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A

RÉSUMÉ DES ÉTAPES DE L’ATELIER : OBJECTIFS ET TÂCHES DE L’ANIMATEUR

•

PRÉPARATION AVANT LES
RENCONTRES

PREMIÈRE RENCONTRE

ENTRE LES RENCONTRES

DEUXIÈME RENCONTRE

SUIVI

TROISIÈME RENCONTRE

(facultative - l’organisation peut
choisir de réaliser cette étape sans
accompagnement de l’animateur)

•
•
•

•
•
•
•

Prendre contact avec l’organisation afin d’évaluer le besoin et la
pertinence d’amorcer l’atelier avec son CA et sa DG
Convenir d’une date pour la première rencontre
Envoyer aux participants le Cahier du participant
Préparer le matériel pour la première rencontre

Animer la rencontre
Établir la liste des pratiques de gouvernance priorisées par l’équipe
CA et DG
Compiler les informations
S’assurer de convenir d’une date pour la prochaine rencontre

•

Établir une liste d’objectifs à partir des informations recueillies à la
première rencontre

•
•
•

Animer la rencontre
Compiler les informations
Créer un échéancier et un tableau de bord

•

Finaliser la réalisation du tableau de bord et le transmettre avec le
compte-rendu au CA et à la direction générale
Rester en contact avec l’organisation
Convenir d’une date pour la dernière rencontre (le cas échéant)

•
•

•
•
•

Outiller les participants pour l’atteinte de leurs objectifs
Faire le suivi de l’atteinte des résultats
Évaluer la nécessité de continuer l’intervention ou de l’amorcer à
nouveau
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B

RÉSUMÉ DU DÉROULEMENT DE LA PREMIÈRE RENCONTRE

Étape de
l’intervention

Description

Matériel et
équipement

Temps
alloué

DÉBUT DE LA RENCONTRE

Début informel

Début formel

•

Prise de contact avec tous les participants

•
•

Présentation de l’animateur
Explication de l’intervention globale (objectif
général, méthodes, implications, échéancier)
Formulation des attentes du groupe
Description de la rencontre (ordre du jour,
objectifs spécifiques, code de conduite, rôles de
l’animateur et rôles des participants)
Vérification par l’animateur que chaque
participant a le matériel nécessaire
Présentation de tous les participants

•
•
•
•
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30
min.

Étape de
l’intervention

Description

Matériel et
équipement

Temps
alloué

Un cartonréponse par
participant
Ordinateur
Projecteur
Chiffrier
Excel

15 min.

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
•

Sélection des
pratiques

•
•

•

Priorisation

Visualisation
des priorités sur
les axes

•
•

Chaque participant doit inscrire deux énoncés de
pratiques sur le carton-réponse qui lui a été remis
L’une des pratiques est de priorité capitale et
l’autre, de priorité importante
L’animateur compile ensuite les résultats, indique
les pratiques sélectionnées et le score de chacune
d’elles

•
•
•
•

Les participants doivent prioriser, à travers des
débats, des votes ou des tournois à la ronde, en
fonction des méthodes choisies par l’animateur,
certaines pratiques parmi celles sélectionnées.
Idéalement, il y aurait un maximum de quatre
pratiques retenues au terme de cette étape

45
min.

L’animateur définit les trois axes qui servent à
orienter les pratiques
Par discussions et consensus, les participants
doivent placer les pratiques priorisées sur les axes

45
min.

FIN DE LA RENCONTRE

Retour sur la
rencontre

•
•

•

Planification
des suivis

Fin

•
•

•

L’animateur invite le groupe à faire un retour sur
l’activité
L’animateur présente une synthèse des
informations recueillies lors de l’activité

15 min.

L’animateur explique les objectifs de la prochaine
rencontre
Le groupe choisit une date pour la seconde
rencontre (ou l’animateur suggère de convenir
d’une date ultérieurement)
L’animateur explique aux participants les taches
qu’ils devront accomplir avant la prochaine
rencontre

5 min.

