir.
Le BSI indique également que, lorsqu’elle est efficace, la planification stratégique définit
clairement non seulement la direction prise par l’organisme et les mesures qui doivent être prises
pour progresser, mais également comment l’organisme peut évaluer si les résultats obtenus sont
positifs (Balanced Scorecard Institute, 2016).
Selon le guide de la planification stratégique en dix étapes publié en 2001 par la Banque
mondiale (Strategic Planning: A Ten-step Guide), qui n’a rien perdu de sa pertinence, la planification
stratégique est un processus grâce auquel les dirigeants d’un organisme déterminent les plans de
celui-ci pour l’avenir et les mesures qu’il prendra pour les réaliser. Le processus inclut l’élaboration,
pour l’organisme, d’une vision de l’avenir et la définition des priorités, procédures et opérations
(stratégies) nécessaires pour la concrétiser. Sont également inclus des objectifs quantifiables, à la
fois réalistes, à la portée de l’organisme, tout en étant ambitieux; l’accent est mis sur les buts et
stratégies à long terme, plutôt que sur des objectifs à court terme (annuels, etc.).
La planification stratégique est un processus collaboratif qui rassemble divers intervenants dans
l’objectif de dessiner un avenir plus audacieux pour l’organisme. «Elle permet aux organismes de
déterminer la direction qu’ils souhaitent prendre, de recenser les obstacles qu’il leur faudra
surmonter, puis de créer, dans le cadre d’une collaboration, des stratégies permettant de définir
le meilleur moyen de surmonter ces obstacles, de les contourner ou d’en atténuer les effets»
(Third Plateau, 2015).
En définitive, la planification stratégique répond aux quatre questions suivantes:
•
•
•
•

Où en sommes-nous maintenant?
Où souhaitons-nous aboutir?
Comment arriver à nos fins?
Comment évaluer les progrès réalisés?

Ces quatre questions sont essentielles, car les réponses qui y sont associées servent de point de
départ à l’élaboration du plan stratégique.
Le principal résultat du processus de planification stratégique est le plan stratégique, un
document utilisé pour communiquer, au sein de l’organisme et aux parties prenantes, les
objectifs de l’organisme, les mesures qui doivent être prises pour les atteindre, ainsi que tous les
autres éléments essentiels définis lors de la planification. Le processus entrepris par un organisme
pour élaborer un plan stratégique est d’une importance capitale pour le plan lui-même.
L’élément clé de la planification stratégique est la communication entre les principaux
intervenants au sein de l’organisme visant à élaborer un plan stratégique et à le mettre en œuvre.

2.2

Fondements de la planification stratégique

Pourquoi opter pour la planification stratégique? Ses avantages sont nombreux:
a) Définition d’un objectif commun (aux intervenants internes et externes du processus de
planification stratégique);
b) Recherche d’un consensus au sujet des buts, objectifs et priorités de l’organisme;
c) Renforcement de l’efficacité de l’organisme grâce à l’exécution de son mandat et de sa
mission;
d) Utilisation plus rationnelle des moyens grâce à l’obtention de meilleurs résultats avec moins
de ressources;
e) Définition des fondements de l’allocation des ressources et utilisation optimale des fonds;
f) Meilleure compréhension de la conjoncture et capacité à prévoir son évolution et à s’y
adapter;
g) Rationalisation de la prise de décisions;
h) Amélioration des capacités de l’organisme;
i) Amélioration de la communication grâce à la coordination et à la coopération;
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j) Renforcement de la prise de conscience et meilleure compréhension du cadre opérationnel;
k) Renforcement de la transparence et responsabilité de rendre des comptes grâce à la
définition de cadres de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports pour évaluer les
résultats de l’organisme.
Pour être optimal, un plan stratégique devrait:
•
•
•
•

Proposer des solutions aux problèmes critiques d’exécution des tâches;
Être tourné vers l’avenir – indiquer le résultat final souhaité;
Être adaptable– permettre le changement et s’y adapter;
Orienter la prise de décisions à tous les niveaux – opérationnel, tactique et individuel.

2.3

Modèles de planification stratégique: aperçu

Il existe plusieurs modèles de planification stratégique et de nombreuses versions itératives de
ces modèles. Le processus de planification stratégique utilisé dépend du type et de la taille de
l’organisme, ainsi que des personnes concernées. Le modèle ou la variation de modèle
sélectionné(e) est largement fondé(e) sur le choix des parties prenantes qui participent au
processus de planification stratégique.
2.3.1

Planification stratégique de base

Le modèle de planification stratégique de base est souvent utilisé par des organismes de petite
taille, très actifs et n’ayant que peu d’expérience de la planification stratégique. Il s’avère utile
lorsqu’un organisme se lance dans la planification stratégique, car il lui permet d’acquérir de
l’expérience dans ce domaine. Ce modèle doit recevoir un soutien ferme de la part des
dirigeants.
Le modèle de base est articulé autour des étapes suivantes:
a) Définir la mission, la vision de l’avenir et les valeurs de l’organisme, ou les actualiser;
b) Évaluer les facteurs externes et internes et recenser, pour l’organisme, les forces, les faiblesses,
les opportunités et les menaces (analyse SWOT);
c) Énoncer les objectifs de l’organisme;
d) Recenser les approches, tactiques et stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
ou les résultats escomptés;
e) Consigner la mission, la vision de l’avenir, les buts ou résultats escomptés et les stratégies
dans un plan stratégique;
f) Établir un plan opérationnel ou un plan d’action dans l’objectif de traduire les stratégies en
mesures concrètes qui seront mises en œuvre pour atteindre les buts ou les résultats
escomptés;
g) Mettre en place un système de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports.
2.3.2

Planification fondée sur les enjeux (ou sur les buts)

Le modèle de planification fondée sur les enjeux (ou sur les buts) est considéré comme étant plus
exhaustif et plus efficace que le modèle de planification stratégique de base. Les organismes qui
ont déjà eu recours à la planification stratégique utilisent souvent ce modèle.
En règle générale, ce modèle est articulé autour des étapes suivantes:
a) Définir la mission, la vision de l’avenir et les valeurs de l’organisme, ou les actualiser;
b) Évaluer les facteurs externes et internes, et recenser, pour l’organisme, les forces, les
faiblesses, les opportunités et les menaces (analyse SWOT);
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c) Effectuer une analyse stratégique pour recenser les grandes questions qui doivent être
abordées, et les classer par ordre de priorité;
d) Définir les objectifs ou les résultats escomptés dont l’obtention est nécessaire pour
concrétiser la vision de l’avenir et remplir la mission;
e) Choisir les stratégies adéquates pour atteindre les objectifs ou les résultats escomptés;
f) Consigner les informations sur la mission, la vision de l’avenir, les enjeux, les objectifs ou les
résultats escomptés et les stratégies dans un plan stratégique;
g) Établir des plans opérationnels ou des plans d’action, assortis d’échéances, qui traduisent les
stratégies en actions concrètes, et répartir les responsabilités;
h) Établir un budget;
i) Élaborer un système de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports.
2.3.3

Modèle d’alignement

Ce modèle a pour objectif de faire coïncider les ressources et la mission de l’organisme afin
d’assurer l’efficacité des opérations. Il est utile pour affiner les stratégies lorsque celles-ci ne
donnent pas de résultat. Il peut également s’avérer pertinent pour les organismes qui font face à
de graves dysfonctionnements internes.
Les étapes à suivre sont les suivantes:
a) Définir la mission, la vision de l’avenir et les valeurs de l’organisme, ou les actualiser;
b) Évaluer les facteurs externes et internes, et recenser, pour l’organisme, les forces, les
faiblesses, les opportunités et les menaces (analyse SWOT);
c) Déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite des ajustements;
d) Définir la marche à suivre pour procéder à ces ajustements;
e) Intégrer ces ajustements en tant que stratégies dans le plan stratégique;
f) Établir des plans opérationnels ou des plans d’action, assortis d’échéances, qui traduisent les
stratégies en actions concrètes, et répartir les responsabilités;
g) Établir un budget;
h) Élaborer un système de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports.
2.3.4

Modèle de planification par scénarios

La méthode axée sur les scénarios permet de réfléchir aux facteurs complexes qui influencent la
prise de décisions. Elle offre aussi aux dirigeants un langage commun pour envisager l’avenir
grâce à un ensemble de questions fondées sur des hypothèses (« si…, alors… »). Sur la base des
discussions et des réponses apportées à ces questions, des cas de figure ou des scénarios qui
doivent être étudiés sont définis. Ce modèle peut être combiné à d’autres pour stimuler la
réflexion stratégique, déterminer les enjeux stratégiques et définir les objectifs stratégiques.
Les étapes à suivre sont les suivantes:
a) Définir la mission, la vision de l’avenir et les valeurs de l’organisme, ou les actualiser;
b) Choisir plusieurs forces extérieures et imaginer les changements qu’elles peuvent engendrer
et qui risquent d’avoir des conséquences sur l’organisme, comme une modification de la
réglementation ou une évolution démographique. En parcourant les grands titres des
journaux, on trouve souvent des idées de changements potentiels susceptibles d’avoir une
incidence sur l’organisme;
c) Retenir les changements d’origine extérieure les plus susceptibles d’avoir des conséquences
sur l’organisme;
d) Pour chaque changement, envisager trois scénarios différents pour l’avenir de l’organisme (le
meilleur, le pire et un scénario raisonnable). Il est conseillé d’étudier le pire des scénarios afin
que la motivation pour le changement soit forte au sein de l’organisme;
e) Proposer des mesures ou des stratégies que l’organisme pourrait adopter pour les trois types
de scénarios;
f) Envisager des stratégies permettant de réagir aux éventuels changements extérieurs;
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g) Déterminer les stratégies les plus raisonnables qui permettraient à l’organisme de réagir à ces
changements;
h) Établir des plans opérationnels ou des plans d’action, assortis d’échéances, qui traduisent les
stratégies en actions concrètes, et répartir les responsabilités;
i) Établir un budget;
j) Suivre, évaluer et présenter les progrès accomplis.
2.3.5

Planification organique (auto-organisation)

Ce modèle non linéaire de planification stratégique place les valeurs au centre du dialogue. Il
peut être comparé au processus de développement d’un organisme. L’organisme analyse ses
systèmes et ses processus de fonctionnement afin de recenser les éléments qui doivent être mis
en conformité avec l’orientation stratégique.
Les étapes à suivre sont les suivantes:
a) Définir la mission, la vision de l’avenir et les valeurs de l’organisme, ou les actualiser;
b) Organiser des discussions à intervalles réguliers en vue de recenser les systèmes ou les
processus nécessaires à la concrétisation de la vision de l’avenir, et de déterminer les mesures
à prendre vis-à-vis de ces processus;
c) Rester conscient du fait que cette approche est un processus permanent, donc sans fin, et que
chaque groupe doit apprendre à effectuer par lui-même les tâches consistant à préciser les
valeurs, à mener un dialogue ou une réflexion et à actualiser les processus;
d) Être patient et se concentrer sur l’apprentissage plutôt que sur la méthode. Chaque groupe
devrait réfléchir à la manière de communiquer le plan stratégique aux parties prenantes,
d’élaborer des plans opérationnels ou des plans d’action qui traduisent les stratégies en
mesures particulières, d’attribuer des délais précis à ces plans et de répartir les
responsabilités;
e) Établir un budget;
f) Élaborer un système de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports.
2.3.6

Planification stratégique en temps réel

La planification stratégique en temps réel est semblable à la planification organique. Ce modèle
est particulièrement adapté pour ceux qui estiment qu’en raison de l’évolution rapide et de la
nature dynamique des organismes, la planification détaillée à long terme n’est pas pertinente.
Ces experts peuvent faire valoir que, pour un organisme, la planification devrait être continue ou
en temps réel. Le modèle de planification en temps réel est surtout adapté aux besoins des
organismes dont l’environnement extérieur évolue à un rythme très rapide.
Les étapes à suivre sont les suivantes:
a) Définir la mission, la vision de l’avenir et les valeurs de l’organisme, ou les actualiser;
b) Désigner des planificateurs chargés d’étudier les conditions extérieures et, en fonction des
résultats de cette analyse, de dresser une liste des débouchés pour l’organisme et des
menaces auxquelles il est exposé;
c) Soumettre cette liste au conseil et aux autres membres de l’organisme en vue d’une réflexion
stratégique et de débats;
d) Peu de temps après avoir présenté la liste (par exemple, le mois suivant), charger les
planificateurs d’évaluer le fonctionnement interne de l’organisme et de proposer, en fonction
des résultats de cette évaluation, une liste des forces et des faiblesses de l’organisme;
e) Soumettre cette liste au conseil et aux autres membres de l’organisme en vue d’une réflexion
stratégique et de débats, par exemple une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et
menaces);
f) Répéter les étapes b) à e) régulièrement, par exemple tous les six mois ou tous les ans, et
regrouper les résultats dans un plan stratégique.
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Modèle de la théorie du changement

La théorie du changement est un élément clé de la méthode axée sur les résultats adoptée par
l’OMM. Concrètement, dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, une théorie du
changement est élaborée pour une intervention spécifique ou pour un organisme, à une
échéance déterminée. La théorie du changement est un modèle causal. Elle définit tous les
éléments constitutifs nécessaires à la réalisation d’un objectif à long terme. Elle permet
d’expliquer comment il est prévu que le changement souhaité se concrétise et pourquoi. Cet
ensemble d’éléments de base interconnectés forment un «cycle de changement» ou un cadre de
changement, qui explique clairement les liens de cause à effet entre les différents niveaux de
résultat. Les hypothèses formulées concernant la façon dont ces changements peuvent se
produire sont essentielles pour le modèle de la théorie du changement.
Les théories du changement sont un excellent point de départ pour les plans stratégiques, car
elles s’intéressent méthodiquement à toutes les étapes du cheminement, depuis le besoin que
l’on essaie de satisfaire jusqu’au changement que l’on souhaite concrétiser. Le modèle logique,
en tant qu’outil, aide à exprimer la théorie du changement d’un organisme.
Le modèle de la théorie du changement est un outil robuste et adaptable qui, une fois élaboré,
peut être utilisé pour planifier et évaluer le changement ou les différentes étapes de résultats de
l’organisme, et pour communiquer des informations à ce sujet.
Les étapes à suivre pour énoncer la théorie du changement sous forme de stratégie sont les suivantes:
a) Définir la mission, la vision de l’avenir et les valeurs de l’organisme, ou les actualiser;
b) Analyser le contexte/recenser les problèmes/évaluer les besoins/analyse SWOT (forces,
faiblesses, opportunités et menaces);
c) Déterminer les objectifs;
d) Élaborer le modèle logique/la chaîne de résultats;
e) Plan de suivi et d’évaluation;
f) Élaborer un plan opérationnel/plan d’action;
g) Établir un budget axé sur les résultats.
2.3.8

Modèle du tableau de bord prospectif

Le tableau de bord prospectif, qui a fait son apparition dans le monde des affaires il y a plus de
20 ans, est toujours de mise aujourd’hui, sous différentes formes. Il a été conçu pour mesurer les

Pour concrétiser la
vision de l’avenir,
comment maintenir
l’aptitude de
l'organisme à évoluer
et à s’améliorer?
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Pour satisfaire les
actionnaires et les
clients, dans quels
processus l'organisme
doit-il exceller?

Ob

Ob
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Processus internes
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Vision de
l'avenir et
stratégie

Ob

Pour concrétiser
la vision de l’avenir,
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clients doivent-ils
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Finances

Adaptation de: Kaplan and Norton. (1996). The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press: 9.

Figure 2. Modèle de tableau de bord prospectif
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activités d’un organisme sous quatre angles: finances, clients, processus internes et
apprentissage/croissance.
•
•
•
•

Le volet client – porte sur les préoccupations des clients au sujet des échéances, de la qualité,
des résultats, des services et des coûts.
Le volet processus internes – porte sur les processus qui ont le plus d’incidences sur la
satisfaction des clients.
Le volet apprentissage et croissance – porte sur l’innovation, ainsi que sur les améliorations à
apporter aux produits et processus existants.
Le volet finances – vise à évaluer dans quelle mesure la stratégie de l’organisme contribue à sa
rentabilité, à sa croissance, ainsi qu’à la valeur intrinsèque pour les actionnaires.

Pour chaque volet, les objectifs, les mesures, les cibles et les initiatives sont définis par rapport à
la vision de l’avenir, à la mission et à la stratégie afin de faciliter le suivi de l’exécution des tâches.
Ce modèle est couramment utilisé à l’échelle mondiale dans le monde des affaires et l’industrie,
ainsi que par les gouvernements et les organismes à but non lucratif, pour faire correspondre les
activités de l’entité considérée à sa vision de l’avenir et à sa stratégie, pour améliorer les
communications internes et externes et pour comparer les résultats obtenus par rapport aux
objectifs stratégiques.
En raison de son utilisation généralisée, ce modèle est devenu un système de gestion stratégique
de seconde génération.
En tant que stratégie, le modèle du tableau de bord prospectif repose sur les étapes suivantes:
a)
b)
c)
d)
e)

2.4

Définir la mission, la vision de l’avenir et les valeurs de l’organisme, ou les actualiser;
Effectuer une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces);
Établir une carte stratégique;
Définir les thèmes stratégiques;
Déterminer les objectifs stratégiques et les indicateurs de résultat. Un exemple de tableau de
bord prospectif adapté à un SMHN est présenté à l’annexe 1.

Phases de la planification stratégique

La planification stratégique est un cycle, c’est-à-dire un processus continu au cours duquel
chaque étape sert de point de départ à l’étape suivante. Généralement, le cycle de planification
stratégique est articulé en trois phases minimum. Lorsqu’il y a trois phases, ces dernières portent
sur le diagnostic, la conception et la mise en œuvre. La planification opérationnelle, ainsi que le
suivi et l’évaluation sont souvent considérés comme faisant partie de la phase de mise en œuvre.
Compte tenu de l’importance accordée, dans le présent manuel, au suivi et à l’évaluation et du
fait que ces deux éléments permettent de répondre à l’une des questions fondamentales de la
planification stratégique («Comment évaluer les progrès accomplis?») – le suivi et l’évaluation
sont considérés comme une phase à part entière.
Dans le présent manuel, six phases de planification stratégique ont donc été définies:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La phrase préparatoire: établissement du processus de planification stratégique;
La phase d’évaluation et d’analyse: étude de l’organisme d’un point de vue interne et externe;
La phrase de conception/définition: élaboration du plan stratégique;
La phrase de mise en œuvre: concrétisation du plan stratégique;
La phrase d’évaluation de l’exécution des tâches;
La phrase d’examen et de modification.

