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Modalités de lecture et de diffusion  

Vous avez téléchargé ce livre gratuit et cela vous donne le droit de 

«l’offrir» gratuitement en respectant ces modalités :  

- Ne pas le vendre, ni l’intégrer à des offres commerciales ou 

illicites. 

- Vous pouvez l’offrir sur votre blog gratuitement, sur votre site 
web et le joindre en bonus avec des produits en respectant les 
droits d’auteur et les liens vers le site internet 
www.agora-ressources.com et 
https://www.facebook.com/EntrepreneursPro/ 

Cet ouvrage est un assemblage d’articles rédigés par un collectif 

d’auteurs et publié par Martine Chanier, cela implique que vous : 

• ne modifiez pas le contenu, 

• ne vendiez pas ce livre ou son contenu même partiellement 

et que vous citiez le nom de Martine Chanier comme 

éditeur en laissant le lien vers les sites internet  

www.agora-ressources.com et EntrepreneurPro 

Vous pouvez me rejoindre pour toute demande additionnelle sur 

mon courriel personnel martine.chanier@gmail.com en précisant 

le titre de ce livre en référence  

  

  

http://www.agora-ressources.com/
https://www.facebook.com/EntrepreneursPro/
http://www.agora-ressources.com/
https://www.facebook.com/EntrepreneursPro/
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FÉLICITATIONS !  
 

Vous venez de télécharger ce livre gratuit pour vous aider à améliorer la 

réflexion stratégique et progresser dans votre expérience professionnelle!  

Cette lecture vous permettra de remettre en cause vos façons de penser, de 

renforcer les bonnes pratiques en management et témoignera du fait que la 

gestion est une science en évolution dans des contextes économiques et 

sociaux, eux-mêmes changeant. La réflexion stratégique est avant tout un 

outil pour que les entreprises et organismes s’adaptent aux risques et 

puissent réussir dans leur niche en saisissant les opportunités de façon 

réfléchie.  

Il ne s’agit pas d’un livre de recettes à appliquer. 

Il s’agit d’un ouvrage co-écrit par des conseillers 

expérimentés qui distillent généreusement leur 

savoir-faire pour accompagner les gestionnaires et 

les cadres dans leur démarche. 

 

 

Contexte : 

Ce recueil rassemble des chroniques rédigées pour paraitre sur le site du 

Réseau Loisir Sport Québec (RLSQ) et du Centre Québécois de services aux 

administrations (CQSA).  

L’acronyme OSBL, Organisme sans non lucratif, ou OBNL, Organisme à but 

non but lucratif, peut s’apparenter aux organismes régis par la loi de 1901 en 
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France et aux organismes communautaires. Cependant tous les principes et 

pratiques décrites dans ce recueil sont transposables dans les petites et 

moyennes entreprises. 

 

Vous pouvez donc mettre en place les bons conseils que vous lirez dans ce 

livre!  

Certains de ses principes ne seront qu’un rappel, d’autres seront nouveaux. 

Oser les parcourir, comprendre la philosophie qui les porte afin que votre 

entreprise ou organisation soit un lieu agréable, utile socialement et 

prospère économiquement. 

 

Vous allez gagner en assurance pour votre prochaine réflexion stratégique, 

en ouverture sur la meilleure façon d’y arriver et vous ne vous sentirez plus 

seul à devoir dénouer la situation et à porter à bout de bras votre entité. 

 

Souvenez-vous que l’action prévaut sur le statu-quo ou sur la 

procrastination. Essayez, réajustez, clarifiez, réfléchissez, synthétisez, 

planifiez avec souplesse, agissez et vérifiez le chemin parcouru 

continuellement. 
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La conceptrice de ce livre et co-auteure 

 

Martine Chanier, MBA est Conseillère en 

management d’affaires ou en gestion d’entreprise, 

diplômée d’une maîtrise en management de 

l’Université du Québec à Montréal au Québec, 

bénéficiant de plus de 20 ans d’expériences comme 

cadre ou conseillère en entreprise de différentes 

tailles et dans différents secteurs : nouvelles 

technologies, pharmaceutiques, industrielles, PME, 

organismes sociaux ou communautaires, commerce 

de détail ou grande distribution…et une carrière 

internationale. 

 

 

Entrepreneure et Certifiée en communication efficace et en management 

agile, Martine apprécie de partager avec ses collègues sur les meilleures 

pratiques de gestion. D’ailleurs elle a initié plusieurs projets au sein du 

Réseau de conseillers en management du Québec entre 2008 et 2017, dont 

des groupes de co-développement, participation au centre d’excellence en 

gestion du changement et lancement d’une communauté de pratique en 

management agile. 
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Le projet de co-écrire des chroniques de management avec 

ses collègues est une expérience de collaboration active dont 

chacun est fier. Cela témoigne de notre capacité à travailler 

ensemble et aussi de la maturité dans notre pratique. Nous 

ne sommes pas préoccupés par nos réussites individuelles 

mais nous cherchons à apporter notre contribution au 

monde dans lequel nous vivons. 

 

 

Je tiens à remercier mes collègues québécois, Jean S. Picard, Claire Ouellette, 

Christian Nadeau, Michel Carney, le Réseau des conseillers en management 

du Québec et le Réseau Loisir Sport Québec pour cette collaboration 

humaine passionnante. Je remercie aussi chacun de mes clients qui m’ont 

fait confiance et qui continuent de le faire. Nous réussissons ensemble et non 

isolés ! 

Je vous invite à parcourir chaque article en sachant qu’il y a un fil 

conducteur d’un chapitre à l’autre.  

Bonne lecture ! 
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1. Quelles sont vos vaches sacrées? 
 

Par Martine Chanier d’Agora Ressources d’affaires, Christian Nadeau de 

Stratévision et Jean S. Picard de Groupe Pluridis 

Quels sont les aspects dans votre organisation que vous croyez 

immuables? 

Certaines choses méritent qu’on s’y accroche dans la mesure où elles ont fait 

l’objet d’une saine remise en question dans un exercice d’introspection. 

