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1. INTRODUCTION - DÉFINIR LA DIRECTION

“Elle se mit à penser aux autres enfants de sa connaissance … elle était en train de songer “si seulement 
on savait comment s’y prendre pour les transformer...” lorsqu’elle sursauta légèrement en voyant le Chat du 
Cheshire assis sur une branche d’arbre à quelques mètres d’elle.
Le Chat se contenta de sourire en voyant Alice.  Elle lui trouva l’air fort aimable; pourtant, il avait des griffes 
extrêmement longues et un très grand nombre de dents; aussi elle sentit qu’elle devait le traiter avec respect.
“Minet du Cheshire,” commença-t-elle timidement, ……….. “voudriez-vous me dire, s’il vous plaît, quel 
chemin je dois prendre pour m’en aller d’ici?”
“Cela dépend beaucoup de l’endroit où tu veux aller,” répondit le chat.
“Peu importe l’endroit ----- “ dit Alice.
“En ce cas, peu importe la route que tu prendras,” répliqua-t-il.
“---- pourvu que j’arrive quelque part,” ajouta Alice en guise d’explication.
“Oh, tu ne manqueras pas d’arriver quelque part, si tu marches assez longtemps.”
Alice comprit que c’était indiscutable; en conséquence, elle essaya une autre question. “Quelle espèce de 
gens trouve-t-on dans ces parages?”

(Extrait de l’histoire ‘Cochon et Poivre’ de Lewis Caroll (1865): Alice au pays des merveilles)

Extrait du célèbre ouvrage ‘Alice aux pays des merveilles’, ce passage est plus long que la citation que nous avons 
l’habitude de lire. 

Les Organisations membres et l’AMGE dans son ensemble se préoccupent de trouver la ‘bonne direction’ pour transformer 
la vie des filles et des jeunes femmes. Comme Alice, nous avons une mission et une vision, principaux éléments pour la 
construction de notre avenir.

Afin de déterminer les orientations pour notre association mondiale, les organisations nationales, les unités locales de 
guides/éclaireuses et les équipes de responsables partout dans le monde, il nous faut, comme Alice, considérer ce qui suit :

• Comment nous voulons apporter le changement

• Cibler les filles et les responsables et cerner leurs besoins

• Comment aborder le monde avec respect

Afin d’être en mesure de décider :

• Où nous en sommes actuellement 

• La destination que nous visons 

• Pourquoi nous voulons atteindre ce but

• Le chemin à suivre pour atteindre ce but 

• Jusqu’où et à quel rythme nous voulons travailler

• Quelles sont les étapes importantes sur notre parcours

• Les personnes que nous souhaitons emmener sur notre chemin

Dans les Chroniques de Narnia qui relatent l’histoire de quatre enfants découvrant l’existence du monde de 
Narnia dans une armoire mystérieuse, il y a un moment où ils se demandent: “Comment saurons-nous quel 
monde est le vrai ?”

      (C. S. Lewis: Le lion, la sorcière et l’armoire magique)
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1. INTRODUCTION - DÉFINIR LA DIRECTION (suite)

Vivant dans un monde d’illusions mais face aux réalités, nous devons demeurer réalistes tout en étant capables de 
partager nos rêves les unes avec les autres afin d’élaborer des projets pour l’avenir auquel nous croyons, et sans cesser de 
nous demander: Où allons-nous? (Quo Vadis?)

Afin d’être en mesure de fixer les orientations de notre Mouvement pour l’avenir, une responsable compétente doit :

• comprendre, adhérer à et adopter la vision, la mission et les valeurs de l’organisation

• transmettre la vision de l’organisation afin d’engager, recruter, maintenir les adhésions et influencer d’autres

• planifier pour l’organisation à un niveau stratégique

• œuvrer au développement de partenariats efficaces avec d’autres

• comprendre et mettre en œuvre les principes de la bonne gouvernance

• adopter une réflexion stratégique systémique et une réflexion créative globale

Ce module est conçu suivant la méthode employée lors d’une randonnée lorsque nous cherchons à nous orienter et 
déterminer nos objectifs :

1. décider où nous allons – et pourquoi

2. spécifier notre situation actuelle 

3. choisir l’itinéraire pour atteindre le but visé 

4. mener notre action

5. contrôler et ajuster si nécessaire

Vos attentes dans le cadre de votre travail sur ce module du PDLA
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2. LA VISION, LA MISSION ET LES VALEURS ESSENTIELLES DE L’AMGE

Prendre la pleine mesure de la direction et des raisons qui nous poussent dans cette direction, c’est aussi avoir conscience 
de la mission et de la vision – en se basant sur les valeurs communes de l’organisation.