Phase préparatoire: Pour garantir l’efficacité du processus de planification stratégique et
l’obtention du produit final, il est essentiel de se préparer de manière adéquate. Cette phase
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prévoit la planification préalable qui doit être entreprise avant la mise en œuvre du processus de
planification stratégique. C’est également au cours de cette phase que l’on détermine s’il est
judicieux d’amorcer un processus de planification stratégique.
Lors de la phase d’évaluation et d’analyse, la situation actuelle et passée de l’organisme est
examinée sous divers angles afin de comprendre l’état actuel de ses activités, les tendances, ainsi
que les facteurs qui peuvent avoir une influence sur son avenir. Lors de cette phase, les facteurs
qui ont une incidence sur la performance sont recensés et documentés. Les informations
nécessaires à la conception d’un plan stratégique sont ainsi regroupées.
Pendant cette phase, plusieurs outils peuvent être utilisés pour réunir l’information requise,
notamment: l’analyse SWOT, les 3C, les 5 forces de Porter, les 7S et l’analyse PESTEL.
La phase de conception/définition, également appelée phase de formulation de la stratégie, porte
sur la définition ou l’actualisation de la vision de l’avenir de l’organisme, de sa mission et de ses
énoncés de valeur, sur la définition des objectifs de l’organisme et sur la détermination des
stratégies et des résultats escomptés.
La phase de mise en œuvre est axée sur l’exécution du plan stratégique. Elle comprend
l’élaboration d’un plan d’action ou d’un plan opérationnel.
La phase d’évaluation de l’exécution des tâches: Le plan stratégique n’est d’aucune utilité si les
résultats obtenus ne font pas l’objet d’une évaluation et si rien n’est fait pour rendre compte de
ces résultats. L’évaluation de l’exécution des tâches est un volet essentiel de ce plan, car elle
permet de déterminer si l’organisme est en voie d’atteindre chaque objectif ou résultat escompté.
La phase d’examen et de modification: Le monde dans lequel nous évoluons est dynamique et en
constante évolution; cette phase permet de s’assurer que le plan est ajusté au fur et à mesure de
son évolution, afin de ne rien perdre de sa pertinence.

2.
Phase
d’évaluation
et d’analyse
Collecte de données sur la
situation actuelle et passée

1.
Phase
préparatoire

Amorce du processus
de planification
stratégique

Définition des buts,
des objectifs, des
stratégieset des
résultats escomptés

Ajustements
nécessaires pour
garantir la cohérence

3.
Phase de
conception
Définition ou
amélioration de la
vision de l’avenir,
de la mission et
des valeurs

Élaboration du plan d’action

n
tio
isa
ét lan e
p iqu
du tég
a
r
st

5.
Phase d’évaluation
de l’exécution
des tâches

Co

r
nc

4.
Phase de
mise en œuvre

6.
Phase d‘examen
et de modification

Analyse
PESTLE

Analyse
SWOT

Évaluation des
progrès accomplis
L’évaluation des progrès
accomplis, sur laquelle reposent
le suivi et l’établissement
de rapports, est effectuée
au moyen d’indicateurs

Figure 3. Phases de la planification stratégique

3.

GUIDE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

«Sans plan, vous courez à l’échec ». – Harvey Mackay
La planification stratégique est loin d’être un exercice aisé. En effet, le processus peut sembler
déconcertant, voire intimidant. Chaque organisme ayant ses propres spécificités, il n’existe pas
de processus ou de modèle absolu. Il serait donc présomptueux et irréaliste de prétendre donner
« la » solution qui s’applique à tous les cas de figure. Toutefois, une fois scindée en phases, la
planification stratégique est plus facile à aborder. Le présent guide met l’accent sur la théorie du
changement ou la gestion axée sur les résultats en tant que stratégies.
Des orientations sont données ci-après sur les modalités d’application d’un processus intégré de
planification stratégique conformément aux phases décrites plus haut.

3.1

Phase préparatoire

Le seul fait d’amorcer un processus de planification stratégique prouve que la question du
bien-fondé d’un tel processus a déjà été posée («Pourquoi un processus de planification
stratégique s’avère-t-il nécessaire?»).
Une fois que la nécessité d’une planification stratégique est reconnue, l’étape suivante consiste à
préparer le processus.
Les étapes de préparation, qui sont d’une grande importance, peuvent être les suivantes:
a) Confirmer le bien-fondé et énoncer l’objectif du processus – La planification stratégique
est-elle nécessaire?
b) S’assurer que tous les intervenants sont décidés à voir le processus aboutir et y adhèrent sans
réserve – Les parties concernées comprennent-elles le processus et sont-elles disposées à y
adhérer pleinement?
c) Recenser les participants et répartir les rôles et les responsabilités – Qui participera?
d) Définir le processus, y compris la collecte d’informations et les méthodes de consultation,
élaborer les modèles et outils qui seront utilisés pour l’analyse, et déterminer les échéances et
le budget – Comment organiser le processus de planification stratégique? Un intermédiaire
externe est-il nécessaire? Combien de temps le processus va prendre?

Confirmation du bien-fondé du
processus et de son objectif

Engagement, adhésion et consultation

Phase préparatoire
Répartition des responsabilités
liées à la gestion du processus

Définition de la méthode initiale,
du calendrier, de l’échéance et du budget

Figure 4. Étapes de la phase préparatoire
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Principaux facteurs de réussite
Pour le bon déroulement de la planification stratégique et la concrétisation de ses objectifs,
les éléments suivants sont indispensables:
•
•
•
•
•

Désignation d’un fer de lance et soutien de la hiérarchie;
Aptitude à mettre son temps, son énergie et ses neurones au service du processus
Esprit d’ouverture et volonté de changement, centrés sur les résultats/incidences
Désir de garantir la transparence et de favoriser la collaboration
Esprit d’équipe reconnaissant l’importance de la planification stratégique en tant
qu’investissement, et volonté de persévérer avec détermination malgré les écueils
inévitables
Conscience que le processus est aussi important que le produit final
Diffusion régulière d’informations sur l’état d’avancement du processus

•
•

3.2

Phase d’évaluation et d’analyse

3.2.1

Effectuer une analyse de l’environnement

Pour élaborer un plan stratégique cohérent, l’équipe chargée de la planification stratégique doit
évaluer avec précision l’environnement de travail interne et externe du Service météorologique et
hydrologique national (SMHN). Les informations nécessaires peuvent notamment provenir de
statistiques, de rapports sur l’avancement des travaux et d’évaluations. Les consultations
effectuées auprès des intervenants internes et externes devraient également être prises en
compte lors de cette analyse. Chaque étape du processus doit faire l’objet d’une analyse, mais
une attention spéciale est accordée à l’analyse pendant cette phase. L’équipe de planification
peut organiser des enquêtes publiques, des questionnaires, des entretiens, des groupes de
discussion et des débats. Une autre option consiste à organiser des entretiens confidentiels avec
les parties prenantes, afin de recenser les véritables problèmes et de faire participer les personnes
qui ont répondu aux enquêtes dans le cadre du processus de planification.
Au minimum, l’analyse de l’environnement devrait: favoriser la participation de toutes les parties
prenantes (équipe chargée de la planification, membres du personnel du SMHN, bénéficiaires,
etc.); stimuler la créativité, planifier les changements nécessaires pour améliorer la situation; et
permettre de recueillir des données qualitatives et quantitatives, ainsi que des informations tant
objectives que subjectives.
L’analyse de l’environnement consiste à recueillir des faits et à analyser des tendances qui
donnent une idée objective de la place de l’organisme dans «l’environnement» au sein duquel il
évolue, ainsi que les pressions externes et internes et les facteurs susceptibles d’avoir une
incidence sur son avenir et la concrétisation des buts et objectifs généraux.
Il est généralement demandé aux spécialistes, aux membres du personnel et aux principaux
cadres subalternes de recueillir la majeure partie de ces informations et de les analyser.
Principales questions à poser pour l’évaluation externe et l’analyse:
•
•
•
•
•

Dans un souci d’aider à réduire la vulnérabilité ou de modifier ces tendances, quelles sont les
ressources, les capacités et les faiblesses des intervenants externes?
Quelles sont les principales menaces auxquelles le SMHN et ses activités sont confrontés?
Quels sont les principaux débouchés dont le SMHN et ses activités pourraient tirer parti?
Parties prenantes – Qui sont les parties prenantes?
Quels autres organismes fournissent les mêmes services et produits?
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Quels autres organismes s’intéressent aux activités de l’organisme ou ont une influence sur
ses activités?
Quelles sont les priorités, intérêts et problèmes des parties prenantes?
Quelles sont les relations de l’organisme avec chaque partie prenante?
Tendances extérieures – Quelles sont les tendances sociales, politiques, économiques et
environnementales susceptibles d’avoir des répercussions sur les activités futures de
l’organisme? Sur lesquelles est-il possible d’exercer une influence? Sur lesquelles est-il
impossible d’exercer une influence?

3.2.1.1

Outils

L’analyse de l’environnement (ou analyse de la situation) doit s’appuyer sur des outils permettant
de faire une synthèse des données, de les comparer, de les classer par ordre de priorité et de les
organiser. Il existe une pléthore d’outils, mais il ne faut pas oublier qu’un outil n’est utile que s’il
est utilisé au bon moment et de la manière adéquate. Un outil peut également être utilisé à des
moments différents.
Le présent manuel présente trois outils permettant d’analyser la situation: l’analyse SWOT,
l’analyse PESTEL et l’analyse des parties prenantes.
3.2.1.1.1

Analyse SWOT

L’outil le plus connu pour l’élaboration d’une stratégie est l’analyse SWOT (acronyme anglais
pour «strengths» (forces), «weaknesses» (faiblesses), «opportunities» (opportunités) et «threats»
(menaces)). Pour comprendre « qui on est et où on en est», il faut notamment évaluer les forces et
faiblesses de l’organisme, ses débouchés (opportunités) externes et les menaces auxquelles il est
confronté. L’analyse SWOT permet d’effectuer cette évaluation. Les forces et les faiblesses sont
des outils de diagnostic internes, alors que les opportunités et les menaces sont des outils de
diagnostic externes.
Un modèle SWOT rempli est reproduit à l’annexe 2.
3.2.1.1.2

Analyse PESTEL

On se sert de cette analyse pour mieux connaître l’environnement externe de l’organisme.
PESTEL est un acronyme anglais pour «Political factors» (facteurs politiques), «Economic factors»
(facteurs économiques), «Sociocultural factors» (facteurs socioculturels), «Technological factors»
(facteurs technologiques), «Environmental (ecological) factors» (facteurs environnementaux
(écologiques)) et «Legal factors» (facteurs juridiques). L’analyse PESTEL est généralement
effectuée à l’occasion d’un atelier des parties prenantes au moyen des résultats de travaux de
recherche portant sur ces six facteurs. Elle est considérée comme complémentaire de l’analyse
SWOT en ce sens qu’elle pousse plus loin l’analyse du contexte externe en examinant en détail
des questions d’un type particulier qui ont souvent une incidence sur la mise en œuvre des
projets ou initiatives. Il est d’ordinaire recommandé de procéder à ces deux analyses lors du
processus de planification stratégique.
Il est recommandé de s’inspirer du modèle ci-après pour recueillir des informations en vue de
l’analyse PESTEL. Voir aussi le modèle PESTEL rempli à l’annexe 2.
3.2.1.1.3

Évaluation concernant les parties prenantes

Cette étape comprend une discussion visant à déterminer au service de qui œuvre le SMHN et de
quelles façons. Elle comprend aussi une évaluation des besoins des parties prenantes que
l’organisme doit prendre en considération. La présente section s’intéresse à la concurrence ou
aux collaborateurs et cherche autrement dit à savoir qui d’autre tente de répondre à ces besoins
ou à ces problèmes. Elle cherche aussi à déterminer au service de qui devrait œuvrer le SMHN et
quels sont ses avantages comparatifs.
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Origine externe
(attributs de l’environnement/la société
qu’il n’est pas possible de contrôler)

Origine interne
(attributs de l’organisme qu’il est possible de
contrôler)

Positif

Négatif

Forces (Recenser tout ce qui fait la
grandeur de l’organisme! Sur quels
éléments est-il possible de s’appuyer pour
fournir les services?)
•
•

•

Par force, on entend ce que
l’organisme fait bien
Les forces peuvent être tangibles:
clients fidèles, produits de qualité
supérieure, bonne santé financière,
etc.
Les forces peuvent être intangibles:
bons dirigeants, compréhension des
questions stratégiques, connaissance
des clients, grande notoriété, etc.

Faiblesses (Qu’est-ce qui devrait encore être
amélioré? Qu’est-ce qui manque?)
•

•

Les faiblesses sont ce qui empêche
l’organisme de faire ce qu’il doit vraiment
faire
Exemples de faiblesses: dirigeants
inadéquats, main-d’œuvre non qualifiée,
ressources insuffisantes, produits de
mauvaise qualité, technologies obsolètes,
etc.

Opportunités (Recenser toutes les
opportunités qui permettraient de faire
progresser l’organisme et qui n’ont pas
encore été exploitées)

Menaces (Recenser tout ce qui empêche
l’organisme d’atteindre ses objectifs:
financements encore incertains, relations
susceptibles de péricliter, etc.)

•

•

•

Les opportunités sont des sources
potentielles de croissance et de
meilleurs résultats
Exemples d’opportunités: conjoncture
économique favorable, insatisfaction
des clients par rapport aux produits et
services du concurrent, disponibilité
de sources multiples de financement
pour la recherche et le développement

•

Les menaces sont des défis externes
auxquels l’organisme est confronté
Exemples de menaces: crise économique
mondiale, couverture médiatique
défavorable, modification des habitudes
des consommateurs, afflux de produits de
remplacement, nouvelles réglementations

Figure 5. Analyse SWOT
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Figure 6. Analyse PESTEL
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Tableau 1. Éléments à prendre en considération dans le cadre d’une analyse PESTEL
PESTLE ANALYSIS
Facteurs politiques

Facteurs économiques

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilité gouvernementale et évolution
probable
Bureaucratie
Degré de corruption
Politique fiscale (taux et incitations)
Restrictions à importation (qualité et quantité)
Réglementation de la concurrence
Intervention des pouvoirs publics dans les
activités syndicales et les conventions collectives
Droit de l’environnement
Législation en matière d’éducation
Législation antitrust
Législation contre la discrimination
Législation sur les droits d’auteur, les brevets
et la propriété intellectuelle
Protection des consommateurs et commerce
électronique
Législation sur l’emploi
Législation sur la santé et la sécurité
Législation sur la protection des données
Dispositions réglementaires en matière de
pollution de l’environnement

•
•
•
•
•
•
•

Taux de croissance
Taux d’inflation
Taux d’intérêt
Taux de change
Taux de chômage
Coûts de la main-d’œuvre
Stade du cycle économique
Facilités de crédit
Flux et courants commerciaux
Niveau de revenu disponible des
consommateurs
Politiques monétaires
Politiques fiscales
Fluctuations des prix
Tendances du marché boursier
Conditions météorologiques
Changement climatique
Catastrophes naturelles

Facteurs socioculturels

Facteurs technologiques

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sensibilisation aux questions de santé
Degré d’instruction
Niveau de pauvreté
Attitudes à l’égard de la sécurité et la sûreté
Attitudes à l’égard de la qualité des produits et
le service à la clientèle
Attitudes à l’égard des produits verts ou
écologiques
Attitudes à l’égard et à l’appui des énergies
renouvelables
Taux de croissance démographique
Qualité de l’habitat
Squattage
Objectifs de développement durable

•
•
•
•
•
•

Niveau des infrastructures de base
Rythme du changement technologique
Dépenses de
recherche-développement
Incitations en matière de technologie
Législation en matière de technologie
Niveau technologique de l’organisme
Infrastructures de la communication
Accès aux nouvelles technologies
Infrastructure et couverture Internet

Facteurs juridiques

Facteurs environnementaux (écologiques)

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Législation antitrust
Législation contre la discrimination
Législation sur les droits d’auteur, les brevets
et la propriété intellectuelle
Protection des consommateurs et commerce
électronique
Législation sur l’emploi
Législation sur la santé et la sécurité
Protection des données

•
•
•
•
•
•

Conditions météorologiques
Changement climatique
Gestion des catastrophes
Dispositions réglementaires en matière
de pollution de l’environnement
Pollution de l’air et des eaux
Recyclage
Gestion des déchets
Attitudes à l’égard des produits verts
ou écologiques
Espèces menacées
Attitudes à l’égard et à l’appui des
énergies renouvelables
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Tableau 2. Grille d’analyse des parties prenantes
Partie prenante

Liste des parties
prenantes

Intérêts
Préciser les intérêts des
parties prenantes à
l'égard du SMHN

Attentes

Potentiel

Indiquer les différentes
Préciser ce que les parties
formes de contribution
prenantes attendent de
qu'elles peuvent apporter
leur relation avec le SMHN
au SMHN

Voir la grille d’analyse des parties prenantes remplie dans l’annexe 3.

Phase de conception et de définition

3.3

Cette phase consiste à prendre une décision au sujet de la structure ou des composantes du plan
stratégique et de choisir le ou les modèles à utiliser.
•
•

C’est l’aspect «situationnel» du processus de planification stratégique.
Aussi appelée phase de formulation de la stratégie, cette phase consiste en particulier à
définir la vision de l’avenir, la mission et les valeurs de l’organisme ou à actualiser ces
définitions, à préciser les buts ou objectifs et à formuler les stratégies et les résultats
escomptés.

3.3.1

Définir la vision de l’avenir, la mission et les valeurs de l’organisme ou actualiser ces
définitions

C’est le moment de voir grand! Tout plan stratégique d’un organisme repose sur les définitions
de sa mission, de sa vision de l’avenir et de ses valeurs. Ces définitions reflètent de manière
concise une conception commune des raisons pour lesquelles l’organisme existe et de ses
aspirations futures. Il est souvent commode de simplement reprendre les définitions existantes.
Sans conteste, celles-ci peuvent servir de point de départ, mais il importe de vérifier avec soin si
elles ne sont pas ambiguës ou dépassées. Est-ce que ces définitions éveillent suffisamment d’écho
et correspondent à ce que l’organisme représente actuellement? Par leur nature même et du fait
qu’elles contribueront à orienter le reste du travail à effectuer, il importe de prendre le temps
nécessaire pour préciser leur contenu et les énoncer par écrit (Mittenthal, 2002).
Laquelle vient en premier, la vision de l’avenir ou la mission? Lorsqu’il s’agit de développer ces
deux concepts, il n’y a pas d’ordre précis à respecter. Certains responsables de la planification
stratégique suggèrent de commencer par la vision de l’avenir, à savoir l’évocation futuriste ou
l’état idéal de l’évolution ou de l’amélioration anticipée. Mission et vision de l’avenir sont souvent
utilisées de manière interchangeable. Selon les ouvrages sur le sujet, cela n’est pourtant guère
justifié. La mission correspond à ce que l’organisme fait, c’est-à-dire à son but, alors que la vision
de l’avenir renvoie à ce qu’il aspire à devenir.
Aux fins du présent document d’orientation, il est recommandé de définir la vision de l’avenir de
l’organisme à titre de première étape du processus relatif à la mission, à la vision de l’avenir et aux
valeurs. Puisque la mission indique comment l’organisme s’y prendra pour concrétiser la vision
de l’avenir, il est important que les deux éléments soient liés afin de montrer comment les
activités de l’organisme peuvent avoir une incidence sur l’état envisagé.
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Vision de l'avenir

Que souhaite devenir l'organisme?

Pourquoi l'organisme existe-t-il?

Au service de qui est-il?

Mission
Quels services fournit-il?

R
Ê
V
E

Comment fournira-t-il des
services à l'avenir?

Valeurs de l'organisme

Quelles sont les valeur
fondamentales de l'organisme?