Centrés sur la réalité des OSBL, nous allons passer en revue quelques 

expressions basées sur certains a priori portant sur les difficultés rencontrées 

au quotidien, soit les expressions courantes : « On n’a pas d’argent… », « On 

manque de bénévoles… » et « Il faut attendre… » 

Nous verrons sur quelles vaches sacrées 

reposent ces expressions, en quoi elles 

méritent d’être remises en question et 

quelles avenues peuvent être envisagées 

pour y renoncer. 

 

Laisser nos «vaches sacrées» 
au porte-manteaux ! 

La première expression : « On n’a pas 

d’argent… » sous-entend les contraintes 

liées à la hausse des cotisations, le 

recrutement insuffisant de nouveaux 

membres, les coupures du 

gouvernement...  

Faire plus avec moins d’argent! 
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Cette expression s’appuie sur des pratiques d’ordre budgétaire, à savoir que 

les activités sont plutôt définies en fonction de fonds statutaires plutôt qu’en 

fonction des besoins des membres et des occasions qui se présentent. En 

partant des besoins valorisés par les membres, c’est-à-dire en fonction du 

prix qu’ils sont prêts à payer pour certains services, une révision des activités 

pourrait permettre de dégager des revenus additionnels. 

Évidemment, un tel exercice requiert la mobilisation des membres, c’est-à-

dire donner un sens à l’action collective. Vos porte-paroles peuvent 

notamment appuyer cet élan en tissant des liens structurants avec vos 

partenaires et un jour ou l’autre, recevoir les contributions attendues. 

Suivant la nouvelle offre de services, il faudra adapter l’administration des 

ressources, afin de bien attribuer le coût des services aux revenus s’y 

rapportant, et justifier les modifications à apporter aux cotisations des 

membres. Le suivi de la perception des cotisations demeure essentiel, 

puisque certains ne payent pas leurs cotisations ou se comportent avec 

désinvolture par rapport à votre organisme ; en conséquence, il faut avoir le 

courage de rectifier le tir. 

La seconde expression : « On manque de 

bénévole… » reflète une autre vache sacrée, à 

savoir qu’on n’est plus en mesure de compter 

sur l’appui de bénévoles, ce qui gêne, réduit ou 

empêche l’action.  
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Souvent, des programmes fort louables, des idées nouvelles ou des projets 

porteurs s’éteignent suite à la démission ou au désintéressement de 

bénévoles. 

Le bénévole s’intéressera à l’action ou reprendra son rôle qu’il a délaissé s’il 

est inspiré par une mission, des valeurs et la réalisation d’une vision qui 

apportera un changement bénéfique significatif. Il sera d’autant plus 

encouragé dans l’action si le projet, l’équipe et le plan de travail sont 

structurés, en d’autres termes, s’il se sent bien encadré au sein d’une équipe 

aidante sympathique, qui partage le même entrain et la même énergie. Dans 

un tel cas, le rôle du leader reste déterminant tant par son message, que par 

son enthousiasme et son appui. 

Le bénévole sera d’autant plus mobilisé et engagé à produire des résultats 

lorsque ces facteurs-clés de succès se retrouvent et motivent son action. 

La troisième expression : « Il faut attendre… » découle de la dépendance des 

OSBL subventionnés à l’égard des gouvernements, la vache sacrée étant qu’il 

est inutile de s’engager auprès de ses membres sans connaître les 

orientations gouvernementales et obtenir l’assurance de leur soutien 

financier. 

En attente des décisions gouvernementales et jouant de prudence, les OSBL 

mettent en suspens la réflexion et l’action stratégique. Cette posture 

attentiste contribue à nuire à l’esprit d’initiative chez les membres et les 

permanents. Elle les amène à subir le changement plutôt qu’à jouer le rôle 

d’acteurs-clés du changement. Or, dans un contexte de rigueur budgétaire 
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ou d’austérité gouvernementale, cela rend les OSBL particulièrement 

vulnérables. 

Plusieurs avenues peuvent être envisagées pour réduire cette dépendance, 

notamment la mise en commun de ressources, le regroupement, le 

partenariat d’entreprises et la vente de produits ou de services. Cela ne 

signifie pas de renoncer aux sources de financement publiques, bien au 

contraire. Il faudra à cet effet élargir son champ d’action en s’appuyant 

notamment sur des activités de lobby et des alliances mutuellement 

bénéfiques pour ses membres. 

En conclusion, pour renoncer aux vaches sacrées, il faut se sortir la tête de 

la routine quotidienne et poser un regard neuf en réfléchissant sur des 

questions fondamentales qui concernent nos membres, nos bénévoles, nos 

permanents et nos partenaires : 

• Qui sont nos membres? Pourquoi? Que veulent-ils et quelles pourraient 

être leurs contributions? 

• Comment servir nos membres et les soutenir dans leurs actions? 

• Quelles ressources sont nécessaires et quel style de leadership est requis? 

• Qui sont nos partenaires et comment peuvent-ils contribuer? 

C’est non sans un sentiment d’urgence que les OSBL devront se poser ces 

questions dans les années et quelques fois les mois à venir. Confrontés aux 

restrictions budgétaires des gouvernements, nombreux sont ceux qui 

devront mettre aux oubliettes certaines vaches sacrées afin d’assurer leur 

survie sous une forme ou une autre. Nous avons entrevu quelques-unes 
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d’entre elles qui méritent de s’y attarder. Pour anticiper un avenir plus 

prometteur, les pistes de réflexion présentées suggèrent des avenues 

possibles ou même des opportunités dans la mesure où les OSBL seront 

proactifs et feront preuve d’originalité et de leadership. 

Publication novembre 2015 

 Un exercice de réflexion stratégique n’est pas un processus réservé uniquement aux 

grandes organisations : toutes ont le privilège de construire ou de redéfinir leur avenir et 
ce peu importe leur taille ou leur étape de vie organisationnelle. 
 