L’animateur clôt la rencontre et remercie les
participants
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1e RENCONTRE
C

ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE

Durée totale de la rencontre : 2 h 30 (plus ou moins)

1. Explication de l’atelier (20 min.)
a
b
c
d
e
f
g

Présentation du déroulement de la rencontre
Objectif général
Présentation des principales étapes de l’atelier
Objectifs spécifiques de la première rencontre
Code de conduite
Responsabilités
Matériel

2. Présentation des participants (10 min.)

Nom, fonction, nombre d’années au sein du CA et attentes vis-à-vis de l’exercice

3. Énoncés de pratiques sur la gouvernance (1 h 45)
a Sélection des pratiques (15 min.)
b Priorisation (45 min.)
c Visualisation sur les trois axes (45 min.)
4. Conclusion (20 min.)
a Retour sur la rencontre (15 min.)
b Prochaine rencontre (5 min.)
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D

RÉSUMÉ DU DÉROULEMENT DE LA DEUXIÈME RENCONTRE

Étape de
l’intervention

Description

Matériel et
équipement

Temps
alloué

DÉBUT DE LA RENCONTRE

Début informel

Début formel

•

Prise de contact avec tous les participants

•

Présentation du déroulement et rappel des
objectifs (objectifs spécifiques, ordre du
jour, règles à suivre, rôles de l’animateur et
rôles des participants)
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10 min.

Étape de
l’intervention

Matériel et
équipement

Description

Temps
alloué

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

Élaboration des
objectifs

•
•

•
•
•

Ordinateur
Projecteur
Chiffrier Excel

10 min.

•

Une copie
papier d’un plan
d’action vierge
et crayons pour
chaque sousgroupe

15 min.

•

Présentation des composantes d’un plan
d’action (définition des éléments du plan,
exemple de plan)

•

Explication de la tâche et séparation en sousgroupes de travail
Travail en sous-groupes (chacun des objectifs
traité séparément)

45
min.

Fusion des sous-groupes et retour sur le
travail de chacun
Discussion, transformation et approbation
des plans d’action

45
min.

Identification des mécanismes de suivi :
planifier en groupe l’échéancier des tâches et
les ressources humaines affectées à celles-ci

15 min.

Création du
plan d’action

•

•

Mise en
commun et
finalisation du
plan d’action et
tableau de bord

Présentation des résultats de la première
rencontre et retour sur les énoncés priorisés
Transformation des énoncés en objectifs

•

•

FIN DE LA RENCONTRE
•

Retour sur la
rencontre

Fin

•

•

L’animateur fait la synthèse du plan d’action
élaboré et s’assure de la compréhension de
tous
Rétroaction sur l’outil et retour sur les
attentes formulées par les participants au
début de l’atelier
L’animateur clôt la réunion et remercie les
participants
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15 min.

2ième RENCONTRE
E

ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE

Durée totale de la rencontre : 2 h 30 (plus ou moins)

1.

Présentation du déroulement et rappel des objectifs (10 min.)

2.

Présentation des résultats de la première rencontre (10 min.)

3.

Présentation des composantes d’un plan d’action et courte formation (exemple
interactif) (15 min.)

4. Élaboration des plans d’action en sous-groupes (45 min.)
5.

Mise en commun et finalisation du plan d’action (45 min.)

6.

Identification des mécanismes de suivi (15 min.)

7.

Rétroaction sur l’outil et retour sur les attentes (15 min.)
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F EXPLICATION DU PLAN D’ACTION DE LA DEUXIÈME RENCONTRE
légaux, à la communication interne et externe, à la
a Les éléments du plan d’action
création de documents, etc. Plus ces tâches et activités
Le plan d’action permet, pour chaque énoncé de pratique
priorisée, d’identifier un ensemble d’objectifs concrets à
atteindre à une échéance déterminée par le groupe, et
de distribuer des tâches à des personnes qui s’engageront
à les réaliser à une date précise. Il comprend aussi un
tableau de bord où l’on inscrit des indicateurs de mesure
de l’atteinte des résultats. Un plan d’action efficace doit
répondre aux questions suivantes :

LE QUOI
Quel est le résultat à atteindre ? Il s’agit de décliner
l’objectif principal en autant d’objectifs spécifiques que
nécessaire.
•

L’objectif principal est l’objectif général à atteindre
en lien avec les énoncés des pratiques choisies à la
première rencontre.

•

Les objectifs spécifiques, ou objectifs SMART
(Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et
Temporellement définis), sont des objectifs tangibles
ou intangibles (qualitatifs) qui serviront à mesurer les
résultats atteints.