Figure 7. Questions à se poser impérativement pour définir la vision de l’avenir,
la mission et les valeurs du SMHN
Une fois les définitions de la mission, de la vision de l’avenir et des valeurs élaborées et adoptées
par l’organisme et sa direction, elles sont communiquées à l’ensemble du personnel et aux autres
principales parties prenantes, afin de veiller à ce qu’elles soient bien comprises par tous.
3.3.1.1

Vision de l’avenir

La vision de l’avenir représente l’état futur auquel l’organisme aspire pour répondre aux besoins
et préoccupations. Elle décrit comment se caractérisera l’organisme lorsque celui-ci atteindra son
plein potentiel.
Quelles sont les caractéristiques d’une bonne définition de la vision de l’avenir?
•
•
•
•
•

Une bonne vision de l’avenir exprime une aspiration – Elle décrit ce que veut être l’organisme,
comment il veut être perçu lorsqu’il aura atteint ses objectifs.
Une bonne vision de l’avenir est une source d’inspiration – Elle devrait fournir une motivation
et des orientations claires au personnel ou aux membres de l’organisme.
Une bonne vision de l’avenir, si elle se rapporte au futur, s’écrit cependant au présent de
l’indicatif.
Une bonne vision de l’avenir est claire et concise.
Une bonne vision de l’avenir est facile à mémoriser.
DÉFINITIONS COURTES
Mission: but de l’organisme; ce que l’organisme fait et pourquoi.
Vision de l’avenir: évocation futuriste de l’état idéal que l’organisme cherche à atteindre ou
de la situation qu’il aspire à changer.
Valeurs: principes, convictions et hypothèses de base dont s’inspire l’organisme.
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Choisir un ou deux membres
de l'équipe de planification et
leur demander d'élaborer une
première version de la définition
de la vision de l'avenir.

Présenter cette première version
de la définition de la vision de
l'avenir à l'ensemble de l'équipe
de planification et demander à
ses membres de dire ce qu'ils en
pensent et de contribuer à l'améliorer.

Après cet examen détaillé
modifier la définition initiale
afin qu'elle corresponde à la
majorité des opinions au sein
de l'équipe de planification et
qu'elle puisse être agréée
par la direction.

Publier le texte final et
communiquer la définition
approuvée de la vision de
l'avenir à toutes les parties
prenantes concernées.

Étape 4

Étape 3

Étape 2

Étape 1

Figure 8. Définition de la vision de l’avenir: les différentes étapes de la formulation
•

Une bonne vision de l’avenir répond à la question: «dans quelle direction l’organisme
souhaite-t-il aller?»

Il n’est pas facile d’élaborer une définition de la vision de l’avenir, même si elle ne se compose
généralement que de quelques phrases ou d’un court paragraphe.
Présenter cette première version de la définition de la vision de l’avenir à l’ensemble de l’équipe de
planification et demander à ses membres de dire ce qu’ils en pensent et de contribuer à l’améliorer.
Pour formuler leur définition de la vision de l’avenir, les membres de l’équipe devraient répondre
aux questions de fond suivantes:
•
•
•

Que fait l’organisme et pourquoi existe-t-il?
Dans quelle direction l’organisme veut-il aller au cours des cinq à dix années qui viennent?
Et que veut-il devenir?

Un auteur estime que, pour rédiger une définition de la vision de l’avenir, les membres de
l’équipe devraient utiliser une formule de base qui les aiderait à prendre en compte les
aspirations de l’organisme dans un délai donné (Ward, 2016).
Utiliser la formule suivante pour élaborer la définition de la vision de l’avenir:
Dans cinq ans, (nom de l’organisme) sera
.

grâce à (activités à détailler)

L’utilisation d’une telle formule oblige à choisir ce qui semble être la réalisation la plus importante
de l’organisme et fixe un délai pour la mener à bien.
Tableau 3. Questions concernant la définition de la vision de l’avenir
Définition de la vision de l’avenir (examiner avec soin la définition de la vision de
l’avenir de l’organisme et répondre aux questions ci-après)
La définition de la vision de l'avenir permet-elle de se faire une idée claire de l'avenir
de l’organisme?
La définition de la vision de l'avenir est-elle une source de motivation et d'inspiration?
La définition de la vision de l'avenir est-elle crédible?

Oui

Non

18

MANUEL DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE INTÉGRÉE DE L’OMM

Exemple de définition de la vision de l’avenir établie au moyen de cette formule:
Dans dix ans, le Service météorologique national jouera un rôle phare en
Amérique du Nord en fournissant régulièrement des services
météorologiques et hydrologiques améliorés qui concourent au
développement durable au niveau national.
Si l’organisme dispose déjà d’une définition de sa vision de l’avenir, l’équipe de planification
devrait convoquer une réunion afin d’examiner cette définition avec soin et déterminer
collectivement si cette définition répond positivement aux questions suivantes:
Exemples de bonnes définitions de la vision de l’avenir:
Vision de l’avenir de la NOAA: Des écosystèmes, des populations et une économie dotés de
résilience – Des écosystèmes, des populations et une économie solides qui s’adaptent au
changement (13 mots en anglais)
Microsoft (vision formulée par Bill Gates): Il y aura sur chaque bureau un ordinateur personnel
avec son logiciel Microsoft (12 mots en anglais)
Oxfam: Un monde juste, sans pauvreté (5 mots)
Human Rights Campaign (Campagne pour les droits de l’homme): Égalité pour tous (3 mots)
Habitat pour l’humanité: Un monde où chacun dispose d’un endroit convenable pour vivre
(11 mots)
Fondation Clinton: Mettre en œuvre des programmes durables qui, dans le monde entier,
facilitent l’accès aux investissements, aux possibilités offertes et aux secours, maintenant et pour
les générations futures (19 mots en anglais)
Service météorologique national relevant de l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA): Une société préparée et un pays prêt à faire face aux aléas
météorologiques (14 mots en anglais)
(Source: http:www.brighthub.com/office/entrepreneurs/articles/98285.aspx)
3.3.1.2

Mission

Il est indispensable de disposer d’un énoncé de mission rigoureux, actualisé et approuvé avant de
passer aux étapes ultérieures de la planification. Un énoncé de mission indique clairement aux
clients (ceux à qui les services sont fournis) et aux autres parties prenantes (ceux qui sont
directement intéressés) ce que fait l’organisme, quels programmes et services il fournit,
pourquoi, à qui et avec quels avantages ou effets. C’est un énoncé détaillé qui cible un objectif
clair.

Vision de l’avenir de l’OMM
Jouer un rôle de chef de file à l’échelle internationale pour aider les Membres, grâce à son
savoir-faire spécialisé, à fournir et à exploiter des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux fiables et de qualité, dans l’intérêt de
toutes les nations.
Que pensez-vous de cette définition?
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Caractéristiques d’un énoncé de mission:
•
•
•
•

Un bon énoncé de mission est clair et pertinent.
Un bon énoncé de mission est une description concise et pratique de ce que fait l’organisme.
Un bon énoncé de mission est facile à retenir.
Un bon énoncé de mission répond aux questions suivantes: Que fait l’organisme? Comment
l’organisme le fait-il? Pourquoi l’organisme le fait-il?

Indication sur la marche à suivre (pour les organismes qui disposent déjà d’un énoncé de
mission): Convoquer l’équipe chargée de la planification stratégique et déterminer
collectivement si l’énoncé de mission répond positivement aux questions suivantes:
Tableau 4. Questions concernant l’énoncé de mission
Définition de la mission (examiner avec soin l’énoncé de mission de
l’organisme et répondre aux questions ci-après)

Oui

Non

Cet énoncé décrit-il clairement ce que fait l’organisme?
Répond-il aux questions suivantes: «qui sommes-nous, que faisons-nous, pour
qui (ou à qui) le faisons-nous et pourquoi est-ce important?”
La raison d'être de l’organisme est-elle clairement exposée?
La mission est-elle assez ample pour répondre aux besoins de l'époque
actuelle?
La mission peut-elle survivre aux changements d'administration?
La comprend-on facilement en lisant l’énoncé de mission?
Est-il possible de justifier les dépenses engagées pour l'exécuter?

Comment formuler l’énoncé de mission de l’organisme:
a)
b)
c)
d)
e)

Décrire exactement ce que fait l’organisme;
Décrire comment l’organisme remplit sa tâche;
Décrire comment l’organisme remplit sa tâche;
Décrire pourquoi l’organisme fait ce qu’il fait de la façon dont il le fait;
Regrouper les réponses en une seule déclaration d’intention.

Voir le tableau sur l’énoncé de mission à l’annexe 4, destiné à aider les SMHN à définir chaque
élément de l’énoncé.
Exemples d’énoncés de mission bien formulés:
TED: Propager des idées (2 mots en anglais)
Livestrong: Motiver et démarginaliser les personnes atteintes du cancer (8 mots)
Croix-Rouge américaine: Prévenir et atténuer les souffrances des personnes confrontées à des
situations d’urgence en faisant appel à la force des bénévoles et à la générosité des donateurs
(27 mots)
The Nature Conservancy: Préserver les terres et les eaux dont toutes les formes de vie dépendent
(11 mots en anglais)
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Service météorologique national relevant de la NOAA: Fournir des données, des prévisions et
des messages d’alerte relatifs au temps, à l’eau et au climat pour assurer la protection des
personnes et des biens et l’essor de l’économie nationale (22 mots en anglais)
Exemples de mauvais énoncés de mission:
L’organisme A est une organisation concourant au développement économique et collectif au
profit des artistes et gérée par les artistes. Notre action vise à favoriser la mise en place de
collectivités, de quartiers et d’activités économiques renforcés, et nous pensons que les artistes
peuvent jouer un rôle déterminant à cet égard. La mission de l’organisme consiste à dynamiser
les collectivités en facilitant l’accès des artistes aux compétences, informations et services dont ils
ont besoin pour survivre et vivre. (81 mots)
Critique: cet énoncé de mission décrit ce que fait l’organisme, comment il le fait et selon quelles valeurs,
mais est beaucoup trop long.
L’organisme B s’emploie à élaborer toute une série de produits et de services multimédias
innovants qui remettent en question la façon dont les consommateurs ont accès aux loisirs
numériques et en tirent profit. En induisant une synergie entre diverses entreprises en son sein,
l’organisme s’efforce en permanence de créer des espaces de loisir nouveaux et passionnants à
découvrir au moyen d’une large gamme de produits. (70 mots)
Critique: cet énoncé de mission décrit ce que fait l’organisme, comment il le fait et selon quelles valeurs,
mais est beaucoup trop long.
Tableau 5. Exemples d’énoncés de mission de divers Services météorologiques nationaux
Jamaïque
La mission du Service météorologique consiste à tirer pleinement parti des connaissances actuelles
sur le temps et le climat, à prendre des mesures afin de faire progresser ces connaissances de
manière significative et à prévoir et prévenir les changements climatiques qui seraient dus à
l’activité de l’homme et dont les effets seraient néfastes pour le bien-être de l’humanité.
(Source: http://www.metservice.gov.jm/aboutus.asp)
Canada
La mission du Service météorologique canadien consiste à anticiper et satisfaire les besoins et
les attentes des Canadiens et de leurs institutions en matière de services d’information et de
prévision météorologiques et hydrologiques, et de services connexes, et d’aider ainsi les
Canadiens à s’adapter à leur environnement de façon à protéger leur santé et leur sécurité, à
optimiser l’activité économique et à améliorer la qualité de l’environnement.
(Source: http://www.chebucto.ns.ca/Science/AIMET/nms_visions/)
Fidji
Observer et comprendre les conditions météorologiques à l’échelle régionale ainsi que les
régimes climatique et hydrologique des Fidji et fournir des services météorologiques et
hydrologiques à l’appui du bien-être de la population, de la croissance économique, de la
durabilité environnementale et des obligations internationales.
(Source: http://www.met.gov.fj/about_us.php)
Philippines
Protéger les personnes et les biens grâce à la fourniture en temps voulu d’informations et de
services météorologiques exacts et fiables.
(Source: http://pagasa.dost.gov.ph/index.php/learning-tools/12-about-pagasa/
66-mission-and-vision-and-values)
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Que penser de l’énoncé de mission de l’OMM?
•

•
•
•
•
•

Faciliter la coopération internationale en vue de l’établissement de réseaux de stations
d’observation météorologique, hydrologique et géophysique, et encourager
l’établissement et le maintien de centres chargés de fournir des services se rapportant à
la météorologie et à des domaines apparentés;
Encourager l’établissement et le maintien de systèmes pour l’échange rapide des
renseignements météorologiques et des informations connexes;
Encourager la normalisation des observations météorologiques et des observations
connexes et assurer la publication d’observations et de statistiques harmonisées;
Encourager l’application de la météorologie à l’aviation, à la navigation maritime, à la
gestion des ressources hydriques, à l’agriculture et à d’autres activités humaines;
Encourager les activités hydrologiques et favoriser une étroite coopération entre
Services météorologiques et Services hydrologiques;
Encourager la recherche et la formation dans le domaine de la météorologie et, selon les
besoins, dans des domaines apparentés, et contribuer à en coordonner les volets
internationaux.

3.3.1.3

Énoncé des valeurs

L’énoncé des valeurs est ancré dans les valeurs fondamentales des membres de l’organisme. Il
reflète en particulier les valeurs fondamentales de ses dirigeants.
•
•

•
•
•

Les valeurs sont les qualités que l’organisme juge primordiales et que les clients ou les parties
prenantes considèrent comme ses principales caractéristiques. Quels sont les caractéristiques
les plus appréciées?
Les valeurs sont ces qualités que l’organisme juge importantes dans le cadre de ses travaux et
de ses interactions avec d’autres. Elles sont importantes car elles servent à mieux définir sa
vision de l’avenir et sa mission. Parmi ces valeurs figurent l’intégrité, l’honnêteté, l’efficience,
le travail d’équipe, l’égalité et l’excellence.
Tous les organismes ont des valeurs dont leur action s’inspire, que ces valeurs soient attestées
ou non.
L’énoncé des valeurs énonce les principes auxquels l’organisme souscrit et qui guident son action.
L’énoncé des valeurs est important, car il porte ces principes à la connaissance des membres
de l’équipe (en interne) et des parties prenantes (à l’extérieur).
Exemple d’énoncé des valeurs
La philosophie de Google
Pour Google, ses valeurs et leur définition sont sa philosophie. L’entreprise en revoit les
divers éléments chaque année pour s’assurer qu’ils restent d’actualité.
•
•
•
•

3.3.2

Privilégiez l’utilisateur, le reste suivra
Mieux vaut faire une seule chose et la faire bien
Toujours plus vite
On peut toujours faire mieux.

Définition des buts de l’organisme

«Un objectif sans plan s’appelle un vœu» – Antoine de Saint-Exupéry
Les organismes sont créés pour résoudre des problèmes. La définition des buts décrit les résultats
que l’organisme s’efforcera d’obtenir à long terme afin de contribuer à résoudre un problème ou
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But de l’OMM
Fournir à la société des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques de
qualité, adaptés à l’usage projeté. (Source: Plan stratégique de l’OMM pour 2016–2019
(OMM-N° 1161))

à relever un défi précis. Elle devrait indiquer les domaines où l’organisme a l’intention d’apporter
des changements. Ces changements à long terme sont généralement ceux qui concernent les
comportements, le déroulement des événements et l’état de la situation.
La réalisation des buts de l’organisme valide sa finalité ou sa mission. Les buts devraient être liés à
la mission de l’organisme; ils ne varient guère. Toutefois, l’organisme devrait rester souple si des
tendances nouvelles se font jour qui i) modifient ou ii) peuvent modifier la façon dont l’action
devrait être menée dans le domaine (ou le secteur) considéré. Par exemple, une tendance
nouvelle consistant à prendre en considération le changement climatique dans la planification du
développement pourrait amener un organisme qui propose des formations aux exploitants
agricoles à reconsidérer sa mission et, par conséquent, ses buts afin de prendre en compte le
changement climatique dans ses fonctions essentielles.
Le travail effectué au quotidien par le personnel de l’organisme représente un investissement
dans la réalisation de ces buts, qu’il importe donc de choisir avec soin. Ce sont les buts qui
permettent à l’organisme d’aller de l’avant.
•
•

La définition devrait déterminer «qui» bénéficiera des changements que l’organisme
s’emploie à apporter;
La définition devrait préciser en «quoi» l’organisme entend se distinguer – les résultats.

Les tendances
nouvelles...

La mission ...

peuvent changer la façon
de définir le rôle de
l'organisme dans le domaine
(ou le secteur) considéré

rappelle pourquoi il est
important pour l'organisme
de s'employer à obtenir
des résultats tangibles

Le but ...
est ce que l'on estime
devoir changer pour
pouvoir influer sur
le cours des choses

Figure 9. Interaction de la mission et du but
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Questions à se poser: LES BUTS

Oui

Non

Les buts appuient-ils la mission?
Les buts représentent-ils des résultats mesurables?
Les buts contribuent-ils à orienter l'action et les résultats?
Les buts sont-ils ambitieux mais réalistes?
Les buts sont-ils importants pour la direction, les décideurs et les clients?
Quiconque ne connaît pas l'organisme comprend-il à quoi correspondent ses buts?

3.3.3

Définition des objectifs

Les objectifs stratégiques reflètent les priorités de l’organisme dans sa recherche d’un équilibre
entre la réalisation des buts (à long terme) et la réponse apportée aux réalités du moment.
Les objectifs indiquent ce que l’on veut particulièrement voir changer (dans le domaine d’activité
de l’organisme). Ces changements seront accomplis grâce à une série d’actions stratégiques que
l’organisme décidera d’engager. Autrement dit, l’action menée par l’organisme (sur une ou
plusieurs périodes de planification stratégique) aura permis d’obtenir un résultat (ou un
changement) particulier. Ces changements peuvent être considérés comme la preuve que
l’organisme s’efforce d’obtenir des résultats tangibles (voir la section 3.3.2 sur les buts de
l’organisme).

Questions à se poser: LES OBJECTIFS

Oui

Non

Les objectifs reflètent-ils des réalisations souhaitées particulières?
Les progrès peuvent-ils être mesurés?
Y a-t-il assez de ressources pour atteindre les objectifs?
Les objectifs contribuent-ils à l'obtention d'un résultat?
Les objectifs sont-ils assortis de délais précis?

Le fait d'atteindre les objectifs conduit-il à la réalisation des buts?
Y a-t-il au moins un objectif pour chaque but?

•
•
•
•

La définition des objectifs devrait commencer par un verbe à l’infinitif.
Il s’agit d’essayer de «[réaliser un résultat précis]…». Les énoncés d’objectifs sont des définitions
spécifiques, distinctes les unes des autres (la définition d’un résultat à atteindre n’est pas
simplement la reformulation ou la modification d’une autre définition).
On essaie de «[obtenir un résultat mesurable]…». L’énoncé d’objectif devrait rendre compte
d’un changement susceptible d’être évalué afin de déterminer si oui ou non le changement
(escompté) a eu lieu.
On essaie de «[obtenir un résultat réalisable]…». L’énoncé d’objectif devrait évoquer un
changement susceptible d’être accompli (dans les délais impartis et avec les ressources
allouées).
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La formulation
des problèmes...