 

2. Réflexion stratégique : voir la forêt 
plutôt que l'arbre 

 
 
Comment savoir si votre réflexion est stratégique ou non? Votre plan 

stratégique souffre-t-il de myopie organisationnelle? L’arbre cache-t-il la 

forêt?  

  

Par Martine Chanier d’Agora Ressources d’affaires, Christian Nadeau de 

Stratévision et Claire Ouellet de Expression Organisation - Membres du 

Réseau des conseillers en management du Québec (RCMQ) 

  
La réflexion stratégique est une démarche raisonnée et structurée qui porte 

sur l’interaction de l’organisation avec son environnement externe. Le but 

est de définir les grandes orientations (stratégiques) qui guideront les actions 

à prendre en vue d’assurer le développement futur de l’organisation, voir sa 

survie. 
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L’exercice permet de repenser son organisation en anticipant l’évolution de 

l’environnement externe et en considérant de manière progressive les 

ressources dont on dispose dans le présent et celles dont nous souhaitons 

disposer à l’avenir. Notons que les changements anticipés peuvent être subis 

(ex. : changement législatif) comme ils peuvent être suscités par 

l’organisation (ex.: réseautage) d’où l’intérêt d’y porter attention. 

  
Comment savoir si la réflexion est stratégique ou non? Votre plan stratégique 

souffre-t-il de myopie organisationnelle? L’arbre cache-t-il la forêt? Sommes-

nous trop distraits par des considérations purement opérationnelles? 

 

En se basant sur notre expérience de terrain, nous avons identifié quelques 

éléments dans le tableau suivant permettant de situer dans l'ensemble votre 

démarche actuelle de planification stratégique selon qu’elle s’appuie sur une 

réflexion axée sur les opérations internes, à dominante tactique ou 

stratégique. 
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Réflexion axée sur les 
opérations internes 
(l'arbre cache la forêt) 

Réflexion à dominante 
tactique 
(la forêt est prise en 
compte, mais sans vision 
d'ensemble) 

Réflexion stratégique 
(interactions entre la forêt 
et l'arbre) 

Positionnement de la 
réflexion 

Centrée sur 
l'amélioration des 
activités courantes 

Priorités multiples 
Manque de focalisation 

Vision intégrée de 
l'environnement externe 
et interne de l'organisme 
et des actions à mettre en 
oeuvre 

Capacités 
organisationnelles   

Employés engagés dans 
des activités à faible 
valeur ajoutée 

Dilution des efforts 
Trop peu de ressources 
pour de trop nombreuses 
initiatives 

Adéquation avec la 
réflexion stratégique et 
vue évolutive de la 
capacité organisationnelle 

 Mode d'action Réactif Conjoncturel Anticipation et en avance 

Conseil d'administration 
et direction générale    

Les rôles ne sont pas 
définis clairement 

Les rôles et 
responsabilités se 
multiplient et se 
chevauchent 

Les rôles et responsabilités 
sont alignés sur les 
orientations stratégiques 

Influence de l'organisme 
Sur son réseau interne. 
Sa zone d'influence est 
naturelle 

Collaborations 
ponctuelles multiples 
hors de la zone 
d'influence naturelle 

Développement de 
partenariats. Grande zone 
d'influence 

Financement 
Principalement basé sur 
l'historique des budgets 

Variable selon les projets 
et les programmes d'aide 

Le financement est établi 
suivant une approche 
d'investissement et de 
désinvestissement 

  
  

À gauche du tableau, la réflexion axée sur les opérations internes est 

concentrée sur les activités courantes, tant au plan humain qu’au plan 

financier. Souvent, les rôles entre le conseil d’administration et la direction 

sont confondus et la zone d’influence de l’organisation se limite à un réseau 

de contacts directs (membres, dirigeants, fournisseurs, organisme 

gouvernemental attitré au domaine d’activité). 

 

À droite du tableau, la réflexion stratégique tient compte de 

l’environnement global. Elle valorise notamment les services aux membres, 

la recherche de nouvelles clientèles et de nouveaux partenariats porteurs et 

les évalue. Elle vise une image de marque distinctive pour l’organisation. Le 
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financement y est envisagé selon une approche par portefeuille (nouveaux 

investissements, désinvestissements basés sur la valeur). 

  

Au centre du tableau, la réflexion à dominante tactique prend en compte les 

opportunités et menaces immédiates qui se présentent de manière fortuite 

sans véritable anticipation et vision globale de la « forêt ». Par manque de 

focalisation, les initiatives se multiplient et les ressources se trouvent 

écartelées entre de trop nombreuses priorités. 

  

Comment se situe votre organisme sur ce continuum? Votre planification 

stratégique progresse-t-elle vers la forêt? Il est suggéré de se faire 

accompagner par un conseiller externe pour réaliser une bonne réflexion 

stratégique. En plus de disposer d’outils facilitants, le conseiller externe peut 

vous offrir d’autres perspectives en toute objectivité. 

Notre chronique du mois de mars portera sur les bénéfices d’une réflexion 

stratégique et les pièges à éviter. 
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Publication janvier 2016 

3. Réflexion stratégique : apprécier le 
paysage, éviter les pièges ! 

 

Par Martine Chanier d’Agora Ressources d’affaires, Christian Nadeau de 

Stratévision et Claire Ouellette de Expression Organisation - Membres du 

Réseau des conseillers en management du Québec (RCMQ) 

Tout au long d’une démarche de réflexion stratégique, l’OSBL évalue ses 

capacités organisationnelles, son modèle d’affaires et son offre de services, 

sa gouvernance, le milieu dans lequel il opère, son influence, ainsi que ses 

besoins financiers. Ces constats lui permettent de prendre des décisions 

visant à poursuivre son développement. Dans ce contexte, l’organisme 

évolue favorablement dans le paysage et jouit d’une plus grande flexibilité. 