•

Le tableau de bord permet de traduire ces objectifs
spécifiques en activités et tâches précises, dont
l’échéance est déterminée dans un calendrier.

•

Des indicateurs de suivi permettent d’évaluer
l’atteinte des résultats anticipés.

LE COMMENT
Quelles sont les étapes nécessaires pour atteindre
l’objectif principal, c’est-à-dire tous les moyens qui
permettront de répondre aux objectifs spécifiques ? Il s’agit
d’identifier les tâches et activités qui serviront à atteindre
les résultats visés. Pensez aux outils, à la documentation,
à la recherche, aux rôles et responsabilités, aux aspects
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sont détaillées, plus l’échéancier sera efficace et facile à
respecter.

LE QUI
Qui est la personne responsable d’assurer la réalisation de
l’activité ? Cette personne est imputable et doit s’assurer
que les personnes-ressources, c’est-à-dire celles qui
exécutent la ou les tâches nécessaires à l’atteinte des
objectifs spécifiques, effectuent dans les temps voulus
leur travail. La personne responsable peut aussi faire
partie des personnes-ressources. Il peut même s’agir de
personnes externes à l’organisation.

LE QUAND
Date de réalisation et échéance
Il est important de bâtir le plan d’action en tenant
compte du temps disponible pour l’atteinte des objectifs.
En indiquant correctement l’échéance d’une activité,
c’est-à-dire la date à laquelle elle doit être finalisée et
en mesurant correctement le temps nécessaire pour la
réaliser, on s’assure d’une plus grande cohérence dans le
plan d’action et on favorise sa réalisation. Dans un même
ordre d’idée, il est important d’évaluer avec les personnesressources la date de réalisation, c’est-à-dire le moment
ou la période dans l’année où la tâche sera exécutée, en
tenant compte de l’échéance, du temps nécessaire à sa
réalisation et de l’agenda des personnes-ressources. Il est
primordial d’être réaliste et cohérent.

LE RÉSULTAT
Tableau de bord (avec indicateurs)
Un tableau de bord permet de suivre la réalisation du
plan d’action. Des indicateurs permettent de savoir si
les résultats anticipés ont été atteints. Ces indicateurs
peuvent être quantitatifs (p. ex. : le nombre de jours entre
la date de réunion du conseil d’administration et la date
de réception de la documentation afférente) ou qualitatifs
(p. ex. : la présidence assume un leadership souple qui
facilite la participation de tous).

b Le suivi du plan d’action

Une des responsabilités qui revient au conseil
d’administration dans l’atteinte des objectifs identifiés
est d’assurer le suivi de chacune des étapes. Après que la
première partie du plan d’action soit réalisée et acceptée
par l’ensemble des membres du conseil d’administration
et de la direction générale, il est facile d’identifier les
points de suivi et les notes aux plans d’action. Voici ce qui
devrait être pris en considération dans le suivi :

LE QUOI
Ce qui a été fait, c’est-à-dire toutes les actions réalisées
qui sont en relation avec les objectifs, les tâches et
activités, les responsabilités.

LE COMMENT
Il s’agit d’évaluer le quoi, c’est-à-dire définir qualitativement et quantitativement l’atteinte des objectifs et la
réussite des tâches explicitées dans le plan d’action. Les
critères d’évaluation devraient faire l’objet d’une concertation de la part du CA.

LE QUI
Il s’agit d’identifier qui s’occupera du suivi du plan d’action.
Idéalement, ce suivi est réalisé par le CA.

LE QUAND
Il s’agit du moment de réalisation des tâches, du moment
de reddition de comptes de la part de la personne
responsable, du moment du suivi.

LE RÉSULTAT
Il s’agit de définir si l’objectif a été atteint ou, à défaut, la
raison expliquant que l’objectif n’a pas été atteint et les
mesures à prendre pour l’atteindre.

c

Caractéristiques d’un bon résultat

Pour calculer le résultat que l’on veut atteindre : les
critères SMART

S imple /Spécifique
•

Compréhensible par tous rapidement

•

À but unique

•

Positif

Mesurable
•

Basé sur des faits concrets

•

Indicateur du chemin à parcourir

Atteignable
•

Tient compte des capacités

•

Doit pouvoir se négocier

Réaliste
•

Rêve : insatisfaction

•

Réalisable : mobilisation

Temporellement défini
•
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A des critères limites en termes de date et de
délai

G

RAPPEL DE QUELQUES TRUCS D’ANIMATION

Afin d’assurer une animation de qualité lors de
l’intervention, voici quelques pistes et rappels pour
les animateurs. Ces éléments sont d’ordre général et
s’appliquent à n’importe quelle rencontre.