Le but ...

témoigne de la compréhension

est ce que l'on estime devoir

des problèmes actuels qui
se posent dans le domaine

changer pour pouvoir influer sur
le cours des choses

(ou le secteur) considéré

Les objectifs ...
sont ce que l'on prévoit d'accomplir
pendant cette période de planification
(et peut-être la suivante) pour
progresser dans
la réalisation des buts

Figure 10. Interaction du but et des objectifs
3.3.4

Détermination de stratégies et d’extrants spécifiques

Dans le cadre du processus de planification stratégique, les stratégies représentent le meilleur
choix d’actions possibles à mener pour réaliser les objectifs ou obtenir les résultats attendus. Plus
généralement, la stratégie est l’approche que l’organisme adopte comme solution pour faire face
aux défis qui se posent dans le domaine (ou le secteur) considéré. Autrement dit, la stratégie est
la méthode employée pour réaliser les buts et les objectifs.
Les stratégies génèrent des extrants, c’est-à-dire des produits et/ou des services tangibles. Ces
produits et services sont mis à disposition pour servir à résoudre des problèmes. Autrement dit,
les stratégies établissent un lien entre les intrants et les extrants pour aboutir à une réalisation (les
résultats de l’accomplissement d’un objectif).

Questions à se poser: LA STRATÉGIE

Oui

Non

Les stratégies facilitent-elles la réalisation des objectifs ou des résultats
attendus?
Les ressources sont-elles suffisantes pour mettre en œuvre les stratégies?
Les stratégies reflètent-elles la toute dernière vision de l'avenir?

Exemples d’énoncés d’objectifs
•
•
•
•

Faciliter la coopération mondiale en vue de l’établissement de réseaux de stations
effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques
et d’autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie.
Encourager l’établissement et le maintien de centres chargés de fournir des services
météorologiques et des services connexes.
Encourager l’établissement et le maintien de systèmes pour l’échange rapide des
renseignements météorologiques et des informations connexes.
Encourager la normalisation des observations (météorologiques et autres) et assurer la
publication uniforme d’observations et de statistiques.
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Les objectifs ...

Le but ...
est ce que l'on estime
devoir changer pour pouvoir
influer sur le cours des choses

sont ce que l'on prévoit
d'accomplir pendant cette
période de planification (et peut-être
la suivante) pour progresser dans
la réalisation des buts

La stratégie ...
est-ce que l'on fait pour
atteindre les objectifs
(à court terme) et pour
pouvoir influer sur le cours
des choses (à long terme)

Figure 11. Interaction des objectifs et de la stratégie

Exemples de stratégies de l’OMM
Objectif: Instaurer des services climatologiques au titre du Cadre mondial pour les services
météorologiques (CMSC), en particulier dans les pays qui en sont dépourvus. .
Stratégies:
a)
b)
c)
d)

Créer des centres climatologiques régionaux;
Recenser les besoins des utilisateurs en matière de produits climatologiques;
Mettre en place le Système d’information sur les services climatologiques;
Faire avancer le projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière.

(Source: Plan stratégique de l’OMM pour 2016–2019 (OMM-N° 1161)

L’élaboration d’une stratégie nécessite des travaux de recherche et d’analyse et la détermination
de priorités. Il est possible de recenser et de comparer les différentes options ou solutions
possibles en matière de stratégie par les moyens suivants:
•
•
•

Mener une réflexion sur la façon d’obtenir des résultats: Engager des discussions ouvertes pour
dégager des idées novatrices, recenser les possibilités de coordination et de coopération et
favoriser les approches animées de l’esprit d’entreprise.
Analyser ce qui fonctionne.
Évaluer ce qui est déjà en place: Utiliser les renseignements fournis au cours de l’évaluation
interne ou externe aux fins d’élaboration de stratégies.

a) La définition d’une stratégie devrait commencer par un verbe d’action. Par exemple: Dispenser
des cours de formation…; Procéder à une évaluation des besoins…; Créer un centre régional…;
b) Déterminer si les extrants issus des stratégies sont conformes aux objectifs. Autrement dit,
l’existence de ces extrants rendra-t-elle le changement possible? Les extrants peuvent par
exemple consister en séances de formation, en évaluations des besoins ou en centres
régionaux;
c) Ne pas oublier qu’une stratégie peut servir à faire progresser la réalisation de plusieurs
objectifs stratégiques.
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3.3.5

Détermination du cycle de changement

La gestion axée sur les résultats est une méthode de gestion où tous les acteurs contribuant
directement ou indirectement à l’accomplissement d’une série d’objectifs précis veillent à ce que
leurs processus, produits et services concourent à l’obtention des résultats escomptés (extrants,
réalisations et buts ou impact de niveau supérieur). Pour leur part, les acteurs se servent des
éléments d’information et de preuve concernant les résultats effectifs pour éclairer le processus
de décision relatif à la conception, à la dotation en ressources et à l’exécution des programmes et
activités ainsi qu’en matière de responsabilisation et de notification.
En pratique, la gestion axée sur les résultats suppose que l’on s’efforce d’adopter une théorie du
changement ou un cycle de changement commun. La formulation de définitions précises et
mesurables des résultats à obtenir contribue à clarifier les buts et les objectifs.
Plus particulièrement, la gestion axée sur les résultats:
•
•
•
•
•

Met l’accent sur des résultats de développement réalistes.
Définit clairement les bénéficiaires et les parties prenantes.
Utilise l’information disponible pour prendre des décisions en matière de gestion.
Recense et gère les risques.
Rend compte des résultats au moyen d’indicateurs.

3.3.5.1

Définition des résultats

Les résultats sont l’un des concepts clés de la gestion axées sur les résultats. On les définit comme des
changements descriptibles ou mesurables qui ont leur origine dans une relation de cause à effet. Ils
représentent les éléments de base qui mettent en évidence ce que l’organisme espère accomplir.
Ces changements anticipés sont articulés dans un énoncé de résultats et s’expriment
généralement par des mots tels que «améliorée» (en parlant de la prestation de services), «facilité»
(en parlant de l’accès aux données hydrologiques et climatologiques), «renforcée» (en parlant de
la capacité des SMHN), «réduite» (en parlant de la vulnérabilité) et «meilleure» (en parlant de la
compréhension de l’évolution du système climatique).
Bien que l’on s’attende à ce qu’une planification et une gestion minutieuses des résultats
débouchent sur un changement positif, il n’en va pas toujours ainsi. Il faut savoir qu’un changement
peut parfois engendrer des conséquences imprévues ou néfastes et qu’il convient donc de suivre

La formulation
des problèmes ...
reflète la compréhension
des problèmes qui se posent
actuellement dans le
domaine (ou le secteur)
considéré

Le but ...
est ce que l'on estime
devoir changer pour
pouvoir influer sur
le cours des choses

Les résultats escomptés ...
sont les changements
descriptibles ou mesurables
qui ont leur origine dans
une relation de cause à effet

Figure 12. Interactions du but et des résultats escomptés
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de près et de gérer en permanence les résultats afin d’être sûr que les projets, programmes et
interventions induisent un changement positif pour les parties visées ou les bénéficiaires.
Les principales questions à se poser à propos des résultats sont notamment les suivantes:
•
•
•

Pourquoi a-t-on entrepris ce projet, programme ou intervention?
Que veut-on accomplir?
Et au profit de qui?
Niveaux de résultats

3.3.5.2

Le changement est un processus évolutif. Il existe différents niveaux de résultats qui ont pour
objet de rendre compte des changements qui ont lieu à différents moments.
Il importe de noter que beaucoup d’organismes de développement et de parties prenantes
utilisent une terminologie et des définitions différentes, même si les concepts sont, le plus
souvent, analogues. Il s’agit cependant de saisir la logique sous-jacente à cette différence de
terminologie.
Tableau 6. Terminologie utilisée par différents organismes en matière de résultats
Impact

Résultats

Produits

Interventions

Réalisation

OCDEa

Finalité/impact

Affaires
mondiales
Canadab

Résultat ultime

DFIDc
EuropeAidd
USAIDe
Banque
mondialef
OMM

Effets à moyen
terme

Effets à court
terme

Résultats
intermédiaires

Résultats
intermédiaires

Impact

Outcome

Objectif global
Development
objective
Impact

Impact

Project
goal

Extrants

Activités

Ressources
(moyens,
intrants)

Extrants

Activités

Intrants

Outputs

Activities

Inputs

Activités

Apports/
moyens

Objet

Effet

Produits

Purpose

Sub-purpose

Outputs

Objective/outcome

Résultats
escomptés

Résultats/
Réalisations clés

Inputs

Outputs

Activities

Inputs

ProduitsExtrants/
résultats
attendus

Activités

Apports/
Intrants

Sources:
a
Organisation pour la coopération et le développement économiques/Comité d’aide au développement (OCDE/
CAD). (2002). Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et à la gestion axée sur les résultats.
b
Agence canadienne de développement international (ACDI). (2008). Gestion axée sur les résultats – Énoncé de
principe 2008.
Accessible en ligne.
c
Department for International Development (DFID). (2011). How to Note. Guidance on Using the Revised Logical
Framework. Accessible en ligne.
d
EuropeAid. (2012). Suivi orienté vers les résultats. Manuel du suivi orienté vers les résultats. Commission
européenne, Office de coopération EuropeAid. Accessible en ligne.
e
United States Agency for International Development (USAID). (2012). ADS 200. Introduction to Programming Policy.
f
Morra, L.G. and R.C. Rist. (2009). The Road to Results. Designing and Conducting Effective Development Evaluations.
International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, Washington DC.
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3.3.5.3

Niveau de résultats correspondant aux impacts

Par impact, on entend les changements à grande échelle que l’organisme s’efforce d’apporter.
L’impact s’énonce comme le résultat escompté à long terme d’une action de développement
pour des catégories de population particulières. Il définit, dans une perspective globale, le
besoin à satisfaire ou le problème à résoudre ainsi que la justification ou la raison du projet, du
programme ou de l’intervention. C’est le changement de grande ampleur que l’organisme
escompte ou espère, c’est-à-dire le changement durable ultime. Il n’est guère possible d’exercer
un contrôle sur ce niveau de résultat, qui est soumis à l’influence d’un grand nombre de facteurs
et de parties prenantes, et il est probable que le projet, le programme ou l’intervention spécifiés
n’apporteront pas directement ces changements, mais contribueront plutôt à cet objectif global
à long terme. Cela étant, le suivi des résultats au niveau de l’impact s’étend généralement
par-delà la durée du projet ou du programme lui-même.
L’impact suppose d’ordinaire un changement durable de situation ou d’état et se traduit par des
effets à long terme sur des catégories de population, des communautés, des organismes ou des
systèmes particuliers. Ces effets, qui peuvent être d’ordre économique, socioculturel,
institutionnel, environnemental, technologique ou autre, ont souvent certains liens avec les
objectifs de développement nationaux et approuvés au niveau international.

Exemples d’énoncés d’impact
•
•
•

3.3.5.4

Protection accrue des personnes et des biens contre les phénomènes
météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes
Réduction des risques de catastrophe
Réduction des effets potentiels des aléas causés par les phénomènes météorologiques,
climatiques, hydrologiques et environnementaux connexes

Niveau de résultats correspondant aux réalisations

Les réalisations sont définies comme les effets à moyen terme, attendus ou obtenus, des extrants
d’une intervention. Ils résultent de l’usage que les bénéficiaires et les clients font des produits et
services fournis et sont la conséquence de l’utilisation effective des extrants. Ils représentent
souvent des changements dans les capacités institutionnelles et comportementales nécessaires à
l’instauration de conditions de développement appropriées entre l’obtention des résultats et la
manifestation effective de l’impact. Il s’agit souvent de changements dans la capacité et les
performances des principaux responsables concernés, notamment en ce qui concerne les
comportements et les attitudes, l’action menée sur le plan social, la formulation des politiques, le
processus de décision, les règles et connaissances ou les normes. Il importe de veiller à obtenir ces
résultats, car ils représentent les changements concrets que l’intervention de développement
essaie d’apporter.

Exemples d’énoncés de résultats
•
•
•

Amélioration de l’accès à des produits et services sans discontinuité (avis, prévisions,
informations connexes, etc.) relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
Affinement des prévisions à longue échéance et des projections à long terme
Rationalisation du mode de fonctionnement des organes constituants de l’OMM
(conseils régionaux et commissions techniques)
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Niveau de résultats correspondant aux extrants

Les extrants sont les nouveaux produits, biens et services ou les changements dans les
compétences et capacités des personnes ou des organismes concernés qui résultent de
l’accomplissement d’activités menées sous le contrôle de l’organisme. Ce sont les résultats ou
produits les plus immédiats des activités entreprises dans le cadre d’une intervention de
développement.
Comme ces résultats sont directement issus de l’action engagée, ils font l’objet d’un contrôle
poussé. Ils sont obtenus au moyen des ressources allouées et dans les délais impartis. Les extrants
contribuent aux résultats dans la mesure où, par exemple, une évaluation, un rapport, un
nouveau système ou des changements dans les compétences et capacités (extrants) peuvent
causer ou induire des changements à un niveau plus élevé pour ce qui concerne notamment la
formulation des politiques, le processus de décision et les comportements et attitudes d’ordre
général (résultats). En général, les extrants sont relativement tangibles, puisque ce sont des
produits ou effets directs d’activités spécifiques qui ont été mises en œuvre.

Exemples d’énoncés d’extrants
•
•
•
•
•
•

Consignation des résultats de travaux de recherche
Rédaction de documents directifs
Élaboration de normes
Mise en place de systèmes d’observation coordonnés
Mise en place de systèmes d’alerte précoce
Cadre pour la coopération régionale

Les trois niveaux de résultats évoqués plus haut se situent sur plusieurs continuums différents. En
passant des extrants aux réalisations, puis à l’impact, le degré de contrôle exercé sur les résultats
diminue, l’importance ou l’ampleur du changement augmente et le délai nécessaire pour obtenir
le résultat augmente également. De la sorte, les résultats à long terme (impact) ont l’effet le plus
important et ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle très limité, alors que les résultats

Résultats à
long terme

Taille de la bulle =
degré de changemen
Impact

Résultats à
court et
moyen
termes

Réalisations

Résultats
les plus
immédiats

Extrants

Degré de
contrôle faible

Degré de
contrôle moyen

Degré de
contrôle élevé

Figure 13. Délais de réalisation, degré de contrôle et degré de changement pour différents
niveaux de résultats.
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Mise au point d’un modèle de plan stratégique et d’un guide à l’intention des SMHN
Organisation de formations à l’intention des responsables et des coordonnateurs
Organisation d’activités à l’intention des jeunes météorologues dans les domaines du
traitement de données, de la modélisation et de la prévision
Promotion des activités en réseau avec d’autres organisations des Nations Unies
Organisation de réunions à l’échelle régionale et internationale
Mise au point et mise en œuvre de projets pilotes à l’échelle nationale
Analyses des risques et des aléas

plus immédiats (extrants) correspondent au plus faible niveau de changement et, par
conséquent, au niveau de contrôle le plus élevé.
Afin d’obtenir des extrants spécifiques et d’amorcer le processus de changement, des mesures
planifiées sont prises grâce aux intrants et à leur utilisation dans le cadre d’activités visant à
produire les extrants escomptés.
Activités: Actions entreprises ou tâches effectuées au moyen desquelles les intrants, tels que les
fonds, l’assistance technique et autres types de ressources, sont mobilisés pour produire des
extrants spécifiques.
Intrants: Ressources financières, humaines, matérielles, technologiques et en matière
d’information utilisées pour les actions de développement.
3.3.5.6

Chaîne de résultats

Comme vu précédemment, il existe plusieurs niveaux de résultats. L’ordre logique dans lequel
ces résultats contribuent les uns aux autres et interagissent est la chaîne de résultats. La chaîne de
résultats (également appelée modèle logique) est une suite de relations de cause à effet qui

Intrants/
activités
Intrants:
Ressources
financières,
humaines et
matérielles utilisées.
Activités:
Actions entreprises
au moyen desquelles les
intrants sont
mobilisés pour
produire des
extrants (modalités)

Extrants

Réalisations

Impact

Produits et
services qui
résultent des
activités réalisées
dans le cadre
d’une action de
développement

Ce que l’action
doit accomplir
ou a accompli à
court ou à
moyen terme

Objectif global
auquel l’action de
développement
doit contribuer

“Mise en œuvre d’actions
(« Comment ? Quoi ? »)

Résultats en matière de développement
Changements attendus

Figure 14. Chaîne de résultats
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Chaîne de
résultats de base

Chaîne de
résultats de l’OMM

Impact

Impact
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Résultats escomptés

Réalisations

Résultats clés

Extrants

Extrants/Résultats
attendus

Activités

Activités

Figure 15. Comparaison entre la chaîne de résultats de base et celle de l’OMM
permet à une action de développement d’aboutir aux résultats souhaités. Elle illustre la relation
d’influence entre intrants/activités et extrants, entre extrants et réalisations, et entre réalisations
et impact. Tous ces éléments sont reliés entre eux par un lien de causalité (rapport de cause à
effet) et reposent sur des hypothèses relatives au contexte de développement ou aux facteurs
susceptibles d’avoir une influence sur la relation de cause à effet. Chaque niveau de la chaîne de
résultats doit être atteint pour pouvoir passer au niveau suivant.
Dans une chaîne de résultats, les intrants et les activités représentent la façon dont une action de
développement devrait permettre d’atteindre les résultats escomptés («comment ?»). Les
extrants et les réalisations représentent ce que l’action de développement vise à court ou moyen
terme («quoi ?»), alors que l’impact est un résultat à plus long terme qui justifie de la nécessité
d’entreprendre l’action («pourquoi ?»).
Lors de la mise au point ou de l’analyse d’une chaîne de résultats, il importe de vérifier les
éléments de logique. Pour ce faire, il suffit d’appliquer le raisonnement suivant: « si…, alors… ».
En commençant au niveau de l’activité, il faut se demander «si» l’ensemble suivant d’activités
achevées et d’hypothèses se vérifie, «alors» l’extrant prévu se réalisera-t-il ? Puis, il faut en faire de
même pour tous les niveaux de la chaîne de résultats jusqu’à celui de l’impact. De la sorte, il est
possible de déterminer où les liens sont logiques et où ils ne le sont pas.
Cependant, les chaînes de résultats ne sont pas simplement composées d’un ensemble d’activités
qui débouche sur un seul extrant, ou d’un seul ensemble d’extrants qui débouche sur une seule
réalisation. Au contraire, elles sont composées de plusieurs groupes d’activités, d’extrants et de
réalisations. Lorsque c’est le cas, la logique est évaluée de la même manière. Un groupe
ALORS

SI
ALORS

Impact

Réalisations

Extrants

ALORS

SI

Activités
SI

Figure 16. Vérification de la logique d’une chaîne de résultats
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Impact

Réalisation 1

Extrant 1.1

Réalisation 2

Extrant 1.2

Extrant 2.1

Extrant 2.2

Figure 17. Chaîne de résultats composée de réalisations et extrants multiples
d’extrants, par exemple, aboutira à une seule réalisation, puis un groupe de réalisations
permettra la concrétisation de l’impact, en tirant parti les unes des autres, comme une pyramide.
Par exemple, dans le diagramme ci-après, en toute logique, l’extrant 1.1 et l’extrant 1.2 devraient,
ensemble, permettre la concrétisation de la réalisation 1. Puis cette dernière, prise avec la
réalisation 2 devrait logiquement contribuer à la concrétisation de l’impact.
En général, les chaînes de résultats sont exprimées sous forme de modèle logique. Dans la
pratique, les expressions «chaîne de résultats » et «modèle logique» sont souvent utilisées
indifféremment. En outre, une version plus complète du modèle logique est comprise dans la
méthode du cadre logique, qui intègre des indicateurs, des sources de données, des hypothèses
et des risques pour chaque niveau. Comme le montre la figure 13 (section 3.3.5.5), le degré de
contrôle relative à une action de développement passe d’élevé à faible à mesure que l’on passe
des extrants à l’impact dans la chaîne de résultats. De cette façon, lorsque l’on passe du bas au
haut de la chaîne, il est plus difficile de démontrer les liens de cause à effet et l’ influence des
interventions sur les résultats escomptés.
Étapes de l’élaboration d’un modèle logique:
a) Commencer par le niveau «impact» des résultats, puis redescendre au niveau des réalisations
nécessaires pour atteindre le niveau d’impact prévu pour dans l’énoncé de résultats;

Impact: Renforcement des capacités de la société à s’adapter
à la variabilité du climat et aux changements climatique

Réalisation 1:
Accès amélioré à des informations
climatologique diffusées en temps
opportun dans les zones ciblées

Réalisation 2:
Hausse des investissements du secteur
privé dans la recherche et l’évaluation des
produits des SMHN

Extrant 1.1:

Extrant 1.2:

Extrant 2.1:

Extrant 2.2:

Élaboration de
plates-formes et
d’outils des
technologies de
l’information et
des communications
qui permettent une
interface virtuelletuelle

Mise en place de
systèmes d’alerte
précoce

Établissement
d’un mécanisme
de financement
public/privé

Organisation
d’études de
faisabilité

Activités 1.1.1

Activités 1.2.1

Activités 2.1.1

Activités 2.2.1

Activités 1.1.2

Activités 1.2.2

Activités 2.1.2

Activités 2.2.2

Activités 1.1.3

Activités 1.2.3

Activités 2.1.3

Activités 2.2.3

INTRANTS

Figure 18. Exemple 2 de modèle logique/chaîne de résultats d’un SMHN
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b) Puis, en fonction de ces réalisations (changement d’état/de pratique/de comportement),
déterminer les extrants qui sont nécessaires (produit/service) pour concrétiser les réalisations;
c) Ne pas oublier que les extrants sont fondés sur des groupes d’activités;
d) Utiliser le passé composé;
e) Utiliser le couple «si/alors» pour vérifier la logique.
Tableau 7. Exemple 1 de modèle logique/chaîne de résultats d’un SMHN
IMPACT
Diminution constatée des décès, ainsi que des pertes de biens et de la productivité économique dus aux aléas
naturels d’origine météorologique, hydrologique et climatique

RÉALISATIONS
Réalisation 1: Recours accru aux
produits et services des Membres
afin de renforcer, à l’échelle
nationale, leur capacité d’adaptation
aux conséquences des phénomènes
dangereux d’origine
météorologique, climatique et
hydrologique et autres aléas
environnementaux.

