
 

Avertissement :  

Cette présentation a été élaborée dans le cadre du PRISME pour un atelier 
spécifique, tenu dans un contexte donné, avec des enjeux et des moyens qui 
lui étaient propres. Ce n’est pas un modèle à suivre, mais un exemple, 
parmi d’autres, pour s’inspirer de ce qu’il est possible de faire. À chacun 
d’adapter ! 
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3. Les stratégies et les activités 

(pour atteindre les changements visés) 

Bref, la planification opérationnelle 
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Fixer un cap : l’horizon vers lequel on veut aller, à long terme 

1. Analyser le contexte en temps 

2. Définir une vision  

Tracer les « chemins de changement » vers la vision 

3. Partager autour des domaines de capacités 

4. Identifier les grands changements  

5. Identifier les changements intermédiaires  

6. Tester le chemin de changement 

Suivre et réajuster notre chemin 

7. Préciser notre contribution  : ajuster nos stratégies et 
nos activités 

8. Baliser notre chemin   

9. Suivre l’évolution du contexte et s’adapter 



3 niveaux possibles d’utilisation des chemins de changement : 
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(Re)Penser en profondeur la planification, 

à partir des chemins de changement 

 

 

 

Identifier de nouvelles activités et de 

nouveaux partenaires  pour enrichir la 

planification existante 

 

 

 

 

Se concentrer uniquement sur la 

qualité/quantité des activités existantes et 

la nature des partenariats existants (sans 

ajout) 

Phase initiale, ou refonte 

importante 

Déjà engagé, mais marges 

de manœuvre importantes 

(cf. cadre logique). 

 

Hors « projet / cadre 

logique » 

Déjà engagé, mais outils de 

gestion contraints.  

Suivre avant tout les effets 

d’activités existantes 

Selon le type de projet… … une utilisation différente des chemins de 

chgt 
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 Quelles sont les activités que l’on fait déjà qui peuvent contribuer à 

l’atteinte de ces changements 

 

 Quelles sont les activités nouvelles que vous pourriez mener pour 

contribuer plus directement à ces changements ? 

Comment faire pour atteindre chacun des 
changements intermédiaires? 