Étape « Début formel »
•

Inviter le groupe à reformuler ou préciser la cible
commune, les objectifs de la rencontre.

•

Demander aux participants quelles sont leurs attentes
par rapport à cette cible commune.

•

Ne pas oublier de préciser les mandats des participants ainsi que ceux de l’animateur.

•

L’animateur teste et vérifie l’accord de chacun des
membres concernant les décisions prises et, s’il n’y
a pas de consensus, s’assure que tous acceptent les
mesures démocratiques de prise de décision.

•

L’animateur questionne, interroge, fait décrire et fait
verbaliser les informations, les idées et les opinions
des participants.

•

Au besoin, l’animateur fait expliciter, préciser ou
clarifier une intervention qui semble ambigüe.

•

L’animateur fait des liens entre les différentes
interventions.

•

L’animateur fait souvent la synthèse de ce qui a été
apporté.

•

L’animateur recadre au besoin une intervention en y
enlevant les jugements de valeur en mettant l’accent
sur le contenu et non sur la charge émotive qui
l’accompagnait.

•

L’animateur plaisante et permet la détente et
l’humour.

Étape « Déroulement de la rencontre »
•

L’animateur accorde la parole selon une procédure
tacite ou acceptée par le groupe (p. ex. : tour de
table, main levée, etc.).

•

L’animateur a pour mandat de susciter la participation
et d’inviter à la parole. Pour ce faire, il n’hésite pas à
questionner ou interpeller certains participants plus
discrets et à réfréner la participation de personnes
verbomotrices.

•

L’animateur fait respecter l’objectif de la rencontre
en référant les participants à l’ordre du jour et au sujet
de l’étape en cours.

•
•

L’animateur sensibilise les participants au temps
alloué à chacune des étapes.
L’animateur spécifie les buts et procédures de
chacune des étapes et il signale les transitions entre
chacune.
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Étape « Conclusion »
•

L’animateur invite le groupe à faire un retour sur le
déroulement de la rencontre et le fonctionnement du
groupe.

•

Si nécessaire, l’animateur propose d’identifier avec le
groupe qui fera quoi, et pour quand.

H

CARTON-RÉPONSE DES PARTICIPANTS
À imprimer puis découper.

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Important

Important

Important

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Important

Important

Important

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Important

Important

Important

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Important

Important

Important

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Important

Important

Important

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Important

Important

Important

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Important

Important

Important
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I

MODE D’EMPLOI DU CHIFFRIER EXCEL OUTIL DE PRIORISATION ET PLAN D’ACTION

>

>
>

Cet outil est un chiffrier au format Excel composé de huit onglets de cinq types différents :
o

Onglet 1 : Pratiques

o

Onglet 2 : Priorisation

o

Onglet 3 : Résultats

o

Onglet 4 : Visualisation des priorités

o

Onglets 5 à 8 : Plan d’action 1, 2, 3 et 4

Les flèches aux contours noirs indiquent la marche à suivre dans l’utilisation des onglets
L’outil s’utilise dans le cadre d’une projection, chaque onglet doit être présenté en mode « Plein écran » comme
suit :

> Pour sélectionner le mode « Plein écran »

1

Onglet 1 : Pratiques
Cet onglet regroupe tous les énoncés de
pratiques, numérotés. Il est simplement
projeté sur le mur. Il s’utilise dans le
cadre du déroulement de la section 3a
Sélection des pratiques.
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2

Onglet 2 : Priorisation
Cet onglet est utilisé pour compiler les
pratiques sélectionnées par chacun des
participants sur leurs carton-réponse,
comme indiqué dans la section 3a Sélection
des pratiques. Le Guide d’animation indique
que chaque participant choisit de façon
anonyme deux pratiques. Cependant,
dans un souci de flexibilité, cet outil est
conçu pour un maximum de cinq choix de
pratiques par participant. Il peut être utilisé
pour un maximum de 15 participants.