Réalisation 2: La capacité des
SMHN à fournir des services et
produits météorologiques axés
sur la demande a été renforcée.

Réalisation 3: Les partenariats avec
les parties prenantes à l’échelle
nationale, régionale et mondiale
en vue d’améliorer les résultats des
SMHN ont été renforcés.

EXTRANTS
Extrant 1.1: Des systèmes d’alerte
précoce multidanger ont été mis en
œuvre.
Extrant 1.2: Des alertes et des
prévisions fiables sont fournies par le
centre régional.
Extrant 1.3: Des plans de gestion
des crues ont été élaborés et mis en
œuvre.
Extrant 1.4: Des alertes précoces à
la sécheresse ont été diffusées.
Extrant 1.5: Des informations et des
produits relatifs au climat ont été
élaborés et mis en œuvre.

Extrant 2.1: Les Membres ont été
formés dans le domaine des
systèmes d’alerte précoce
multidanger.
Extrant 2.2: Les Membres ont été
formés dans le domaine de
l’élaboration des plans de gestion
des crues.
Extrant 2.3: Des systèmes
d’information ont été mis en
place et actualisés.

Extrant 3.1: Des accords de
coopération ont été conclus.
Extrant 3.2: Une stratégie de
communication a été mise en
œuvre.
Extrant 3.3: Un plan de
mobilisation des ressources à
l’appui de la recherche et de
l’innovation au sein des SMHN a
été élaboré.

Extrant 2.4: Des travaux de
recherche sur la prévision des
phénomènes météorologiques à
fort impact à des échéances allant
de l’heure à la saison ont été
menés à bien.

ACTIVITÉSa
•

•

•

a

Participation aux réunions du
Groupe de coordination pour la
vérification des prévisions de la
Commission des systèmes de base
Élaboration de directives et de
pratiques optimales relatives
aux produits climatologiques
régionaux/mondiaux
Évaluation de la situation
concernant la stratégie et le plan
d’action de l’Initiative de l’OMM
sur la prévision des crues

•
•

•
•

Élaboration de programmes
de formation
Organisation d’ateliers et de
séminaires sur les systèmes
d’alerte précoce
Élaboration de guides et de
modèles
Collaboration avec des
universités en vue d’effectuer
des travaux de recherche

D’autres activités devraient figurer sur cette liste pour chaque extrant.

•
•
•
•
•

Organisation de réunions avec
des partenaires stratégiques
Participation à des activités de
réseaux
Élaboration d’accords de
partenariat
Préparation de missions de
mobilisation des ressources
Établissement de partenariats
stratégiques pour le
financement et la mise en
œuvre des projets de
développement régional
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3.3.5.7

Formulation des énoncés de résultats

Lors de l’élaboration d’un énoncé de résultats, il convient de garder plusieurs éléments à l’esprit.
Tout d’abord, il faut se poser les questions suivantes:
•
•
•
•
•
•

Que veut-on changer: une situation, une condition, un niveau de connaissance, un
comportement?
Le changement escompté est-il absolu ou relatif?
Qui en sont les bénéficiaires (groupe cible)?
De quelle ampleur sont ces changements (pour chaque (résultat)?
Les résultats intègrent-ils tous les thèmes intersectoriels (genre, environnement) et toutes les
questions importantes (pauvreté, etc.)?
Quels sont les besoins et les priorités des organismes responsables et des bailleurs de fonds?

Deuxièmement, les résultats sont des changements escomptés tangibles qui doivent se
concrétiser pendant la durée de vie du projet/ programme. De ce fait, ils sont décrits au moyen
de verbes au passé composé.
Par exemple:
•
•
•

Le programme de travail du SMHN a été mieux aligné sur les priorités nationales en matière
de développement.
La sensibilisation du public au rôle des SMHN en matière de planification en prévision des
catastrophes a été renforcée.
Les mécanismes de communication et d’information ont été étoffés afin de faciliter la
participation et l’engagement du secteur privé en ce qui concerne l’élaboration des produits
des SMHN

Lorsqu’il n’est pas évident de savoir si le résultat à définir est un extrant ou une réalisation, les
questions suivantes peuvent aider à préciser le niveau de résultat.
Extrants
S’agit-il d’un résultat qui peut être obtenu avec
un degré élevé de contrôle, même lorsqu’il y a
collaboration avec des partenaires?
S’agit-il d’un résultat qui peut être obtenu avec
un nombre défini de moyens dans un délai
donné?
S’agit-il d’un résultat qui peut être mesuré et à
l’aune duquel il est aussi possible d’évaluer
l’efficacité des mesures prises pour l’obtenir?
Ce résultat aide-t-il à concrétiser une réalisation?
Ce résultat est-il la conséquence directe d’une
activité?

3.3.5.8

Réalisations
Ce résultat nécessite-il un changement de
comportement ou de conditions dû à sa
concrétisation et à l’utilisation d’extrants, tels
que des produits et des services?
Ce résultat ne peut-il être obtenu en partenariat
direct avec d’autres parties prenantes, qui en
sont responsables mutuellement (moins de
contrôle)?
Ce résultat sera-t-il utilisé par le pays? Faudra-t-il
collaborer avec des partenaires pour l’obtenir?
S’agit-il d’un changement visible et mesurable
seulement après une certaine période de temps
pendant la mise en œuvre, voire seulement à la
fin du programme?

Gestion axée sur les résultats: boîte à outils

Cette théorie du changement repose sur trois outils de base pour planifier, gérer et surveiller les
résultats tout au long du cycle de vie du projet et du programme.
•

Outil 1: Cadre logique – Outil de gestion utilisé pour faciliter la planification, l’exécution et
l’évaluation d’une action de développement.
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•
•

Outil 2: Cadre d’évaluation des résultats – Principal outil utilisé pour organiser et effectuer le
suivi des résultats. Ce cadre est expliqué de manière approfondie dans la section 3.5.
Outil 3: Grille d’analyse des risques (voir section 3.3.5.9 pour plus de détails).

3.3.5.8.1

Cadre logique

Le cadre logique qui, de nos jours, est adapté d’une façon ou d’une autre par la plupart des
organismes d’aide et des bailleurs de fonds1, est
un outil de gestion et d’analyse très efficace. Pour
la gestion de projet, il permet, sur une seule
L’élaboration d’un cadre logique
page, d’organiser les composantes du projet en
s’apparente à un puzzle: un résultat
objectifs hiérarchisés reliés entre eux par des liens
intermédiaire par-ci, un résultat immédiat
logiques, de définir des indicateurs pour suivre la
par-là
réalisation de ces objectifs, de déterminer des
… jusqu’à ce que toutes les composantes
sources de données et des méthodes de collecte de
s’imbriquent de manière logique!
données pour mesurer les indicateurs et de tenir
compte des hypothèses et des risques externes
susceptibles d’avoir une incidence sur le bon
déroulement du projet.
Les cadres logiques permettent, avant le lancement d’un projet ou d’un programme, de poser les
questions suivantes et d’y répondre:
•
•
•
•
•

À quoi le projet/programme veut-il aboutir? (impact et réalisations)
Comment le projet/programme va faire pour y arriver? (extrants et activités)
Comment savoir quand le projet/programme aura atteint ses objectifs? (indicateurs)
Comment confirmer que le projet/programme a atteint ses objectifs? (moyens de vérification)
Quels sont les problèmes susceptibles d’apparaître pendant la durée de vie du projet/
programme? (risques et hypothèses)

En général, le cadre logique prend la forme d’un tableau à cinq colonnes et cinq lignes, comme
celle du tableau 8 ci-après. Il est particulièrement utile de disposer d’une vue d’ensemble du
projet/programme à l’intention des parties prenantes.
Tableau 8. Modèle pour l’élaboration d’un cadre logique
Niveau de résultat

Synthèse

Indicateurs

Moyens de
vérification

Risques et
hypothèses

Impact
Réalisations
Extrants
Activités

Ressources
nécessaires

Coût

Pour un exemple de cadre logique rempli, voir l’annexe 5.
Lorsqu’un cadre logique est élaboré avec soin, il est plus facile pour les organismes de planifier
des activités qui permettent d’effectuer des changements utiles.

1

L’adaptation du cadre logique par les organismes d’aide et les bailleurs de fonds a entraîné des différences
au niveau de la terminologie utilisée pour la hiérarchie des objectifs. Une comparaison des termes utilisés
par différents bailleurs de fonds pour les cadres de résultat et les cadres logiques est présenté dans le
tableau 6.
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Trucs: formulation des résultats
Lors de la formulation des énoncés de résultats, les questions suivantes peuvent aider à cibler le nombre
de résultats escomptés pour une action de développement:
•
•
•

•
•

•

•

Que souhaite-on changer: une situation, une condition, le niveau de connaissance, un
comportement? (Cette question permettra d’organiser les différents niveaux de résultats pour les
interventions et la chaîne de résultats)
Le changement escompté est-il absolu ou relatif?
Qui sont les bénéficiaires (groupe cible)? (Le fait de tenir compte de la population visée ou des
bénéficiaires et de les placer au cœur de l’énoncé de résultats peut faciliter grandement
l’élaboration de l’énoncé, car les résultats sont censés aboutir aux changements attendus et se
solder par des bénéfices pour le public visé.)
Quelle est l’ampleur du changement (pour chaque résultat)? (Cette question permettra de faire en
sorte que les résultats soient réalisables.)
L’énoncé est-il rédigé de manière simple ou contient-il plusieurs idées? Dans ce dernier cas, peut-il
être scindé en deux? Le public et les partenaires seraient-ils en mesure de comprendre cet énoncé
de résultats? (les résultats donnent un aperçu de ce que l’on souhaite/s’attend à réaliser; ils
devraient être définis avec précision et faciles à comprendre).
Les résultats intègrent-ils tous les thèmes intersectoriels (genre, gouvernance, nutrition) et les
questions importantes?
• Genre: Les résultats tiennent-ils véritablement compte de la problématique hommes-femmes?
Répondent-ils aux préoccupations, aux priorités et aux besoins des femmes et des hommes, des
filles et des garçons?
• Environnement: Les incidences sur l’environnement ont-elles été prises en compte? Les résultats
seront-ils pérennes?
Quels sont les besoins et les priorités des organismes responsables et des bailleurs de fonds? (Pour
être fiable, l’intervention doit être définie de façon à montrer clairement dans quelle mesure et
comment elle répond aux besoins et priorités recensés.)

En outre, les énoncés de résultats devraient correspondre aux indicateurs «SMART» (Specific,
Measurable, Achievable, Relevant and Timebound):

S
M
A
R
T

SPÉCIFIQUES: L’énoncé doit contenir des informations clés, y compris ce que l’on
s’efforce de changer, qui bénéficiera des résultats et où il devrait y avoir des changements.

MESURABLES: L’énoncé de résultats doit pouvoir être défini, c’est-à-dire que des indicateurs
peuvent mesurer le changement escompté.

RÉALISABLES: Le résultat doit être obtenu dans la limite des ressources disponibles et des
délais impartis.

PERTINENTS: Le résultat doit tenir compte des besoins réels des bénéficiaires et des priorités
de ces derniers.

À ÉCHÉANCES DÉFINIES: Le résultat peut être obtenu pendant la durée de vie du projet.

Mais les énoncés de résultats devraient aussi:

Être rédigés en
termes simples

Ne contenir
qu’une seule idée

Être élaborés
de manière
participative

Inclure un
participe passé
(accru, amélioré,
réduits, etc.)

Répondre aux
question suivantes:
qui, quoi et où ?
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Analyse et suivi des risques

3.3.5.9

Il ne peut y avoir de planification stratégique efficace sans gestion des risques. D’un point de vue
pratique, on entend par «gestion des risques»:
•
•
•
•

L’identification des risques;
La classification des risques dans une grille d’analyse des risques;
L’élaboration d’une stratégie de gestion des risques;
L’élaboration d’un plan de suivi des risques.

Les risques sont des facteurs externes ou internes susceptibles d’empêcher la réalisation des
résultats ou d’avoir des conséquences négatives importantes sur la concrétisation d’un ou de
plusieurs résultats.
Question fondamentale: Quels problèmes sont-ils susceptibles de survenir et comment
l’organisme peut-il les éviter?
Le risque «est une menace ou une incertitude liée à un événement susceptible d’avoir un effet
négatif sur l’obtention des résultats définis dans les plans stratégiques de l’Organisation» (OMM,
2013).
Les stratégies devraient toujours être conçues de façon à réduire au maximum l’incidence
négative des risques lorsqu’ils se concrétisent ou à atténuer les risques effectifs.
L’analyse des risques consiste à déterminer la probabilité d’occurrence des conditions/probabilités
recensées dans un projet ou un programme. Il convient de définir les risques (hypothèses) de
manière aussi précise que possible.

LE SAVIEZ-VOUS?
a) Les énoncés d’objectifs, qui sont principalement utilisés dans les cadres logiques,
définissent les progrès attendus et sont rédigés au présent;
b) Les énoncés de résultats, qui sont utilisés dans les cadres d’évaluation des résultats,
énoncent les réalisations attendues à la fin du projet, du programme ou d’une période
donnée pour un organisme et sont exprimés au passé composé;
c) Les objectifs et les résultats escomptés devraient correspondre aux indicateurs SMART
comme suit:
•

Spécifiques: Ce que le projet devrait changer. Question: Quel est le changement
attendu? Où le changement est-il attendu? Qui en bénéficiera ou quelle est l’unité de
changement?

•

Mesurables: Définis avec précision; leur mesure et leur interprétation devraient
être sans équivoque. Question: Comment est-ce que le changement sera mesuré
quantitativement et/ou qualitativement?

•

Réalisables: Vérifier qu’il est effectivement possible d’atteindre les quantités
spécifiées. Question: Le changement/résultat reste-il dans le cadre du programme? Est-il
réalisable dans les délais impartis et dans les limites des ressources disponibles?

•

Pertinents: Répondent aux besoins prioritaires et aux problèmes rencontrés.
Question: Les résultats escomptés/anticipés reflètent-ils les besoins et les priorités des
bénéficiaires?

•

À échéances définies: Détermine «quand» un changement donné est censé se
concrétiser. Question: Quand/dans quels délais souhaite-on atteindre l’objectif fixé?
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Déterminer

Évaluer

Gestion
des risques
Mesurer

Gérer

Figure 19. Gestion des risques
En recensant les risques potentiels et en élaborant des stratégies pour y faire face, il est possible
de minimiser leurs incidences sur les coûts, le calendrier et les résultats d’un projet. Il est
beaucoup plus efficace d’élaborer un plan au préalable, que d’essayer de faire face au risque
lorsqu’il se concrétise.
Les risques peuvent être influencés par différents facteurs et peuvent se concrétiser à différents
niveaux:
MACRO

NATIONAL

PROJET

Exemple: Occurrence d’une catastrophe naturelle majeure
(inondation, ouragan, tremblement de terre, etc.).

Exemple: Non-ratification d’une nouvelle loi ou modification
d’une loi en vigueur (nouvelle réglementation concernant
l’environnement) ou changement de gouvernement et
donc de priorités.

Questions spécifiquement liées au projet.
Exemple: Disponibilité (ou non) de candidats ayant suivi une
formation adéquate, absence de rigueur des études de faisabilité,
mauvaise collaboration et coordination entre les parties prenantes.

Une fois que chaque risque a été recensé et décrit, l’étape suivante consiste à définir la probabilité
(degré d’occurrence) que ces risques se concrétisent et l’effet qu’un risque aurait s’il venait à se
concrétiser. Ainsi, il est possible de classer les risques par ordre de priorité et de tirer parti au
maximum des ressources en consacrant la majorité du temps et des efforts aux risques les plus
importants.
Il existe trois niveaux de probabilité:
•
•
•

Probabilité faible (par ex.: invasion extraterrestre – peu de chance que cela arrive!);
Probabilité moyenne (par ex.: fluctuation du taux d’inflation);
Probabilité élevée (par ex.: circulation dense pendant les heures de pointe).
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Effet du risque
Suivi du risque

Réduction du risque
nécessaire

Réduction du risque
nécessaire

Modéré (2)

Risque acceptable

Suivi du risque

Réduction du risque
nécessaire

Mineur (1)

Risque acceptable

Risque acceptable

Suivi du risque

Significatif (3)

Probabilité
d’occurrence du risque

Faible (1)

Moyenne (2)

Élevée (3)

Figure 20. Grille d’analyse du risque
3.3.5.9.1

Suivi des risques

Le suivi des risques implique l’utilisation d’un autre outil de gestion axée sur les résultats: la grille
de suivi des risques. À mesure que les risques évoluent, il faut aussi évaluer l’utilité et l’efficacité
des stratégies d’action et la gravité (effet) ou la fréquence (occurrence) de chacun des risques
recensés à l’origine. Certains vont donc être modifiés, alors que d’autres vont disparaître ou être
ajoutés au fil du temps.
Tableau 9. Exemple – Grille de suivi des risques
Type de risque
Mauvaise
coordination et
mauvaise
communication
avec les principaux
partenaires et
parties prenantes.
Faiblesse des
composantes de
infrastructure
composantes de
l’infrastructure
nécessaires à la
prestation de
services, telles que
les technologies
informatiques de
pointe.