Notre Mission et notre Vision

Notre Mission
Permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer pleinement leur potentiel de citoyennes du 

monde, conscientes de leurs responsabilités

Notre Vision pour 2020
Toutes les filles et jeunes femmes sont valorisées et agissent pour changer le monde.

La force du Mouvement réside dans les millions de filles et de jeunes femmes qu’il sert et de l’influence 
qu’elles ont sur leurs amis, leurs familles et les communautés dans lesquelles elles vivent. 

L’Association mondiale a pour objectif d’aider les jeunes femmes à s’engager et à prendre des responsabilités, 
afin qu’elles puissent apporter une différence dans leurs communautés. Nous avons la volonté d’atteindre un 
plus grand nombre de filles et de jeunes femmes – et faire grandir notre Mouvement.  

Notre stratégie a deux objectifs principaux pour la réalisation de notre vision d’ici à 2020 : 

1. Fournir plus d’occasions pour des filles et jeunes femmes de grandir et diriger
2. Permettre aux filles et jeunes femmes d’être les agents du changement dans le monde 

Définition de mission : ‘ le but ou l’objectif le plus important de l’organisation - pourquoi nous faisons ce que nous faisons. 
La mission est la voie que nous voulons suivre pour réaliser la vision ‘

La vision est la représentation ou la description de la situation future lorsque les objectifs ont été atteints. On peut aussi 
dire que la vision est l’état des conditions d’une perspective à long terme.

A titre d’exemple, nous poursuivons des études pour remplir une fonction et collaborer comme citoyens et citoyennes au 
sein de notre communauté et en tant que membre d’une famille. La fonction est la vision et l’éducation représente la 
mission que nous devons mettre en œuvre et qui constitue un jalon sur le chemin menant à la réalisation de la vision.

2.1 Les Valeurs de l’AMGE

“Quand tous unis, ils partagent des valeurs communes et poursuivent une  
même mission, les gens ordinaires obtiennent des résultats extraordinaires”  

          (K. Blanchard)

L’AMGE est une organisation basée sur des valeurs essentielles – c’est-à-dire que sa vision et sa mission sont soutenues 
par un ensemble de valeurs pour l’organisation entière.    

Ces valeurs définissent l’objet de l’AMGE; les valeurs sont l’étincelle qui déclenche les énergies et la dynamique – qui 
permettent aux divers acteurs de réaliser ensemble de grandes choses.     

L’organisation en elle-même, ne peut toutefois mettre en vigueur les valeurs qu’elle incarne; ceci doit être accompli par 
tous ses membres – chacun des 10 millions de membres dans le monde entier.  
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2. LA VISION, LA MISSION ET LES VALEURS ESSENTIELLES DE L’AMGE 
    (suite)

Pour assurer la croissance continue et le développement de l’organisation, il est vital que chaque personne dans un 
rôle de leadership (à tous les niveaux) s’emploie à adopter, mettre en œuvre et communiquer les valeurs sur lesquelles 
l’organisation est fondée.

Connaissez-vous bien les valeurs essentielles de l’AMGE? Essayez cet exercice pour rafraîchir votre mémoire.

Vous trouverez dans les modules du PDLA plusieurs sections qui concernent les sujets suivants :

•  Valeurs vivantes - section 8 du Module Développement personnel

•  Communiquer la vision - section 3 du Module Compréhension du leadership

•  Module sur les équipes dirigeantes qui vous propose de travailler en adoptant les valeurs d’une équipe ou d’une  
     patrouille

2.1.1 Valeurs d’origine du Guidisme/Scoutisme féminin

Voici les valeurs d’origine du Guidisme/Scoutisme féminin; parallèlement, ces mêmes valeurs sont formulées dans des 
termes auxquels les jeunes peuvent se référer plus aisément.  Les mots clés sont écrits en gras.