2.1

Renseigner le nombre de pratiques pour chaque participant dans la cellule indiquée
ci-dessous :

2.2

Pour entrer les numéros des pratiques sélectionnées par chaque participant

Par défaut, et comme indiqué dans le Guide d’animation, chaque participant doit choisir deux
pratiques. Cependant si le groupe et l’animateur font le choix de sélectionner davantage de pratiques,
il faudra indiquer ce nombre dans la cellule appropriée.
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3
3.1

Onglet 3 : Résultats
Cet onglet permet de :
• Consulter le résultat de la priorisation, étape finale de la section 3a
Sélection des pratiques.
• Identifier le choix final du groupe
à la suite de discussion prévue à la
section 3b Priorisation.

Marche à suivre pour consulter le résultat de la
priorisation

> Faire un clic droit avec la souris sur la liste des
pratiques. Un menu s’affiche
> Sélectionner « Actualiser » dans ce menu par un clic
gauche
> Les résultats de la priorisation s’affichent : toutes les

pratiques sélectionnées s’affichent, de la plus priorisée
à la moins priorisée.

3.2

Marche à suivre pour identifier le choix final du
groupe : cette étape permet de finaliser la section 3b Priorisation.

> Inscrire

le numéro correspondant aux pratiques
priorisées par le groupe à l’issue de la discussion dans le
tableau situé à droite de la liste des pratiques.
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4

Onglet 4 : Visualisation des priorités
Les pratiques sélectionnées précédemment s’affichent dans la partie droite de l’écran. L’onglet 4 est
utilisé dans la réalisation de la section 3c Visualisation sur les trois axes de pratique.

Pour déplacer les pratiques sur les trois axes
« Compétences », « Rôles et responsabilités »
et « Processus de prise de décision » :

> Faire un clic gauche avec la souris sur la pratique
> Puis faire un clic droit
> Sélectionner « Copier » avec un clic gauche

>
>
>

Faire un clic gauche dans l’espace où sont situés
les trois axes
Faire un clic droit avec la souris
Sélectionner “Collage spécial”
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>

>

Puis sélectionner l’icône « image »

5

La pratique peut être déplacée sur les axes en
tenant le bouton gauche de la souris enfoncé

Les quatre onglets 5 : Plan d’action 1, 2, 3 et 4

Les trois pratiques sélectionnées au cours de la 1ère rencontre s’affichent dans la partie supérieure
des tableaux des quatre onglets « 5. Plan d’action 1 », « 5. Plan d’action 2 », « 5. Plan d’action 3 »,
« 5. Plan d’action 4 ». Ces onglets seront remplis au cours de l’étape 5 Mise en commun et finalisation
du plan d’action.
•
•

Il suffit d’écrire les informations dans chacune des cases
Sélectionner les touches « Alt » et « Entrée » en même temps permet un retour à la ligne à
l’intérieur d’une même cellule
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La gouvernance est le moyen par lequel les organisations orientent leur
action. Dans les entreprises d’économie sociale (coopératives, OBNL qui
produisent des biens et services, mutuelles, ONG, etc.), la gouvernance est
assumée par au moins une des parties prenantes de l’entreprise – citoyens,
consommateurs, travailleurs, fournisseurs ou producteurs – à travers une
assemblée générale des membres et un conseil d’administration qui la
représente. Les dynamiques de gouvernance y sont particulières parce
que ces organisations se consacrent à un double objectif, combinant une
mission sociale à une activité économique. La gouvernance est donc ici une
activité complexe qui appelle à l’intelligence collective de l’organisation.
Ce guide sert à animer l’Atelier sur la gouvernance pour les entreprises
d’économie sociale qui s’adresse aux conseils d’administration et
directions de ces entreprises (ou d’autres organisations pluralistes). Cet
atelier a pour objectif de les outiller afin qu’ils puissent analyser leur
propre fonctionnement, convenir d’objectifs d’amélioration et se doter
d’un plan de mise en oeuvre des changements souhaités.
La Chaire de recherche du Canada en économie sociale de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) et une équipe du Service de 2e ligne de
gestion conseil en économie sociale (S2L) du Fonds de développement
Emploi-Montréal (FDEM) ont développé ensemble cet outil de
formation-intervention en gouvernance.