3.3.5.9.2

Probabilité

Faible

Élevée

Effet

Indicateur

Probable

Degré de
satisfaction par
rapport aux
questions de
communication/
coordination.

Probable

Existence d’une
infrastructure
adéquate.

Fréquence
du suivi

Réponse

Mensuel

Atténuation:
Élaboration d’un
plan détaillé de
communication.
Augmentation du
nombre de
séances de
partage de
l’information.

Atténuation:
Établir des
Trimestriel partenariats avec
des organismes
privés.

Stratégies de réaction aux risques

Pour les risques estimés suffisamment graves en raison de l’effet conjugué de leur impact et de
leur probabilité d’occurrence, des stratégies de réaction doivent être mises au point. Les
stratégies de réaction aux risques les plus courantes sont les suivantes:
•
•

Évitement;
Transfert;
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Atténuation;
Acceptation.

Évitement
Même s’il est impossible d’éviter tous les événements indésirables, certains d’entre eux peuvent
être éliminés en prenant des mesures appropriées. Les stratégies d’évitement des risques
peuvent inclure les éléments suivants:
•
•
•

Modification de la structure du projet ou de l’extrant afin que le risque ne se concrétise pas
Mettre fin à une intervention ou ne pas l’effectuer
Augmentation des ressources afin de garantir qu’un délai critique sera respecté

Transfert
Dans le domaine de la gestion des risques, la stratégie du transfert consiste à accorder la
responsabilité pour un risque donné à une personne qui ne fait pas partie du projet. Le risque
continue d’exister; la responsabilité relative à ce risque est simplement transférée à quelqu’un
d’autre. En règle générale, les stratégies de transfert permettent le partage ou l’externalisation
du risque, généralement en échange d’une compensation financière. Elles peuvent être mises en
œuvre:
•
•

Au moyen de l’achat d’une assurance;
En demandant à un sous-traitant d’exécuter la partie du projet qui représente un risque.

Par exemple, le transfert des risques est une réaction courante dans des conditions d’insécurité
(dans les pays confrontés faisant face à des conflits, etc.). Lorsque les gouvernements font
transiter les financements par un organisme humanitaire des Nations Unies et/ou collaborent
avec des organisations non gouvernementales spécialisées qui ont fait leurs preuves dans des
zones où l’insécurité est élevée, ils ont recours à une stratégie de transfert, car ils savent que le
personnel expérimenté et les systèmes et procédures bien établis de ces organismes sont mieux à
même d’assurer que l’objectif sera atteint.
Atténuation
L’atténuation est une stratégie utilisée pour abaisser soit la probabilité soit l’impact de risques
inacceptables jusqu’à un point où leur gravité passe en-dessous du seuil de tolérance maximale
au risque. Par exemple, l’installation de détecteurs de fumée et d’extincteurs, ainsi que la loi qui
interdit le stationnement devant une borne d’incendie, sont autant d’éléments d’une stratégie
d’atténuation. En fait, aucun de ces éléments n’empêchera un incendie de se déclarer, mais ils
aideront à en réduire les incidences en proposant la réaction la plus rapide possible à la situation
d’urgence.
Dans le cas de projets ou de programmes, les concertations sur les politiques et un
développement ciblé des capacités sont généralement élaborés précisément dans le but
d’atténuer les risques.
Acceptation
Dans certains cas, il peut arriver qu’il soit impossible de trouver une stratégie appropriée pour
diminuer la probabilité d’occurrence ou l’impact d’un risque, ou que la stratégie élaborée soit
irréalisable ou trop coûteuse. L’autre option consiste alors à accepter le risque. L’acceptation du
risque ne signifie pas que rien ne sera fait au sujet de ce risque lorsque/si il se concrétise. Cela
veut simplement dire qu’une mesure ne sera prise que si le risque se concrétise.
Il y a deux types d’acceptation: l’active et la passive. L’acceptation est passive lorsqu’aucune
mesure n’est prise pour planifier l’occurrence du risque. Les seules actions requises sont la
constatation du risque, le fait d’alerter les parties prenantes à l’existence de ce risque et celui de
s’assurer que les parties prenantes sont disposées à en subir les conséquences, si le risque se
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matérialise. L’acceptation est active lorsqu’un plan de préparation au risque est élaboré afin
d’éviter toute improvisation si le risque se concrétise. Il peut s’agir, par exemple, d’établir un plan
d’intervention.
Risques résiduels
Dans certains cas, la stratégie de réaction aux risques ne suffit pas à éliminer ou transférer
entièrement le risque. Les risques, ou les éléments de risques, qui perdurent après la mise en
œuvre de la stratégie de réaction choisie sont considérés comme étant des risques résiduels. Sont
également considérés comme risques résiduels les risques qui ont été acceptés et ceux pour
lesquels aucune stratégie de réaction n’a été trouvée. Lorsque la stratégie choisie était d’atténuer
les risques, ces derniers devraient être réévalués en fonction de leur nouvel impact et du nouveau
degré de probabilité d’occurrence après la mise en œuvre de la stratégie d’atténuation.

Principales questions concernant les risques devant être étudiées par l’équipe
chargée de la planification stratégique
•
•
•
•
•
•
•

3.3

Quel événement, susceptible d’avoir des conséquences sur notre capacité à atteindre
nos objectifs, risque de survenir? (identification, regroupement et classification des
risques)
Quel est le risque qu’il survienne? (probabilité d’occurrence)
Quelle serait sa gravité? (établissement de priorités: impact du risque matérialisé)
Quels sont les dix principaux risques auxquels nous devons faire face? (définition des
principaux risques)
Que savons-nous d’autre sur ces principaux risques? (analyse approfondie)
Que pouvons-nous faire pour gérer ce risque? (planification des mesures– stratégie en
matière de risques)
Comment surveille-t-on ce risque? (surveillance du risque)

Phase de mise en œuvre

Le succès de la stratégie ne repose pas seulement sur le plan stratégique, mais également sur la
capacité de l’organisme à le mettre en œuvre. Il est reconnu que dans bien des cas, l’échec des
initiatives de planification est lié aux faiblesses de la mise en œuvre. La phase de mise en œuvre
est axée sur l’exécution du plan stratégique. S’il n’est pas accompagné d’un plan opérationnel
réaliste, le plan stratégique n’a pas de raison d’être. La façon d’élaborer un plan d’opérations,
grâce à la méthode des cadres logiques, est expliquée en détails dans les sections suivantes.
3.4.1

Élaboration d’un plan d’action ou d’un plan opérationnel

Le plan d’action/opérationnel décrit en détails les extrants et les activités nécessaires à la
concrétisation des réalisations énoncées dans le plan stratégique, ainsi que le budget
opérationnel et les besoins en matière
d’effectifs.
Le plan d’action aide l’organisme à rester
concentré et à être sûr qu’il fait ce qu’il
faut pour atteindre ses objectifs.
Le plan d’action est un document de
planification dans lequel figurent des
informations détaillées sur les étapes qui
seront suivies pour atteindre le résultat
escompté et, plus important encore, sur

«L’ÉTABLISSEMENT DE PLANS D’ACTION EST
LE PROCESSUS QUI ORIENTE LES ACTIVITÉS
QUOTIDIENNES D’UN ORGANISME OU D’UN PROJET.
IL S’AGIT DE PLANIFIER CE QUI DOIT ÊTRE FAIT,
QUAND CELA DOIT ÊTRE FAIT, QUI DOIT LE FAIRE ET
QUELLES RESSOURCES ET QUELS MOYENS SONT
NÉCESSAIRES POUR Y ARRIVER.»
Source: Shapiro, J., Strategic Planning Toolkit
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la façon dont chaque étape sera mise en œuvre (qui et quand), sur la façon dont la réalisation du
résultat escompté sera évaluée et sur les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le plan
d’action.
Orientations:
•
•
•
•
•
•
•
•

Préciser les domaines d’intervention sur lesquels les travaux vont porter;
Pour chaque domaine d’intervention, recenser les étapes nécessaire pour y arriver;
Ordonner les étapes de manière logique au moyen d’un outil comme le diagramme de Gantt;
Faire la synthèse des extrants;
Assigner des responsabilités pour chacune des activités concernées;
Faire la synthèse des ressources humaines nécessaires;
Faire la synthèse des coûts probables;
Regrouper le tout dans un calendrier de travail.
Tableau 10. Modèle de base pour l’élaboration d’un plan d’action (exemple)

Réalisation: Utilisation accrue des produits et services des Membres pour renforcer, à l’échelle
nationale, la capacité d’adaptation à l’impact des phénomènes dangereux d’origine
météorologique, climatique, hydrologique ou environnementale
Extrant 1.1: Systèmes d’alerte précoce multidanger effectivement établis
Activités

Calendrier (début, fin)

Personne responsable

Coûts/intrants

Activité 1: Participation
aux réunions du Groupe
de coordination pour la
vérification des prévisions
de la Commission des
systèmes de base
Activité 2: Élaboration de
directives et de pratiques
optimales

3.5

Phase d’évaluation de l’exécution des tâches

Comment savoir où l’on en est?
Il est absolument essentiel d’évaluer la mise en œuvre et le succès de la stratégie et du plan
opérationnel y afférent, et de les réviser, pour déterminer si des progrès ont été réalisés et savoir
ce qui ne fonctionne pas et devrait être amélioré. La partie d’un plan stratégique dans laquelle les
modalités d’évaluation des progrès et les mécanismes permettant d’en rendre compte est
appelée ici « cadre de suivi et d’évaluation ».
Le cadre de suivi et d’évaluation consiste principalement à déterminer des indicateurs (mesures)
qui peuvent être suivis de manière réaliste et fiable pendant la durée de vie de la stratégie, et à
mettre en place les ressources nécessaires pour recueillir ces informations, les analyser et en
rendre compte. Il consiste également à établir un plan applicable aux éléments qui doivent être
examinés et évalués pendant la durée de vie de la stratégie et à déterminer les modalités de cette
évaluation. Ainsi, le cadre de suivi et d’évaluation est le pilier sur lequel repose l’établissement
des mécanismes grâce auxquels l’organisme rend des comptes concernant la mise en œuvre de
son plan stratégique. L’expérience montre qu’il est essentiel de définir ce cadre parallèlement aux
objectifs du cadre stratégique.
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BRÈVES DÉFINITIONS
L’expression «suivi et évaluation» est couramment utilisée. Même si ces mots sont souvent
utilisés ensemble comme s’il s’agissait d’un concept unique, le suivi et l’évaluation sont, en
réalité, deux ensembles distincts d’activités. Les deux sont liés, mais diffèrent légèrement.
Par suivi, on entend la collecte systématique et l’analyse d’informations tout au long de la
durée de vie d’un projet. Le suivi a pour objectif d’améliorer l’efficacité et la rationalité d’un
projet. Il permet à ce dernier de se dérouler comme prévu et alerte les responsables lorsque
le projet n’est plus sur la bonne voie.
Par évaluation, on entend la comparaison entre l’impact effectif du projet et les plans
stratégiques définis. L’évaluation permet de vérifier ce qu’il était prévu de faire, ce qui a été
effectivement accompli et comment cela a été accompli. Plus précisément, l’évaluation est
axée sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité du projet.

Tableau 11. Différences entre le suivi et l’évaluation
Domaine

Suivi

Évaluation

Fréquence

Continu ou à intervalles réguliers.

Périodique/épisodique: à des étapes
importantes, comme à mi-parcours ou à la
fin d’un projet/programme.

Principale
action

Suivi de l’évolution/supervision:
rendre compte des progrès accomplis.

Analyse approfondie: comparaison des
réalisations effectives et des réalisations
escomptées.

Objet

Améliorer l’efficacité, étayer la prise de Évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de
décisions et la gestion pendant la mise la portée, de l’impact et des activités
en œuvre.
futures de programmation et
d’apprentissage.

Cible

Intrants, extrants, processus, plans de
travail.

Pertinence

Permet de déterminer quelles activités Permet de déterminer pourquoi et
ont été réalisées et quels résultats ont comment les résultats ont été obtenus.
été obtenus.

Sources
d’information

Systèmes de collecte systématique des Identiques aux éléments indiqués pour le
données, observations sur le terrain,
suivi, plus les enquêtes, les questionnaires,
rapport sur l’état d’avancement, etc.
les études, etc.

Chargés de la
réalisation

Directeurs de projet, personnel sur le
terrain, superviseurs, bailleurs de
fonds, communauté.

3.5.1

Résultats concernant les coûts, la
pertinence globale, l’impact et la
durabilité.

Directeurs de programme, bailleurs de
fonds, évaluateurs externes.

Suivi au moyen du cadre d’évaluation de l’exécution des tâches

Plus précisément, le cadre d’évaluation de l’exécution des tâches permet d’orienter la
planification de la compilation systématique des données portant sur l’état d’avancement d’un
projet ou d’un programme sur la base des résultats escomptés et des résultats effectifs. En outre,
il définit les principaux éléments du système de suivi et garantit que les informations relatives à
l’exécution des tâches sont recueillies régulièrement et en temps opportun.
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POURQUOI SUIVRE ET ÉVALUER L’EXÉCUTION DES TÂCHES?
Pour obtenir des informations précises et actualisées sur les progrès accomplis:
•
•

Fournir régulièrement un retour d’information et donner, dès le début du projet, des
indications sur son déroulement ou son absence d’évolution;
Suivre les résultats effectivement obtenus et la situation par rapport à ce qui était
planifié/attendu.

Pour apprendre et prendre des décisions:
•
•
•
•

Déceler les premiers signes de problème potentiel et les éléments prometteurs;
Prendre des mesures correctives;
Améliorer la structure et les résultats des programmes existants;
Savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Pour rendre des comptes de manière plus fiable
•
•

Veiller à ce qu’un programme/processus conserve toute sa pertinence et que les
résultats soient obtenus comme prévu;
Se faire une idée générale de l’efficacité des interventions.

Les cadres d’évaluation de l’exécution des tâches sont composés des éléments suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Résultats escomptés;
Indicateurs de résultat;
Référence;
Cibles;
Sources de données;
Méthodes;
Fréquence;
Responsabilité.
Tableau 12. Modèle de cadre d’évaluation de l’exécution des tâches
Résultats
escomptés

Indicateurs Référence

Cibles

Sources
de
données

Méthodes de
collecte des
données

Fréquence

Responsabilité

Impact
Réalisations
Extrants

Dans la première colonne du cadre d’évaluation de l’exécution des tâches figure la chaîne de
résultats, de l’extrant à l’impact, définie dans le modèle logique. Il suffit de copier et de coller le
modèle logique dans cette colonne. Il convient de noter qu’en ce qui concerne la chaîne de
résultats, seuls les résultats sont inclus dans le cadre d’évaluation de l’exécution des tâches, et
non les activités.
Dans la deuxième colonne figurent les indicateurs de résultat. Un indicateur de résultat est une
variable qui permet de vérifier les changements survenus au niveau de l’action de
développement. Pour de plus amples renseignements sur les indicateurs et des exemples, voir les
sections 3.5.2 à 3.5.6.
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Dans la troisième colonne figurent des données de référence pour chacun des indicateurs
sélectionnés. La collecte de données de référence est une activité essentielle de tout cadre de
suivi et d’évaluation, car ces données témoignent de la situation réelle ou du point départ des
actions menées en vue d’obtenir un résultat escompté avant l’intervention, et peuvent être
utilisées pour mesurer les changements réalisés au cours du cycle de vie d’un projet ou d’un
programme grâce aux indicateurs. Sans données de référence, il y aurait également définition
d’un résultat escompté et d’un moyen de mesurer les progrès accomplis en vue de concrétiser ce
résultat (indicateur), mais aucun point de départ pour évaluer les changements.
Dans la quatrième colonne figurent les cibles, qui définissent des valeurs spécifiques pour les
indicateurs de résultat (extrants et réalisations seulement) tout au long du cycle de vie du projet/
programme et indiquent ce qui doit être obtenu. Les cibles sont des énoncés précis des résultats
souhaités mesurables qui sont attendus pour un indicateur à un moment donné. Elles doivent
être définies de manière réaliste en fonction des activités prévues. La définition des cibles a pour
objet de permettre aux parties prenantes d’avoir une idée des changements globaux que le
programme vise et aux dirigeants, de vérifier si tout se déroule comme prévu. Les cibles sont
souvent définies pour l’année, mais elles peuvent également être fixées pour des échéances plus
courtes ou plus longues (trimestrielles, semestrielles, etc.) selon le cas. Lorsque nécessaire, les
cibles devraient également être désagrégées, ainsi que spécifiques, mesurables, réalisables,
pertinentes et à échéance définie (c’est-à-dire conformes à la méthode SMART).
Dans la cinquième colonne figurent des éléments permettant de déterminer «où» les données
peuvent être trouvées ou «qui» devrait être contacté pour avoir accès aux données qui
permettent d’étayer chaque indicateur. Les sources de données peuvent inclure des personnes,
des organismes ou des institutions, mais également des documents spécifiques. Il faut
déterminer une source de données pour chaque indicateur (et chaque résultat) choisi. Il importe
de sélectionner un large éventail de sources de données afin d’éviter d’avoir à changer de source
au milieu du cycle de vie du projet/programme et de risquer ainsi de compromettre la fiabilité
des données.
Dans la sixième colonne figurent les méthodes de collecte de l’information. Il existe un grand
nombre de méthodes qui représentent les différentes façons de recueillir les données requises
(sondage, observation, enquête, etc.).
Dans la septième colonne est indiquée la fréquence à laquelle les données sont collectées tout au
long du cycle de vie du projet/programme. Il peut être rendu compte des progrès réalisés en vue
de concrétiser les résultats à différentes fréquences (trimestriellement, semestriellement,
annuellement, voire moins fréquemment) selon un grand nombre de facteurs. Mais en règle
générale, plus on monte dans la chaîne de résultats, moins la fréquence d’évaluation est élevée.
Dans la huitième colonne sont indiquées les entités chargées de la collecte et de l’analyse des
données et de l’établissement des rapports y afférents. Les responsables peuvent changer au
cours du cycle de vie du projet/programme.
La structure d’un cadre d’évaluation de l’exécution des tâches, ainsi que ses huit éléments de
base, sont définis dans le tableau 13.