Lorsque bien orchestrée, une démarche de réflexion stratégique comporte 

des avantages indéniables, mais également des risques. Cet article vous 

présente les bénéfices généralement tirés de cette démarche, et en 

contrepartie, les freins et les pièges à éviter afin qu’elle soit couronnée de 

succès.  
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Les principaux bénéfices d’une réflexion et d’une planification 

stratégique 
 

• Des décisions plus réfléchies. Un temps d’arrêt pour réfléchir permet de 

considérer un ensemble de facteurs plutôt que de prendre des mesures à la 

pièce sans en mesurer les conséquences; 

• Une plus grande mobilisation des équipes de travail par un partage des 

valeurs propres à l’organisme, une compréhension commune de sa mission, 

des enjeux et des défis auxquels l’organisme fait face; 

• Une mise en place plus rapide des changements, en raison notamment de 

l’harmonisation des actions entreprises;  

• Un organisme en phase avec les attentes des membres, de la clientèle et 

de ses partenaires. Ceci, en anticipant davantage les besoins et les 

tendances sociétales, lui permettant ainsi de concevoir des projets 

structurants et d’exercer un rôle de leader dans son milieu; 

• La saisie de nouvelles occasions autrement ignorées;  

• Des avantages concurrentiels: segmentation des clientèles et 

positionnement judicieux de l’organisme dans son milieu; 

• Des projets et des opérations alignés sur les objectifs stratégiques de 

l’organisme : une planification et des choix stratégiques à tous les niveaux 

de l’organisme; 

• Un plan d’action stratégique qui devient réalité en tirant profit de ses forces 

tout en tenant compte de sa propre situation.  
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En fin de compte, une vraie évolution pour de meilleurs résultats ! 

 

Les freins et les pièges à éviter 

Une démarche de planification et de gestion stratégique peut 

éventuellement échouer. Il y a certains freins qui nuisent à sa progression et 

des pièges qu’il faut éviter. De tels risques apparaissent au cours des phases 

de préparation, de formulation du plan stratégique et de son implantation : 

Phase de préparation 

• La croyance selon laquelle une réflexion stratégique n’est nécessaire 

qu’en cas de crise est un frein au développement de l’organisme. S’il est 

vrai qu’une crise permet parfois aux dirigeants de mobiliser leurs 

membres, l’inaction a l’effet inverse en raison des pertes financières et 

de la souffrance accumulée; 

• Le manque de volonté de la direction non convaincue de l’utilité de la 

démarche. Certains dirigeants n’aiment pas bousculer leurs membres et 

préfèrent le statu quo. Pour certains dirigeants, cette démarche est une 

menace à leur propre légitimité; 

• La croyance selon laquelle on manque de temps et de ressources, car 

cela est perçu comme long, exigeant, coûteux et fastidieux; 

• L’ennemi numéro 1, c’est l’organisme lui-même : l’organisme se perçoit 

comme trop petit, ou entame un tel processus à contrecœur. 
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Phase de formulation 

• Focalisation sur les opérations quotidiennes (l’arbre) plutôt que de 

porter un regard sur l’ensemble des enjeux stratégiques (la forêt); 

• Attentes trop élevées par rapport à la réalité de l’organisme (syndrome 

de la Lunette Rose); 

• Manque d’ambition dans les cibles en raison d’une faible tolérance au 

risque; 

• Faible participation et circulation limitée de l’information par rapport 

au contexte démocratique de l’organisme; 

• Risque de lourdeur de la démarche : manque de focus, multiplication 

des initiatives entraînant une démobilisation; 

• Confiance exacerbée ayant pour effet d’escamoter des étapes, en 

particulier le plan d’action; 

• Démarche factice sans substance pour des considérations politiques 

(ex.: pour répondre uniquement aux exigences des organismes 

subventionnaires ou des créanciers). 

Phase d’implantation 

• Manque de volonté de mettre en œuvre le plan d’action, lorsque 

motivé par des considérations politiques (le plan stratégique est 

tabletté).  
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• Délais accrus dans l’implantation des changements (ex. : perte de 

pertinence, de momentum) 

• Plan stratégique peu ou pas assez ambitieux 

• S’en tenir au plan coûte que coûte. Un plan stratégique peut être 

irréaliste et beaucoup d’imprévus se présentent malgré des efforts 

louables de réflexion. Des ajustements sont non seulement inévitables, 

mais surtout souhaitables. C’est pourquoi une revue annuelle, voire 

ponctuelle (en raison de circonstances imprévues), est recommandée. 

L’important est avoir l’œil ouvert en toute circonstance afin de disposer 

de toute la flexibilité nécessaire pour affronter l’imprévue. 

Maintenant que nous avons souligné l’importance de regarder la forêt 

plutôt que l’arbre dans notre chronique précédente, que nous venons 

de voir ensemble les bénéfices de la planification et de la gestion 

stratégique ainsi que les freins et les pièges qu’il faut soigneusement 

éviter, nous vous invitons à lire notre prochaine chronique qui portera 

sur la marche à suivre pour une réflexion et une planification 

stratégique gagnante. À cet effet, il est suggéré d’être accompagné par 

un conseiller externe. 

Publication mars 2016  
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5. Réflexion stratégique : entreprendre 
le parcours de la réussite 

 

Par Christian Nadeau de Stratévision, Claire Ouellette d’Expression 
Organisation et Martine Chanier d’Agora Ressources d’affaires - Membres 
du Réseau des conseillers en management du Québec (RCMQ) 
 
S’assurer que la réflexion stratégique est pleinement mûrie et mise en œuvre 

requiert de la volonté et de la discipline. Cet article donne un aperçu de la 

démarche visant à définir les orientations stratégiques de l’organisme et des 

mesures à prendre pour les concrétiser. Nous vous invitons à consulter le 

document «Réaliser sa propre réflexion stratégique» publié par le CQSA* qui 

présente en détail la marche à suivre pour les OSBL.  

Décisions préalables et préparation 

Pour obtenir la légitimité requise auprès des parties prenantes de l’OSBL, 

l’approbation du conseil d’administration est nécessaire. Pour ce faire, la 

direction générale doit convaincre le conseil de la pertinence de l’exercice 

(les bénéfices) et lui soumettre une démarche, à savoir : 

• Indiquer comment la planification stratégique va s’insérer dans les 

autres processus de gestion. Par exemple, il y a lieu de s’assurer que la 

planification financière est alignée sur les programmes qui découleront 

du plan stratégique. 