Les valeurs ci-dessus sont formulées du point de vue individuel; à savoir, chaque membre, ancien et actuel, appartenant 
au mouvement, adhère aux valeurs exprimées dans la Loi et “fait de son mieux” pour les appliquer.

Les valeurs d’origine du Guidisme/Scoutisme féminin énoncées dans la Promesse et Loi sont plus ou 
moins proches des valeurs définies par le fondateur, Lord Robert Baden-Powell. Les années passant, notre 
rapport avec le langage utilisé au début du 20e siècle a changé et ces valeurs fondamentales doivent 
être formulées de façon à interpeller la jeunesse actuelle du monde entier. Comment définiriez-vous les 
valeurs piliers du Guidisme/Scoutisme féminin (énoncées dans la Loi des guides/éclaireuses) avec les mots 
d’aujourd’hui ?

LES VALEURS DE L’AMGE

Loi de la Guide 

On doit faire confiance à l’honneur de la Guide
Une Guide est loyale
Le devoir de la Guide est d’être utile et d’aider 
les autres
Une Guide est une amie pour tous et une sœur 
pour toute autre Guide
Une Guide est courtoise
Une Guide est une amie des animaux
Une Guide obéit aux ordres
Une Guide sourit et chante en toutes 
circonstances difficiles
Une Guide est économe
Une Guide est pure en pensée, en verbe et en 
acte

Valeurs exprimées sous un jour plus moderne

Honesty trusted
Loyalty, sense of belonging
Responsibility, caring involvement
Responsibility, caring, involvement with others

Honnêteté et confiance
Loyauté, sentiment d’appartenance
Responsabilité, engagement et bienveillance 
Responsabilité, bienveillance, engagement envers autrui
Respect, tolérance, responsabilité
Responsabilité, bienveillance
Respect, tolérance
Optimisme, positivité
Respect, considération
Convictions spirituelles, moralité, règles éthiques, 
conscience de soi

Discussion
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A partir de cela, on a pu développer un enchaînement pour décrire un ensemble de valeurs “corporatives” pour toute 
l’organisation. On les a formulées ainsi :

•  Progressive
•  Reconnaissance d’une dimension spirituelle
•  Ouverture à tous
•  Globalité de l’engagement
•  Responsabilité
•  Egalité des chances
•  Sens du service
•  Souci de durabilité
•  Intégrité
•  Volontariat
•  Environnement

La formulation mnémotechnique PROGRESSIVE nous rappelle que les valeurs ne sont pas  “figées dans la pierre” mais 
qu’il faut les réexaminer régulièrement afin d’en garantir la pertinence et pour qu’elles soient adaptées à chaque généra-
tion de filles et de jeunes femmes à travers le monde.  

2.2 Définition de la Vision de l’organisation

“Si tu peux le rêver, tu peux l’accomplir.”  (Walt Disney)

Après avoir défini les valeurs d’une organisation, l’étape suivante consiste à créer une vision d’un monde où ces valeurs 
se concrétiseront.  

Le mot “vision” fait surgir toute une palette d’images séduisantes – des images qui symbolisent des accomplissements 
exceptionnels, des objectifs stimulants, des valeurs et des idées qui unissent, et une image qui fait vibrer à l’unisson tous 
les membres de l’organisation. 

Qu’est-ce qui définit la vision pour une organisation?  Cela répond tout simplement à la question: “que voulons-nous créer ?” 
selon une formulation faite de telle façon à renvoyer l’image idéale, unique et attrayante de l’avenir d’une organisation.   

La vision fournit le point focal et l’énergie d’une organisation telle que la souhaitent ses dirigeants et de façon à susciter 
l’engagement de tout un chacun.   

La vision est une représentation incontournable d’une “terre promise” qui insuffle l’enthousiasme, l’énergie et l’intérêt 
chez tous ceux qui doivent œuvrer à sa réalisation.

Par définition, la vision d’une organisation est tout simplement hors de portée. C’est donc la force créative qui nourrit la 
quête interminable du succès et de l’excellence. Pour les personnes impliquées dans l’organisation, la vision (celle qui est 
partagée) est source de motivation, de sens et d’une direction. La vision agit comme un aimant; œuvrer à sa réalisation 
confirme  l’essence du succès, du sens et des valeurs, tant au niveau personnel qu’à celui de l’organisation.