Colonne 1:
Résultats
escomptés

Colonne 2:
Indicateurs

Colonne 5:
Sources de
données

Colonne 6:
Méthodes de
collecte des
données

Colonne 7:
Fréquence

Colonne 4:
Cibles

Colonne 3:
Données de
référence

Colonne 8:
Entité
responsable

Figure 21. Cadre d’évaluation de l’exécution des tâches: ordre d’exécution
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Tableau 13. Aperçu d’un cadre d’évaluation de l’exécution des tâches, assorti d’exemples
Colonne 1:
Résultats
escomptés

Colonne 2:
Indicateurs de
résultat

Colonne 3:
Données de
référence

Résultat
intermédiaire 1 :
Renforcement
de la
participation
stratégique du
secteur privé à
l’appui des
activités de
recherche et
d’élaboration
de produits des
SMHN

Variation (en
%) de la
contribution
financière du
partenaire
destinée à la
recherche et
à la mise à
l’essai de
produits

Variation
de 10 % par
rapport à la
période
précédente

3.5.2

Colonne 4:
Cibles

Colonne 5:
Sources de
données

AugmenSMHN
tation d’au
moins 5 %
par rapport
à la période
précédente

Colonne 6:
Méthodes

Colonne:
Fréquence

Analyse de Annuelle
documents

Colonne 8:
Entité
responsable
Secrétariat
de l’OMM

Suivi des résultats: importance des indicateurs

La définition d’indicateurs est une étape clé de l’évaluation des changements réalisés au fil du
temps. Si les indicateurs sont mal choisis, l’ensemble du cadre d’évaluation de l’exécution des
tâches sera imparfait, puisque toutes les informations relatives au suivi sont liées aux indicateurs.
Pour choisir les indicateurs, il faut tenir compte des différents aspects d’un résultat donné. Par
exemple, si les résultats portent sur une amélioration des services météorologiques et de leur
prestation, les indicateurs pourraient être axés sur le nombre de secteurs qui utilisent ces
services, et/ou la qualité des produits et des services, et/ou le temps moyen qu’il faut pour
accéder à ces services, etc. Comme un résultat donné peut revêtir un grand nombre d’aspects
différents, les indicateurs choisis devraient être étroitement corrélés au changement visé.
Six critères doivent être pris en considération lors du choix des indicateurs. Pour chaque
indicateur, il convient de se poser les questions suivantes:
•
•
•
•
•
•

Validité: L’indicateur permet-il effectivement d’évaluer le résultat?
Fiabilité: L’évaluation du résultat est-elle cohérente sur la durée?
Utilité: L’information sera-t-elle utile pour la prise de décisions et les processus
d’apprentissage?
Clarté: L’indicateur est-il précis et sans équivoque?
Capacité de financement: D’un point de vue financier, le projet peut-il se permettre de
recueillir les informations?
Simplicité: Sera-t-il facile de recueillir et d’analyser les informations?

3.5.3

Types d’indicateurs

Les indicateurs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Les indicateurs quantitatifs ont une valeur
numérique. En général, il est plus facile de les élaborer et la collecte des informations y afférentes
est plus aisée, étant donné qu’il s’agit de données objectives. Par exemple, pour le résultat
escompté «Augmentation des investissements privés dans les activités des SMHN axées sur la
recherche et la mise à l’essai de produits», il serait possible d’utiliser l’indicateur quantitatif
suivant: Nombre de réunions officielles organisées entre le SMHN et des partenaires privés sur le thème
de la recherche et de l’innovation dans le domaine des produits.
De leur côté, les indicateurs qualitatifs rendent compte de perceptions, de jugements, voire
d’attitudes. Ils peuvent inclure l’application de connaissances, la qualité de la participation, le
changement perçu, la sensation de bien-être, etc. La collecte d’indicateurs qualitatifs nécessite
plus de ressources, de temps et d’analyses. Par exemple, pour le résultat escompté «Amélioration
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de l’accès en temps opportun à des informations liées au climat dans des zones ciblées», il serait
possible d’utiliser l’indicateur qualitatif suivant: Degré d’utilisation des produits/services
climatologiques par les principales parties prenantes.
Tableau 14. Exemples d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs
Indicateurs quantitatifs
•
•
•
•
•
•
•

Quantité
Pourcentage
Fréquence
Rapport
Rythme
Proportion
Variabilité

Indicateurs qualitatifs
•
•
•
•
•
•
•

Perception
Qualité
Degré
Présence
Niveau
Cohérence
Ampleur

Tous les indicateurs énoncés dans ce tableau sont neutres, c’est-à-dire qu’aucune cible n’est
précisée (nombre de réunions officielles entre le SMHN et les partenaires privés sur les 30
réunions officielles organisées, etc.). L’absence de cibles s’explique par le fait que dans un cadre
d’évaluation de l’exécution des tâches, une colonne distincte est consacrée aux cibles, alors que
les indicateurs sont utilisés pour évaluer si des progrès ont été accomplis.
En outre, les indicateurs sont neutres en ce qu’ils ne précisent pas l’orientation du changement
attendu, qui est donnée dans l’énoncé de résultats (le nombre, en pourcentage, de secteurs
industriels qui ont accès aux données climatiques pour la prise de décisions par rapport à la
hausse du pourcentage des secteurs industriels qui ont accès aux données climatiques pour la
prise de décisions, etc.).
3.5.3.1

Types d’indicateurs

Différents types d’indicateurs sont nécessaires pour évaluer les progrès accomplis en vue de
concrétiser les résultats. Dans un cadre de gestion axée sur les résultats, il existe deux types
d’indicateurs: les indicateurs de développement et les indicateurs de processus.

Indicateurs indirects
Les indicateurs ne sont pas toujours pratiques et peuvent nécessiter une collecte de
données coûteuse et de grande ampleur. Par exemple, pour mesurer la hausse des revenus
en zone rurale, il faudrait réaliser une enquête sur les revenus et les dépenses des ménages,
ce qui prend du temps, nécessite des échantillons plus grands et des connaissances
techniques externes, et implique des coûts élevés. À la place, il est possible de se fier à des
indicateurs indirects pour déterminer si les revenus ruraux ont augmenté, tels que le
nombre de toits de tôle ou de vélos (biens matériels) que les ménages ont acquis tout au
long du cycle de vie du projet. Les petites annonces publiées dans les journaux peuvent
donner une indication des tendances de l’emploi, et les quantités d’engrais utilisées
peuvent indiquer une augmentation de la production agricole. En général, les indicateurs
indirects peuvent être utilisés si:
•
•
•

Le résultat ne peut pas être observé directement (qualité de vie, développement de
l’organisme, etc.);
Le coût de l’évaluation directe est trop élevé;
Le résultat ne peut être obtenu qu’après la fin du projet.
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Indicateurs d’impact:
Évaluent le changement enregistré au niveau d’une condition ou d’un état.
Exemple: Pourcentage de ménages ne souffrant pas d’insécurité alimentaire

Indicateurs de réalisation:
Pour les réalisations à moyen terme, ils mesurent le changement enregistré au niveau du comportement ou des pratiques.
Pour les réalisations à court terme, ils mesurent les aptitudes, les connaissances, les compétences ou l’accès.
Exemple: Pourcentage de secteurs industriels qui utilisent les données climatologiques pour étayer la prise de décisions.

Indicateurs d'extrants:
Décrivent ce qui est produit. Ces indicateurs sont souvent tangibles.
Exemple: Nombre de SNMHN (%) qui ont établi des fonds d’aide en cas de catastrophe.

Indicateurs de processus:
Mesurent l’activité qui a été achevée.
Exemple: Nombre de communautés vulnérables qui ont effectué des évaluations de la vulnérabilité.

Figure 22. Exemples d’indicateurs pour chaque niveau de résultat
Indicateurs de développement: Ces indicateurs permettent d’évaluer les résultats de
développement (réalisation et niveau d’impact) et sont utilisés pour évaluer les changements à
moyen et à long terme (% des communautés qui n’ont pas souffert d’insécurité alimentaire au
cours des douze derniers mois, etc.).

Unité de mesure

Unité d’analyse

Contexte

Nombre

de nouvelles lois

adoptées en vue de
donner aux SNMHN
l’accès à des données
météorologiques issues
du secteur privé

Pourcentage

de SNMHN (par région)

diffusant des alertes
cycloniques trimestrielles

Niveau de confiance

des agriculteurs et
agricultrices
des zones rurales

concernant la sécurité
des routes menant aux
marchés qui font l’objet
de patrouilles de police

Figure 23. Composantes des indicateurs

MANUEL DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE INTÉGRÉE DE L’OMM

49

Indicateurs de processus: Ces indicateurs sont utilisés au niveau des activités et des extrants
(nombre de personnes formées, type d’équipement fourni, montants investis pour des activités,
etc.) et servent uniquement à confirmer que l’activité a été menée à terme.
Ces indicateurs, qui portent sur différents niveaux, sont décrits plus en détail ci-après.
3.5.4

Composantes des indicateurs

Les indicateurs sont essentiellement articulés autour de trois composantes:
•
•
•

Une unité de mesure (quantitative ou qualitative);
Une unité d’analyse (le sujet/thème concerné);
Un contexte (situation spécifique, circonstances, facteurs, conjoncture, etc. qui doivent être
évalués).

3.5.5

Nombre nécessaire d’indicateurs

Pour effectuer une évaluation précise des extrants, des réalisations et de l’impact, il faut plusieurs
indicateurs. En règle générale, deux à trois indicateurs, aussi bien quantitatifs que qualitatifs,
sont choisis par niveau de résultat, de façon à assurer que chaque résultat est évalué selon des
angles différents (triangulation). Qui plus est, les indicateurs devraient être définis de façon à ne
recueillir que les informations qui sont indispensables à l’évaluation des résultats concernés. La
collecte d’un trop grand nombre d’informations est coûteuse, longue et la plupart du temps
inutile.
3.5.6

Ventilation des indicateurs

Lorsque cela est possible, les indicateurs devraient être ventilés afin d’assurer que les résultats en
cours de concrétisation ont des retombées positives pour tous et reflètent la réalité.
L’agrégation d’un indicateur (pourcentage des secteurs industriels qui consultent des données
climatologiques pour la prise de décisions, etc.) est utile, car elle permet d’obtenir une vision globale.
Mais elle ne reflète pas la réalité, puisqu’elle ne permet pas de savoir quelles personnes, quelles
entités ou quels secteurs consultent les données et peut occulter des changements qui ont
effectivement eu lieu. Par exemple, il est plus utile de savoir quels secteurs industriels utilisent les
données pour la planification et la prise de décisions si l’on souhaite déterminer dans quel
domaine un changement a réellement eu lieu.
C’est ce qu’on appelle la désagrégation, soit le processus par lequel une caractéristique donnée
de la mesure est mise en avant. Il est possible de désagréger (ventiler) des données selon
plusieurs catégories: genre, revenu, aptitudes, âge, localisation géographique/topographique,
groupe ethnique, etc.
Exemples:
•
•

Nombre de météorologues formés au cours des douze derniers mois (données ventilées par sexe,
SMHN et région);
Nombre de pays qui consultent des prévisions météorologiques (données ventilées par région et
types de prévision).
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Indicateurs: observations supplémentaires
•
•

•
•

•
•

3.5.7

Choisir le nombre adéquat d’indicateurs. Il est impossible d’évaluer correctement un
résultat si le nombre d’indicateurs est trop élevé –le temps et les ressources nécessaires
à la collecte de données doivent être pris en compte – ou trop faible.
Les indicateurs devraient être adaptés à l’énoncé de résultats. Par exemple, pour le
résultat «Amélioration de l’accès aux produits et services climatologiques», l’indicateur
«Nombre de propositions de recherche élaborées» serait inadéquat, car il s’agit d’un
indicateur de processus, qui ne permet pas d’évaluer si l’accès aux services a
effectivement été amélioré; en outre, l’élaboration de propositions de recherche ne
signifie pas nécessairement que ces services ont été consultés. Un indicateur plus
adapté serait le «nombre de secteurs industriels qui utilisent des données climatologiques
dans le cadre de leur planification annuelle».
Veiller à ce que les indicateurs soient ventilés et qu’un nombre suffisant d’indicateurs
intégrant la notion de genre ou axée sur cette notion soient définis.
Accorder une attention particulière à la validité des indicateurs et éviter les expressions
ambiguës (par ex., l’indicateur «nombre de météorologues démoralisés» peut être
interprété de différentes manières. Il vaut mieux choisir par exemple: «nombre de
météorologues qui ont souffert d’épuisement au travail au cours des douze derniers mois»).
Les indicateurs ne devraient pas être composés (par ex., utiliser l’indicateur «nombre
de météorologues formés» et non «nombre de météorologues formés qui servent de mentor
à des collègues après avoir reçu une formation»).
Les indicateurs devraient être neutres et ne devraient pas être orientés, l’orientation
étant explicitée dans l’énoncé de résultats (c’est-à-dire, ne pas écrire «hausse du
nombre (%) SMHN qui reçoivent une aide technique de la part de partenaires du
secteur privé», mais plutôt «pourcentage de SMHN qui reçoivent une aide technique de la
part de partenaires du secteur privé»).

Élaboration d’un système de suivi

L’élaboration et la mise en œuvre d’un système de suivi en vue d’organiser l’information, de faire
la synthèse des données et de rendre compte des résultats de manière globale est important
pour les organismes qui appliquent une gestion axée sur les résultats. On entend essentiellement
par système de suivi, un système utilisé pour suivre les résultats obtenus et organiser les données
de façon que les utilisateurs rendent compte de ces résultats.
Pour être efficace, un système de suivi doit être composé des éléments suivants:
•

•
•
•

Diagnostic – Il convient d’effectuer une évaluation avant de mettre en place le système afin
d’adapter ce dernier à l’organisme. En réalité, pour garantir le bon fonctionnement de tout
système de suivi, il est indispensable de comprendre le flux d’information et
d’institutionnaliser un flux systématique de données qui remonte jusqu’au niveau central;
Préparation – Il faut établir des méthodes et des outils de collecte de données, et définir des
lignes directrices pour l’analyse et l’établissement de rapports.
Gestion – Il faut désigner les personnes chargées de chaque activité et définir des mécanismes
de contrôle de la qualité.
Personnel qualifié et spécialisé – Quelle que soit l’efficacité du système de suivi, son entretien
et l’organisation régulière d’activités de suivi demandent des compétences particulières.

3.5.8

Élaboration de rapports fondés sur les résultats

Au moyen du cadre d’évaluation de l’exécution des tâches:
•

Utiliser les indicateurs choisis pour rendre compte des progrès réalisés en vue de concrétiser
les résultats escomptés et les comparer aux données de référence;
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Suivre les indicateurs avec suffisamment d’anticipation pour avoir le temps d’analyser les
données et en rendre compte de manière adéquate;
Effectuer un suivi permanent tout au long du cycle de vie du projet/programme.

Généralités:
•
•
•
•
•

Décrire ce qui a changé (par rapport aux réalisations et à l’impact attendus, sur la base des
indicateurs) plutôt que ce qui a été fait;
La concision est primordiale: énumérer les activités, mais éviter de rédiger un rapport détaillé
sur le processus; s’en tenir aux changements;
Toujours relier les extrants aux raisons sous-tendant l’action, et établir les connexions
nécessaires;
Rendre compte également de tous les résultats non intentionnels et imprévus;
Souligner les principales lacunes, les défis et les bonnes pratiques confirmées qui devraient
être reproduites, ainsi que les enseignements tirés de l’expérience acquise et les
recommandations formulées en vue d’améliorer la gestion du projet.
Tableau 15. Exemples de questions pour rendre compte des résultats
Exemples de questions pour l’élaboration de rapports fondés sur les résultats

•
•
•
•
•
•

3.6

Qu’est-ce qui est différent depuis que l’activité a été achevée? (réalisations)
Qui était directement concerné et qu’est-ce que ces personnes ont modifié dans leur façon de
procéder? (réalisations)
Au fil du temps, quels changements peut-on observer dans l’organisme ou la communauté? Qui
est concerné? (impact)
Comment savoir si un changement a touché une personne, un organisme ou une situation par
rapport à la situation de départ? (indicateurs)
Quels éléments ont contribué à la concrétisation des résultats ou l’ont entravée? (défis ou
pratiques optimales); Y a-t-il eu des événements imprévus?
Qu’est-ce qui devrait être fait différemment dans les activités ou les projets suivants pour
améliorer la programmation? (enseignement tirés de l’expérience acquise)

Phase de révision et de modification

Le plan stratégique n’est pas coulé dans le béton.
Certes, il faut s’efforcer de ne pas effectuer de changements majeurs à une fréquence élevée sans
justification raisonnable, mais il importe de remettre l’organisme sur la bonne voie lorsque
nécessaire afin d’assurer que le plan stratégique continue de répondre aux besoins des personnes
ciblées et de s’adapter aux capacités changeantes des différentes parties de l’organisme qui le
mettent en œuvre.
Le document relatif à la stratégie est un document évolutif. Il devrait être ajusté selon les besoins
tout au long de la mise en œuvre, en fonction des nouvelles données issues notamment du suivi,
des études et des évaluations.

ANNEXE 1. EXEMPLE DE CARTE STRATÉGIQUE ET DE TABLEAU DE BORD PROSPECTIF
POUR UN SMHN

Exemple de carte stratégique
Vision de l’avenir: Devenir un centre d’excellence en fournissant des services météorologiques de
renommée mondiale pour accélérer le projet national de développement
Mission: Offrir aux parties prenantes des services météorologiques fiables, rentables et de qualité,
et contribuer ainsi à protéger les personnes, les biens et l’environnement et à atteindre l’objectif
national d’éradication de la pauvreté
(d’après la vision de l’avenir et l’énoncé de mission du Service météorologique tanzanien)

Volet parties prenantes

C
A
R
T
E
S
T
R
A
T
É
G
I
Q
U
E

Améliorer les processu
et la prestation de
services météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques

Volet finances
Intensifier l’utilisation
par le secteur privé de
données sur le temps,
le climat et l’hydrologie
pour la planification
et les prises de décisions

Augmenter les recettes

Renforcer les partenariats avec
des acteurs nationaux, régionau
et mondiaux pour améliorer
la qualité des prestations

Recenser de nouvelles
sources de financement

Augmenter les financements
non remboursables versés
par les principaux donateurs

Volet processus internes
Améliorer les systèmes de gestion
des résultats du personnel et de
l’organisme de façon qu’ils soien
axés sur les résultats et les gains et
permettent de rendre des comptes

Stimuler l’innovation

Améliorer l’efficacité opérationnelle

Volet apprentissage et développement

Accroître le nombre
d’employés qualifiés et formés

Intensifier les recherches
ciblées réalisées avec le
milieu universitaire

Améliorer les systèmes
informatiques
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Exemple de tableau de bord prospectif stratégique pour un SMHN
Vision de l’avenir: Devenir un centre d’excellence en fournissant des services
météorologiques de renommée mondiale pour accélérer le projet national de
développement
Mission: Offrir aux parties prenantes des services météorologiques fiables, rentables et de
qualité, et contribuer ainsi à protéger les personnes, les biens et l’environnement et à
atteindre l’objectif national d’éradication de la pauvreté

Objectifs

Mesures

Cibles

Initiatives

Financial perspective
Recenser de nouvelles
sources de
financement

Nombre de nouvelles
sources de financement
recensées (par type)

Au moins trois de ces
nouvelles sources ont
confirmé leur
disposition à apporter
un financement

Stratégie de
mobilisation
des ressources

Augmenter les
financements non
remboursables versés
par les principaux
organismes de
développement

Pourcentage de
programmes financés par
des dons

50 %

Stratégie de
mobilisation
des ressources

Augmenter les recettes

Augmentation (en %) des
ventes annuelles de
produits/services
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques

15 % par an

Volet parties prenante
Intensifier l’utilisation
par le secteur privé de
données sur le temps,
le climat et
l’hydrologie pour la
planification et les
prises de décisions

Pourcentage de secteurs
privés qui utilisent des
données sur le temps, le
climat et l’eau dans le cadre
de leur activités (de
production)

30 %

Examen des
rapports
sectoriels
annuels

Améliorer la prestation
de services
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques

Augmentation (en %) du
niveau de satisfaction des
citoyens à l’égard des
services météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques

15 % de plus par an
comparé à l’année
précédente

Mettre en
place une
stratégie de
prestation de
services

Renforcer les
partenariats avec des
acteurs nationaux,
régionaux et
mondiaux pour
améliorer la qualité
des prestations du
SMHN

Proportion de nouvelles
collaborations/relations
instaurées avec le secteur
privé au plan national,
régional et mondial et qui
contribuent à la mise en
place des programmes du
SMHN

10 % par an

Élaborer une
stratégie de
partenariats
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Volet processus internes
Améliorer les systèmes
de gestion des résultats
du personnel et de
l’organisme de façon
qu’ils soient axés sur les
résultats et les gains et
permettent de rendre
des comptes

Système de gestion des
résultats et d’évaluation en
place

Système de gestion des
résultats et d’évaluation
en place d’ici 2018

Mettre en place
le système de
gestion des
résultats et
d’évaluation

Stimuler l’innovation

Pourcentage de recettes que
génèrent les nouveaux
produits

30 %

Créer un
concours pour
stimuler
l’innovation au
sein du
personnel

Améliorer l’efficacité
opérationnelle

Pourcentage de réduction
des pertes

50 %

Plan de
réduction des
pertes

Volet apprentissage et développement
Accroître le nombre
d’employés qualifiés et
formés

Pourcentage d’employés
formés chaque année
[chiffres ventilés par sexe et
par statut (nouveaux
arrivants ou personnel déjà
en poste)]

Au moins 15 % par an

Mettre en
place un plan
de formation

Intensifier les
recherches ciblées
avec le milieu
universitaire

Nombre d’articles rédigés
conjointement par le SMHN
et d’autres organismes et
présentés en des instances
nationales

Au moins deux par an

Mettre en
place un plan
de recherche

Améliorer les systèmes
informatiques

Indice de maturité
informatique

4,2 (sur 5) d’ici 2020

Utiliser un
dispositif
d’évaluation
du cycle de vie

ANNEXE 2. MODÈLES D’ANALYSES SWOT ET PESTEL

Exemple d’analyse SWOT pour les SMHN
Origine interne
Forces (Recenser tout ce qui fait la grandeur de
l’organisme! Sur quels éléments est-il possible de
s’appuyer pour fournir les services?)