• Identifier les échéanciers et les parties concernées. Il faut trouver un 

équilibre entre le niveau de participation et la durée de la démarche. Un 
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processus qui s’éternise aura un effet démobilisateur, alors qu’une faible 

participation entraînera vraisemblablement peu de retombées. 

• Présenter un calendrier des activités. Le calendrier dépendra de 

l’ampleur de l’exercice et du niveau de participation nécessaire pour la 

mise en œuvre du plan stratégique. Soulignons qu’il faut prioriser les 

efforts de recherche et d’analyse afin d’éviter le phénomène de paralysie 

par l’analyse. 

• Indiquer les besoins d’encadrement. Il est également nécessaire 

d’indiquer le type de soutien requis pour accompagner les participants. À 

défaut d’expertise ou de disponibilité interne, il est recommandé de faire 

appel à un conseiller externe. Soulignons que la démarche doit faire 

l’objet d’un suivi constant par le conseil.  

Étapes de la planification stratégique 

Nous présentons ici le parcours qu’emprunte la réflexion stratégique suivant 

l’ordonnancement classique de la planification stratégique. L’ordre dans 

lequel les activités sont réalisées peut varier. Par exemple, certaines 

organisations dresseront un bilan interne avant de formuler une vision. 

Soulignons également que des va-et-vient sont inévitables, voire 

souhaitables, pour améliorer la réflexion. 
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 1-  Mission, vision et valeurs 

Cette étape est importante du fait qu’elle donne un sens à l’ensemble des 

décisions et des actions entreprises par l’organisme. La réflexion portant sur 

la mission est essentielle pour revisiter la raison d’être de l’organisme. Les 

valeurs reflètent les principes et modes de conduites des membres de 

l’organisme que l’on associe généralement à sa culture propre. Bien que de 

nature immuable dans leurs fondements, les énoncés de mission et de 

valeurs pourraient faire l’objet d’un remaniement qui reflète mieux les 

aspirations de l’organisme. 

 2- Bilan interne 

L’étape de bilan interne vise à évaluer la capacité de l’organisme à accomplir 

sa mission et à réaliser ses objectifs. Les activités opérationnelles et les 

processus de gestion font l’objet d’un examen attentif. Le bilan interne 

permet d’évaluer la capacité de l’organisme à rencontrer de nouvelles 

orientations stratégiques. Les écarts observés permettent d’évaluer la 

plausibilité de différentes options stratégiques et d’identifier les ressources 

nécessaires pour les déployer.  

3-  Analyse de l’environnement 

L’étape de l’analyse de l’environnement demeure une étape cruciale du fait 

qu’elle jette un regard à l’extérieur de l’organisme et qu’on n’y trouve pas 

nécessairement, du moins à première vue, un rapport avec les opérations 
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courantes. Les compétiteurs directs et indirects, les clients (membres et 

membres potentiels), les fournisseurs, les partenaires potentiels ou réels 

sont examinés de manière à identifier les occasions et les menaces qu’ils 

peuvent représenter pour l’organisme. Les corps législatifs, les programmes 

gouvernementaux, les tendances sociétales, les tendances technologiques et 

l’environnement économique font également l’objet de l’analyse. 

4-  Analyse de la situation et choix stratégique 

Cette étape reprend l’information qui fut produite précédemment pour 

évaluer le niveau d’adaptation de l’organisme à son environnement. On 

examine les forces et faiblesses de l’organisme (bilan interne) à l’égard des 

occasions et menaces que l’analyse environnementale a permis de 

découvrir. Les grandes orientations stratégiques sont alors déterminées 

suivant la capacité de l’organisme à tirer profit des occasions d’affaires et à 

faire face aux menaces.  

5-  Examen de scénarios de déploiement 

Dans cette étape, différents scénarios de déploiement sont examinés afin de 

trouver une solution optimale qui tient compte de la capacité 

organisationnelle et de la dynamique environnementale.  

6-  Élaboration des plans d’action et mobilisation 

Cette dernière étape vise à détailler l’ensemble des mesures à prendre pour 

réaliser les cibles stratégiques. Un plan stratégique incluant les orientations 

et les aspects opérationnels généraux est préparé en vue de son approbation 
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par le conseil d’administration. Des plans d’action tels que des programmes 

en sont tirés. Ceux-ci identifient les objectifs, les indicateurs de résultats et 

mesures de suivis, et précisent les rôles et les ressources nécessaires. Un plan 

de communication est préparé et mis en œuvre afin de mobiliser les 

membres de l’organisme. 

Nous avons vu ensemble une description succincte de la démarche de la 

planification stratégique. Le document « Réaliser sa propre réflexion 

stratégique » publié par le RLSQ/CQSA détaille celle-ci et fournit des outils. 

Les organismes peuvent faire appel à des conseillers externes pour les 

accompagner. Une entente entre le RLSQ/CQSA et le Réseau des conseillers 

en management du Québec (RCMQ) prévoit une offre de service 

avantageuse à cet effet. Vous y trouverez une liste de membres accrédités à 

partir de ce lien. 

Publication avril 2016 
  

http://boutique.associationsquebec.qc.ca/boutique/product_info.php?cPath=21&products_id=55
http://www.associationsquebec.qc.ca/services.asp?service=Rabais
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6. Communiquer avec ses parties 
prenantes  

 

Lors d'une réflexion stratégique prendre le pouls des membres et des 

partenaires 

Par Martine Chanier d’Agora Ressources d’affaires et Christian Nadeau de 

Stratévision - Membres du Réseau des conseillers en management du 

Québec (RCMQ) 

Contexte des OSBL 

La plupart des regroupements associatifs se caractérisent par la présence 
d’entités régionales, de clubs répartis sur tout le territoire du Québec et par 
un nombre important de membres qui sont en lien avec une fédération. La 
répartition géographique des interlocuteurs et leur nombre sont deux 
composantes dont les directions des regroupements associatifs doivent tenir 
compte lors d’une réflexion stratégique. 

La démarche et son positionnement 

Globalement, ce qui se passe à un niveau ou à un autre a un effet sur 

l’ensemble d’un regroupement associatif. Pour en prendre toute la mesure 

dans une réflexion stratégique, il faut tenir compte du point de vue des 

acteurs pour appréhender leur réalité propre. Cette démarche que l’on 

qualifie d’inductive part ainsi du particulier vers le général en se basant sur 

la réalité du terrain. 

  

En amont de la réflexion stratégique, il est important pour la direction 

d’obtenir le pouls de ses membres en saisissant leur compréhension de la 
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situation, leurs préoccupations, leurs attentes et leur évaluation des services 

qu’ils reçoivent. 

Outils de consultation 

  

Plusieurs outils de consultation peuvent être utilisés pour prendre le pouls 

des parties prenantes. Nous vous en présentons quelques-uns qui ont été 

éprouvés. 

  

• L’enquête appréciative* est une des façons de réfléchir de façon 

participative par des entretiens avec tous les membres autour de 

propositions constructives qui sont portées par une équipe interne. La 

démarche comprend quatre étapes : la découverte, le rêve (situation idéale), 

le design (situation visée) et la destinée (plan d’action). Cette méthode 

présente l’avantage d’être mobilisatrice pour les participants. 

• L’entretien par groupe de discussion permet aussi de rejoindre chaque 

personne au sein d’un groupe. La compilation des données recueillies sera 

prise en compte lors de la réflexion. L’animation par un conseiller externe 

apportera de la neutralité à l’exercice et facilitera le partage des divers points 

de vue. 

• La consultation par sous-groupe 

En partant du postulat des quotas que chaque personne représente au moins 

dix autres qui pensent comme elle, la direction peut choisir la structure de 

consultation par sous-groupe: 

1. Consulter un groupe représentatif de sa population cliente. 
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2. Créer un comité de travail restreint sur la réflexion stratégique pour la 

planification stratégique. La taille du sous-groupe permettra de réduire les 

informations à gérer. 

Une grille de critère de sélection permettra d’identifier les personnes qui 

composeront le groupe représentatif de l’ensemble des personnes sous 

l’égide de l’organisme. Pour cela, il est recommandé d’établir des critères 

géographiques et sociaux démographiques du groupe. Cela pourrait être un 

sous-groupe de 50 personnes. Ce groupe de référence sera consulté par 

différents canaux de communication si souhaités (sondage en ligne, 

visioconférence, atelier, ligne téléphonique dédiée). À noter que 

l’échantillonnage pourrait aussi être réalisé par sous-population homogène. 

Le comité de travail sur la réflexion stratégique sera composé de membres 

du conseil d’administration, de personnes responsables dans la structure 

(professionnels, entités régionales, président de clubs, etc.). Un groupe de 

12 personnes est suffisant. 

À noter que le défi de l’arrimage des agendas peut étaler la démarche sur 

plusieurs semaines ou plusieurs mois. De plus, le renouvellement fréquent 

des bénévoles responsables suscite la perte de l’expérience en interne. 

• Sondage en ligne 

Pour le sondage en ligne, celui-ci pourra s’organiser par exemple via Survey 

Monkey qui présente l’avantage de pouvoir exporter les données en formats 

PDF, Excel ou autres formats compatibles avec des logiciels de traitements 

statistiques. 
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La clé du sondage repose sur 4 piliers : le questionnaire, la cueillette 

d’information, l’analyse des données et la rétroaction. 

1. Le questionnaire se composera de questions fermées auxquelles on 

répondra par oui ou non (ou sur une échelle de valeurs) et de questions 

ouvertes auxquelles les répondants pourront exprimer leur pensée. Un 

conseiller externe pourra vous aider à bâtir un questionnaire simple et 

efficace, car il existe des techniques pour bâtir des questionnaires qui 

donnent des résultats fiables. 

2. La cueillette d’information doit être suffisante pour que les données 

recueillies soient significatives. Si vous n’obtenez pas 30 % de réponses, il est 

possible que le sondage ne soit pas représentatif. N’hésitez pas à relancer ou 

à stimuler la participation au sondage. L’objectif est d’avoir suffisamment de 

réponses. Il faut veiller à ce que l’enchaînement des questions ne teinte pas 

les réponses, bien différencier les intentions et les actions des répondants et 

décoder les indices de désirabilité sociale des répondants qui pourrait biaiser 

les résultats. 

3. L’analyse du sondage peut se faire avec une méthode mixte (quantitative 

et qualitative à la fois) si vous optez pour des questions fermées et ouvertes. 

L’analyse des données devra prendre en compte quelques éléments 

d’analyse statistique, tels que la variabilité des réponses et leur 

représentativité. 

  

4. La Rétroaction ou retour d’information avec le groupe de référence et les 

membres. La rétroaction est une façon de boucler la boucle de 
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communication avec les répondants, et leur rendre compte des résultats du 

sondage. C’est important pour les participants de savoir que leur avis a été 

pris en compte. Ils apprécient aussi d’avoir une vue globale des répondants 

pour mieux se situer par rapport au groupe. Une présentation PowerPoint 

avec des schémas et les points essentiels pourra soutenir une 

visioconférence avec les membres. Un webinaire pourrait aussi circuler pour 

permettre à chaque participant d’avoir accès aux informations. 

  

Les défis de la direction d’un regroupement associatif sont l’écoute, le 

partage et la mobilisation des parties prenantes. La communication est un 

volet important à maîtriser en vue de s’assurer de la réussite de la réflexion 

stratégique et de sa mise en œuvre. Les différents outils de consultations 

présentés dans cet article constituent à cet effet des éléments clés de 

communication stratégique. 