Faiblesses (Qu’est-ce qui devrait encore être
amélioré? Qu’est-ce qui manque?)

•
•

•

•
•

Engagement fort des cadres dirigeants
Professionnels compétents, hautement
qualifiés et expérimentés
SMHN bien organisé, opérationnel jour et
nuit, couvrant toutes les sous-régions
Bons systèmes de gestion de l’information

•
•

Manque de visibilité des produits et
services auprès des ministères, services
et organismes gouvernementaux
Processus bureaucratiques d’appel
d’offres qui retardent le recrutement de
personnel compétent
Dispositifs inefficaces de collaboration
avec le secteur privé et le milieu
universitaire

Origine externe
Opportunités (Recenser toutes les opportunités qui
permettraient de faire progresser l’organisme et qui
n’ont pas encore été exploitées)

Menaces (Recensez tout ce qui empêche
l’organisme d’atteindre ses objectifs: financements
encore incertains, relations susceptibles de
péricliter, etc.)

•

•

•

•

•

•

Sensibilisation croissante du public et des
décideurs à l’impact du temps, du climat,
des ressources en eau et de
l’environnement (vagues de chaleur,
inondations, etc.) sur la vie quotidienne et
le développement durable de la société
Hausse de la demande concernant
l’élargissement des services
environnementaux
Possibilité de recevoir des financements de
la Banque mondiale et d’autres organismes
de développement pour des projets
météorologiques et hydrologiques axés sur
le développement
Possibilité de bénéficier de la collaboration
étroite entre l’OMM et d’autres organismes
des Nations Unies qui s’unissent pour
certains projets et initiatives
Possibilité d’utiliser des technologies
nouvelles ou en évolution

•
•

•

Incapacité de s’adapter à un
environnement et un cadre qui évoluent
rapidement
Manque de reconnaissance de l’intérêt
socioéconomique que présentent les
SMHN et leurs services
Financements gouvernementaux ne
permettant pas de donner les moyens
nécessaires à l’infrastructure
météorologique et hydrologique
nationale
Départ du personnel formé
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Exemple d’analyse PESTEL
Problèmes

Incidences sur les activités
Domaine politique

a) Les responsables politiques s’intéressent de
plus en plus aux soins de santé et exercent
une pression croissante sur ce secteur

a) Les réductions budgétaires (diminution du
chiffre d’affaires) exercent une pression
accrue sur la tarification

b) Les gouvernements cherchent à diminuer
les dépenses de santé

b) Pression accrue sur la tarification

c) Harmonisation des soins de santé en Europe

c) Référencement des tarifs, qui fait connaître
ces derniers au-delà des frontières

Domaine économique
a) Crise économique mondiale

a) Les consommateurs hésitent à dépenser
pour des soins de santé

b) Réduction des revenus individuels
disponibles

b) De nouveau, pression accrue sur les tarifs;
toutefois, croissance vraisemblable du
marché en raison du vieillissement de la
population

c) Augmentation du nombre de groupements
d’achat qui exercent une pression sur la
tarification

c) Nécessité d’instaurer des processus de
valorisation

d) Secteur pharmaceutique en perte de
croissance

d) Les parties prenantes exercent une pression
accrue

Domaine socioculturel
a) Patients sensibilisés, évolution des attentes

a) Davantage de pression sur le service à la
clientèle, et nécessité accrue de vulgariser
les connaissances et de rendre la tarification
plus transparente

b) Mobilisation croissante des patients/du
public (par ex., grâce aux nouvelles
technologies des réseaux sociaux)

b) Nécessité de mieux recueillir les
renseignements

c) Vieillissement de la population et
augmentation de l’obésité

c) L’augmentation des problèmes de santé
entraînera vraisemblablement une
croissance du marché

Domaine technologique
a) Nouvelles technologies de l’information et
de la communication (médias sociaux)

a) Nouvelles opportunités numériques:
création de nouveaux e-modèles

b) Traitements personnalisés

b) Communication directe avec le patient

c) Publicité directe auprès du patient

c) Nécessité de mettre en place des services
plus réactifs
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Domaine législatif
a) Amendements de la législation sur la
publicité

a) Nécessité de se concentrer sur la
transmission des connaissances

b) Augmentation du nombre de contentieux

b) La qualité devient primordiale

c) Variabilité à l’échelle mondiale

c) Rationalisation impossible (il faut des
formules différentes pour le marché des
États-Unis et le marché européen)
Domaine environnemental

a) La thématique environnementale occupe
une place de plus en plus prépondérante;
sensibilisation croissante de la population à
cette thématique

a) Recenser des opportunités écologiques sur
le marché

(Source: http://suranjanmktg.blogspot.com/2011_10_03_archive.html)
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ANNEXE 3. EXEMPLE DE GRILLE D’ANALYSE DES PARTIES PRENANTES

Partie prenante

Intérêts

Attentes

Potentiel

Établir la liste des
parties prenantes

Préciser les intérêts des
parties prenantes à
l'égard du SMHN

Préciser ce que les
parties prenantes
attendent de leur
relation avec le SMHN

Indiquer les différentes
formes de contribution que
les parties prenantes peuvent
apporter au SMHN

Autres services
gouvernementaux
(préciser)

Données produites
par les SMHN sur …

Accès à des
informations et
données actualisées

Communication de
statistiques ou données
internes au SMHN

Accès aux recherches
menées par les SMHN

Réseautage autour de
questions
thématiques

Échange de données de
recherche

Secteur privé
Universités
Organismes de la
société civile

ANNEXE 4. TABLEAU D’ÉNONCÉ DE MISSION

Ce tableau aidera les SMHN à définir chaque élément de l’énoncé de mission. Il reprend le format
d’un énoncé de mission: les SMHN doivent décrire leurs clients, leurs activités, leurs raisons d’être
et leur façon de procéder. Des questions clés sont associées à chaque élément pour guider le
personnel des SMHN.
Éléments de l’énoncé de mission

Qui sont les clients
de notre
organisme?

•
•
•

À qui proposons-nous nos produits et services?
Quelles sont les caractéristiques de la population/du marché cible?
Où se trouve la population/le marché cible?

•
•
•

Quels produits et services proposons-nous?
Que nécessitent/veulent nos bénéficiaires/clients?
Dans quelle mesure nos produits et services actuels répondent-ils aux
souhaits et besoins de nos clients ou bénéficiaires?

•
•

Quels sont les souhaits/besoins de nos clients/bénéficiaires?
Que pouvons-nous faire pour répondre aux besoins les plus urgents?

•

Quelles seront les stratégies employées pour proposer à nos clients/
bénéficiaires les produits et services qui leur conviennent?
Avec nos ressources et notre cadre de travail, est-il possible de mettre
en place les stratégies retenues?

Que fait notre
organisme?

Pourquoi notre
organisme le fait-il?

•
Comment notre
organisme le fait-il?

ANNEXE 5. EXEMPLE DE CADRE LOGIQUE

Résultats escomptés

Indicateurs
objectivement fiables

Sources de
vérification

Hypothèses

Réalisation 1:
Amélioration de la
prestation de services
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques

Niveau de satisfaction des
citoyens à l’égard des
services météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques

Enquête par pays

Budget suffisant pour
financer l’enquête

Réalisation 2:
Renforcement des
partenariats avec les
acteurs nationaux,
régionaux et
mondiaux pour
améliorer la qualité
des prestations du
SMHN

Proportion de nouvelles
collaborations/relations
instaurées avec le secteur
privé au plan national,
régional et mondial et qui
contribuent à la mise en
place des programmes du
SMHN

Protocole d’accord

Volonté des
partenaires
d’apporter un soutien
au SMHN, tant pour
les aspects
administratifs que
pour les programmes

Extrant 1.1: Systèmes
d’alerte précoce
multidanger mis en
place

Nombre de systèmes
d’alerte précoce
multidanger

Rapport annuel

Ressources
disponibles

Extrant 1.2:
Prévisions et alertes
fiables émises par le
centre régional

Nombre de
prévisions/d’alertes

Rapports sur le
temps et le climat

Entretien/mise à jour
systématique des
systèmes de gestion
de bases de données

Extrant 1.3: Plans de
gestion des crues
élaborés et mis en
place

Nombre de localités
disposant de plans de
gestion des crues

Rapport annuel

Ressources
disponibles

Extrant 2.1: Accords
de coopération
élaborés

Nombre de protocoles
d’accord signés

Protocoles d’accord
signés

Meilleure
coordination et
capacité de
négociation du
SMHN

Extrant 2.2: Stratégie
de communication
mise en place

Nombre de personnes
que cette stratégie a
permis de sensibiliser

Rapport sur la
communication

Ressources
disponibles pour
mener une campagne
de communication

Extrant 2.3: Plan de
mobilisation des
ressources élaboré
pour soutenir les
travaux de recherche
et d’innovation du
SMHN

Nombre de
recherches/d’études de
faisabilité financées

Recherches/études
de faisabilité

Ressources
disponibles pour
mener des
recherches/études

GLOSSAIRE

Activités

Actions entreprises ou tâches effectuées grâce auxquelles des intrants, tels
que des fonds, une assistance technique et d’autres types de ressources, sont
mobilisés en vue de produire des extrants spécifiques.

But

Ce que l’organisme estime devoir changer.

Cadre
d’évaluation de
l’exécution des
tâches

Outil de gestion axée sur les résultats utilisé pour planifier la compilation
systématique des données relatives à l’avancement d’un projet ou
programme, sur la base des résultats escomptés et réels. Ce cadre, qui définit
également les principaux éléments du système de suivi, permet d’assurer que
les informations relatives à l’exécution des tâches sont collectées
régulièrement et en temps opportun.

Cadre logique

Outil de gestion utilisé pour faciliter la planification, l’exécution et
l’évaluation d’une action de développement. Méthode de gestion de projet
qui permet, sur une seule page, d’organiser les composantes d’un projet en
objectifs classés par ordre de priorité et reliés par des liens logiques, de
définir des indicateurs pour suivre la réalisation de ces objectifs, de préciser
des sources de données et des méthodes de collecte de données pour
évaluer les indicateurs et de tenir compte d’hypothèses et de risques externes
qui ont une influence sur le bon déroulement du projet.

Chaîne de
résultats

Suite de relations d’influence qui mènent des intrants/activités aux extrants,
des extrants aux réalisations et des réalisations à l’impact. Tous ces types de
résultats sont liés par des relations de cause à effet, elles-mêmes étayées par
des prémisses ou des hypothèses concernant le contexte de développement
ou les facteurs susceptibles d’avoir une influence sur la relation de cause à effet.

Cible

Énoncé détaillé des résultats souhaités mesurables qu’il est prévu d’atteindre
pour un indicateur à un moment donné. Les cibles doivent être définies de
manière réaliste et en fonction des activités planifiées.

Données de
référence

Données concernant la situation ou le point de départ d’un projet ou
programme visant un résultat escompté avant l’intervention. Le changement
peut être évalué au fil du temps par rapport à ces données au moyen
d’indicateurs.

Énoncé
d’objectifs

Définit les progrès escomptés. Les verbes sont à l’infinitif.

Énoncé de
résultats

Définit ce qu’il est prévu de réaliser à la fin du projet, du programme ou
d’une période donnée. Les verbes sont au passé composé.

Évaluation

Comparaison entre l’impact effectif d’un projet et le plan stratégique défini,
qui permet d’analyser ce qu’il était prévu de faire, ce qui a été fait et comment
le résultat a été obtenu. De manière plus concrète, l’évaluation porte sur la
pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la pérennité du projet.

Extrants

Produits ou services directs découlant des activités d’un organisme, d’une
politique, d’un programme ou d’une initiative.
Les extrants sont de nouveaux produits, biens ou services, ou des
modifications des compétences ou des capacités de personnes ou
d’institutions, dus à la finalisation d’activités.
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Gestion axée
Méthode de gestion qui tient compte des stratégies, des personnes, des
sur les résultats processus et des mesures pour améliorer la prise de décisions, comme la
transparence et la responsabilité de rendre compte. Elle est fondée sur la
production de résultats, l’évaluation de l’exécution des tâches,
l’apprentissage, l’adaptation et l’élaboration de rapports sur l’état
d’avancement.
Gestion des
risques

Recensement des risques, classement de ces derniers dans une grille
d’analyse, et élaboration, pour les risques recensés, d’une stratégie de
gestion et d’un plan de gestion.

Impact

Changement d’état durable qui peut être attribué à l’accomplissement de
réalisations intermédiaires. Changement réel ou prévu du développement
humain évalué en fonction du bien-être des personnes.

Indicateur

L’indicateur d’exécution des tâches est une variable qui permet de vérifier les
changements intervenus en cours d’action.

Intrants

Moyens financiers, humains, matériels, technologiques et en matière
d’information utilisés pour l’action de développement.

Méthode de
collecte des
données

Indique la façon dont les données sont collectées. Les différentes méthodes
de collecte de données correspondent aux différentes stratégies pour obtenir
les données requises (sondages, observation, enquêtes, etc.).

Mission

Raison d’être de l’organisme; ce qu’il fait et pourquoi il le fait.

Objectif

Ce que l’organisme prévoit d’accomplir afin de progresser vers la
concrétisation de ses buts.

Plan d’action

Document de planification dans lequel figurent des informations détaillées
sur les étapes à suivre pour obtenir une réalisation attendue. Le plan d’action
porte surtout sur la façon dont chaque étape sera mise en œuvre (par qui et
quand), les modes d’évaluation de l’exécution d’une tâche et les ressources
nécessaires à l’application du plan.

Plan
stratégique

Document utilisé pour présenter à un organisme et aux parties prenantes les
buts de l’organisme, les actions qui doivent être entreprises pour atteindre
ces buts, ainsi que tous les autres éléments essentiels définis lors de la
planification.

Planification

Processus qui oriente les activités quotidiennes à réaliser dans le cadre de
l’organisation d’un projet et grâce auquel sont planifiés les actions à
entreprendre, le calendrier de leur exécution, les responsables de ces
activités et les ressources ou intrants nécessaires pour leur réalisation.

Planification
stratégique

Effort rigoureux aboutissant à des décisions et des actions fondamentales qui
façonnent et orientent l’identité d’un organisme, ses bénéficiaires, ses actions
et sa raison d’être, tout en étant tourné vers l’avenir. Une planification
stratégique efficace définit non seulement la voie que va suivre l’organisme et
les actions qu’il doit mener pour progresser, mais également le mode
d’évaluation de ses résultats (Balanced Scorecard Institute, 2016)

Rapport axé
Document dans lequel figurent des informations sur l’état d’avancement d’un
sur les résultats projet par rapport aux résultats escomptés et sur les changements intervenus
en raison des actions menées.
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Réalisation

Ce que l’action doit accomplir ou a accompli à court ou à moyen terme.

Réalisation
(immédiate)

Changement résultant directement des extrants d’une initiative:
changements enregistrés par les bénéficiaires au niveau des compétences, de
la compréhension, des connaissances, de l’accès ou des aptitudes.

Réalisation
Changement qui intervient généralement lorsqu’une ou plusieurs réalisations
(intermédiaire) immédiates ont été concrétisées, par exemple un changement de
comportement ou de pratique au niveau des bénéficiaires.
Résultat

Changement qui peut être décrit, mesuré ou calculé, découlant d’une
relation de cause à effet.

Risque

Possibilité qu’une circonstance ou un événement grave entrave la réalisation
d’un résultat escompté.

Risque résiduel

Risque ou élément de risque qui perdure après la mise en œuvre de la
stratégie de gestion des risques définie.

Sources de
données

Indiquent «où» les données peuvent être consultées ou «qui» devrait être
contacté pour y avoir accès en vue d’étayer chaque indicateur. Les sources de
données peuvent être des personnes, des organismes et des institutions,
mais également des documents spécifiques.

Stratégie

Ce qu’un organisme fera pour atteindre ses objectifs (court terme) et pour
contribuer à la définition de solutions (long terme).

Suivi

«Collecte systématique et continue d’information en vue d’évaluer les
progrès accomplis et de vérifier les résultats» (Kusek et Risk, 1952). Collecte et
analyse systématiques de l’information tout au long du cycle de vie d’un
projet, dans l’objectif d’améliorer son efficacité et son efficience.

Système de
suivi

Système utilisé pour suivre l’exécution des tâches et organiser les données de
façon à permettre aux utilisateurs de rendre compte de ces résultats.

Tableau de
Modèle de planification stratégique conçu pour évaluer l’exécution des
bord prospectif tâches par un organisme selon quatre angles différents: finances, client,
processus internes, et apprentissage et croissance.
Théorie du
changement

Modèle causal qui définit tous les éléments nécessaires à la concrétisation
d’un but à long terme. Explique comment et pourquoi il est prévu que le
changement souhaité se concrétise.

Valeurs

Principes, convictions et hypothèses sous-jacentes qui guident l’organisme.

Vision de
l’avenir

Perception de l’état idéal ou des conditions idéales que l’organisme vise à
créer ou à modifier.
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