*Cooperrider, D. L., Whitney, D., Stavros, J. M. (2008). Appreciative Inquiry Handbook 

(2nd ed.). Brunswick, OH: Crown Custom Publishing, Inc 

  
Publication mai 2016 
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7. Prendre le pouls des membres et des 
partenaires : les groupes de 
discussions 

 

Par Claire Ouellette d’Expression Organisation, Christian Nadeau de 

Stratévision et Martine Chanier d’Agora Ressources d’affaires — Membres 

du Réseau des conseillers en management du Québec (RCMQ). 

  

Comme nous l’avons indiqué dans notre dernier article, la réflexion 

stratégique peut s’appuyer sur plusieurs modes de collectes d'information 

comme entre autres les entrevues individuelles, les entrevues téléphoniques 

et les entrevues en groupes communément appelés « Groupe de discussion 

» ou « Focus group » en anglais. 

Cette méthode permet de réunir en même temps plusieurs personnes, qui 

appartiennent idéalement à un même groupe d'employés ou de partenaires, 

pour échanger sur des constats et réfléchir en groupe sur les grandes 

orientations à donner à l'organisme. Ce dernier élément est un moment 

charnière du processus de la planification stratégique qui met en scène et 

donne la parole aux parties prenantes de l'organisme. 

La préparation d’une séance de discussion ne doit pas être négligée. Le 

déroulement, le guide de discussion et le manuel du participant doivent être 
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soigneusement préparés en tenant compte des sujets à être discutés ainsi 

que du profil et des intérêts des participants.  

L’animation et la prise de notes représentent les plus importants défis de ce 

type de collecte d'informations. Avec enthousiasme, le facilitateur doit 

donner le ton et soutenir le rythme et l'attention des participants par sa 

maîtrise des paramètres du guide. La prise de notes peut être facilitée par un 

appareil d'enregistrement discret ou en faisant appel à un preneur de notes 

qui peut en sus présenter une synthèse des discussions sur grand écran pour 

faire état de leur progression. 

En somme, le groupe de discussion est un excellent outil de collecte 

d'information mis à la disposition d’un facilitateur dans le cadre d'une 

planification stratégique en plus d'être un moyen d'expression démocratique 

tant recherché dans les OSBL. 

  
Publication juin 2016 

  



 
©copyright 2017 – Martine Chanier, www.agora-ressources.com et Entrepreneurs Pro P a g e  33 | 40 

 

 

8. Changer sans perdre son âme : le cas 
des organisations visionnaires 

 

Par, Christian Nadeau de Stratévision, Martine Chanier d’Agora Ressources 

d’affaires. Membres du Réseau des conseillers en management du Québec 

(RCMQ) 

  

Les organismes cherchent à s’ajuster et changent régulièrement de 

stratégies pour survivre compte tenu de la dynamique de l’environnement 

social, économique et politique et des incertitudes qui prévalent. Dans ce 

contexte, comment peuvent s’adapter les OBSL sans perdre leur âme, leur 

identité propre? Nous avons jusqu’ici insisté sur la nécessité du changement. 

Pourtant, bien que cela semble paradoxal à première vue, certains traits de 

caractère persistants des organismes sont essentiels pour assurer leur 

pérennité. Jetons un regard sur des organisations visionnaires qui ont su 

changer dans la continuité. 

  

Les chercheurs américains James C. Collins et Jerry Porras* ont en effet 

découverts dans une recherche d’envergure que les grandes entreprises 

américaines visionnaires - dont l’existence remonte pour la plupart au début 

du 20e siècle - ont su trouver cet équilibre en faisant usage d’une conception 

claire et précise de ce qu’est une vision d’affaires. 
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Les chercheurs ont en effet découvert que la vision d’une entreprise pérenne 

est basée à la fois sur une idéologie maîtresse (le Yin selon la philosophie 

chinoise) qui ne change pas et d’un futur envisagé qui instille le changement 

dans l’organisation (le Yang toujours selon la philosophie chinoise). 

L’idéologie maîtresse – Le Yin 

 L’idéologie maîtresse s’appuie sur les notions de mission (raison d’être) et 

de valeurs fondamentales de l’organisation. Cette idéologie traverse les 

années sans réelles modifications dans leur essence, bien que leurs énoncés 

puissent prendre différentes couleurs et être actualisés au cours des années. 

Identifier la mission et les valeurs et mieux les faire connaître aux membres 

de l’organisation permet de donner un sens à leur travail. Il y a lieu d’insister 

pour que l’identification de l’idéologie maîtresse repose sur un exercice de 

découverte plutôt qu’un exercice de définition des valeurs. On découvre les 

valeurs fondamentales qui sont ancrées dans l’organisme, on ne les crée pas. 

 

La mission d’une organisation n’est pas un but à atteindre, mais plutôt une 

quête à l’image de missions de charité qui œuvrent dans des pays en voie de 

développement par opposition à une mission que l’on confie à James Bond! 

Bien que la mission ne soit pas mesurable, elle indique l’intérêt premier dans 

lequel l’organisation souhaite évoluer. Mais celui-ci peut être 

considérablement étendu. Par exemple, la mission de Walt Disney est de 

rendre les gens heureux! Et non de faire uniquement des bandes dessinées 

comme ce fut le cas à l’origine. Il ne faut pas confondre ici la mission de 

l’organisme avec sa stratégie d’affaires. Par exemple, Walt Disney a entrepris 
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une stratégie d’envergure de produits en investissant dans la production de 

films avec de véritables acteurs et dans la création de parcs d’attractions 

familiaux. Pourtant sa mission est inchangée : Rendre les gens heureux. 

Les valeurs fondamentales de l’organisation guident et inspirent ses 

membres dans les actions à entreprendre et dans les comportements à 

adopter. Les valeurs sont des éléments décisionnels sur lesquels 

l’organisation ne fait pas de compromis, peu importe le contexte 

environnemental. Elles sont indépendantes des stratégies d’affaires, des 

pratiques opérationnelles ou des impératifs concurrentiels (ex. : qualité des 

services, service client, valeur ajoutée). Notons également qu’il ne faut pas 

confondre les valeurs fondamentales de l’organisme et les valeurs culturelles 

des employés. Des employés de multinationales comme Apple partagent les 

mêmes valeurs fondamentales, peu importe leur culture d’origine. Plutôt 

que d’inculquer de nouvelles valeurs à leurs employés, les entreprises ont 

intérêt à recruter des employés qui adhèrent à leurs valeurs fondamentales. 

On peut faire appel à la contribution de membres compétents que l’on juge 

a priori porteurs des valeurs de l’entreprise et qui sont reconnus par leurs 

pairs pour les cerner. Chez Walt Disney les valeurs fondamentales sont les 

suivantes : Pas de cynisme, cultiver et promulguer les « grandes valeurs 

américaines », créativité, rêves et imagination, préservation et contrôle de 

la magie de Disney. 
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Le futur envisagé – Le Yang 
 

Contrairement à l’idéologie maîtresse, le futur envisagé correspond à un but 

tangible, atteignable à un moment donné, mais qui représente un défi qui 

induit une tension créative chez les membres de l’organisation. Le futur 

envisagé peut se manifester de manière diverse, notamment, suivant une 

cible quantitative ou qualitative, une transformation organisationnelle ou un 

modèle de référence sous forme de métaphore, voire d’allégorie. Il doit être 

décrit de manière fulgurante, stimulante et engageante afin de créer une 

image mentale du futur à long terme qui mobilise les membres de 

l’organisation vers un but commun. Une fois réalisé, le futur envisagé devenu 

réalité devra laisser place à un autre futur envisagé afin de maintenir le 

momentum nécessaire pour assurer la pérennité de l’organisation. Un 

exemple de description d’un futur envisagé? Voici celle de Ford au début du 

20e siècle : 

« Je construirais une voiture motorisée pour le plus grand nombre…le prix 

sera si bas qu’aucun homme faisant un bon salaire ne pourra s’en priver et 

bénéficier avec sa famille des bienfaits des heures de plaisir dans les grands 

espaces ouverts de Dieu …partant de là, tout le monde aura les moyens de 

s’en procurer une, et tout le monde en aura une. Le cheval aura disparu de 

nos autoroutes, et l’automobile sera prise pour acquise… (et je) donnerais à 

un grand nombre d’hommes de l’emploi à de bons salaires. » 
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Ce but fut atteint, mais Ford prit beaucoup de temps avant d’en formuler un 

autre, ce qui ouvra la porte à son concurrent Général Motors qui est devenu 

le no 1 de l’industrie automobile par la suite. Le président de Ford, Mark 

Fields, envisage aujourd’hui le futur suivant: 

 

« Nous avons vu la puissance de Ford et ce que nous pouvons accomplir 

ensemble avec une culture de leadership positive… Tous chez Ford sont 

engagés à livrer plus que des grands produits et des innovations qui produira 

la croissance et nous définiront dans le futur comme première entreprise 

automobile au monde. » 

 

Afin d’identifier l’idéologie maîtresse de votre organisme et ainsi obtenir la 

compréhension et le soutien de ses membres à sa mission et à ses valeurs 

fondamentales, vous pouvez faire appel à des ressources spécialisées. 

Suivant cette idéologie, ces ressources pourront vous aider à cerner le futur 

envisagé pour votre organisme et le formuler de manière à mobiliser vos 

membres vers un but commun à long terme. 

 

Cette chronique reprendra en septembre. D’ici là, nous vous souhaitons un 

repos estival bien mérité, des moments de ressourcement gratifiants et de 

belles retrouvailles avec vos proches et vos amis. 

* James C. Collins & Jerry Porras, Building your Company’s Vision, Harvard Business Review, Sept-Oct 

1996.  

Publication juillet 2016 
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Conclusion 

Cet ouvrage a abordé les idées qui vous freinent, les outils pour recueillir le 

pouls des parties prenantes, le processus de réflexion, des éléments 

importants du diagnostic et des facteurs de la vision future que vous 

souhaitez obtenir.  

Sachez que les conseillers en gestion ou en management disposent de 

nombreux outils et qu’ils sauront choisir ceux qui conviennent le mieux à 

votre situation. 

Je vous propose de vous élevez comme si vous «faisiez un voyage en 

mongolfière» et que vous observiez votre organisation dans son ensemble. 

Vous allez décelez des problèmes organisationnels tels que: 

• des finances qui ralentissent vos projets et votre activité, 

• des délais de réponse à vos clients trop longs, 

• des employés manquant d’engagement et de goût du dépassement, 

• un agenda trop chargé, 

• etc. 

Les conseillers en gestion ou en management sont formés et expérimentés 

pour vous conseiller sur votre entreprise. Ils disposent de nombreux outils 

éprouvés et adaptés à votre situation. 

Un conseiller peut vous apporter des solutions qui : 

• Vous apporteront du confort dans la gestion et l’organisation des 

personnes, des processus, des avoirs et des services ou produits. 
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• Vous permettront d’obtenir rapidement ce que vous souhaitez depuis 

déjà plusieurs mois, voire plusieurs années! 

• Vous guideront pour identifier vos priorités stratégiques. Ces grandes 

orientations stratégiques comprendront des objectifs, un échéancier de 

réalisation et assureront la pérennité de votre entreprise. 

• Vous classeront dans les entreprises qui réussissent à s’adapter à un 

monde changeant. 

Pour toute information complémentaire ou pour une soumission, voici mes 

coordonnées martine.chanier@gmail.com Précisez-moi que vous avez reçu 

ce e-book et il me fera plaisir de vous répondre. Votre feedback est 

important pour capter votre besoin et pouvoir mieux y répondre. 

 

 

Si vous avez apprécié, vous 

pouvez cliquer j’aime sur 

Facebook  

mailto:martine.chanier@gmail.com
https://www.facebook.com/EntrepreneursPro/


 
©copyright 2017 – Martine Chanier, www.agora-ressources.com et Entrepreneurs Pro P a g e  40 | 40 

 

Ou laisser un commentaire sur 

LinkedIn 

 

 

https://www.linkedin.com/in/agora/