“ Lorsqu’il n’y a point de vision, le peuple est abandonné.”  (Proverbes 29:18)

Si une vision doit conquérir le cœur et l’esprit d’autrui, il faut qu’elle incarne :

• Un avenir stimulant

• La cohérence avec les valeurs de l’organisation et de ses membres

• Des normes d’excellence qui mettent en exergue les idéaux et le caractère unique de chacun, en d’autres mots,  
   de tous les individus qui font déjà partie de l’organisation et ceux que l’organisation a pour ambition d’attirer

• Des critères précis pour la prise de décisions

• L’enthousiasme, l’énergie et l’engagement de tout un chacun

2. LA VISION, LA MISSION ET LES VALEURS ESSENTIELLES DE L’AMGE 
    (suite)
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2. LA VISION, LA MISSION ET LES VALEURS ESSENTIELLES DE L’AMGE 
    (suite)

Voici quelques exemples d’énoncés de vision, y compris celui de l’AMGE; vous examinerez dans quelle 
mesure ces énoncés répondent aux critères inclus dans la liste ci-dessus.

EXEMPLES D’ÉNONCÉS DE VISION 

“Nous sommes un mouvement mondial en expansion – la voix des filles et jeunes femmes qui influencent 
les questions les concernant et qui bâtissent un monde meilleur” (Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses)

“Notre vision est celle de communautés habilitées sachant communiquer et qui œuvrent pour l’édification 
d’une société plus juste et plus équitable” (Travail éducatif dans la communauté et Réseau de formation)

“Notre vision est celle d’une société bienveillante, ouverte et citoyenne.” (Agence bénévole de 
développement)

“Notre vision est celle d’un milieu harmonieux, bienveillant et stimulant où les enfants vont prendre 
conscience et réaliser pleinement leur potentiel” (Ecole “X” au RU)

Les sept droits inscrits dans l’énoncé de la vision pour l’enfant sont les suivants :

Un monde dans lequel :

•  Aucun enfant ne souffre de la faim

•  Aucun enfant n’est privé de soins

•  Aucun enfant n’est sans abri

•  Aucun enfant n’est sans protection

•  Aucun enfant n’est privé de son droit à l’éducation

•  Aucun enfant n’est sans affection

•  Aucun enfant ne subit de violence

     (Fonds de l’enfance)

LES ÉNONCÉS DE VISION

ALLER A
    

    Exercice individuel 2.1            MA VISION – DE MOI-MÊME, MA FAMILLE ET  
             MA VIE DE GUIDE/ÉCLAIREUSE

    
     Exercice collectif 2A       VISION 2020

Dans la section 3.1 du module - Compréhension du leadership, vous trouverez des outils qui vous aideront à formuler et 
communiquer la vision auprès de votre groupe ou organisation.

ALLER A

Discussion

Collectif

Individuel
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2. LA VISION, LA MISSION ET LES VALEURS ESSENTIELLES DE L’AMGE 
    (suite)

2.3 LA MISSION DE L’ORGANISATION

Les énoncés de vision et de mission sont des mots inspirateurs choisis par des dirigeants accomplis pour transmettre de 
façon claire et concise l’objet et la direction de leur organisation. En créant des énoncés de vision et de mission précis, 
vous pouvez communiquer avec force vos intentions et motiver votre organisation en vue de la réalisation d’une vision 
commune qui soit attrayante et stimulante pour l’avenir. 

Les “énoncés de mission” et les “énoncés de vision” jouent deux rôles très distincts.  

Un énoncé de vision exprime la destination de l’organisation – il décrit “l’état final désiré”. Une perspective “d’avenir” 
qui donne le profil et la direction de son développement en peignant une image idéale, en indiquant les aspirations de 
l’organisation pour son devenir ou ses réalisations et en rehaussant les capacités de l’organisation et son image propre. 
Une déclaration positive qui vise à promouvoir ses objectifs futurs et ses accomplissements, définit les projets qui seront 
mis en œuvre mais non les méthodes de mise en œuvre. Un tel énoncé peut aussi inclure les compétences, les points 
forts et l’influence recherchés en dehors de l’organisation.

Un énoncé de mission décrit l’objet comme chaque membre de l’organisation l’entend. Il est clair et concis et fournit un 
éclairage sur l’objectif premier en apportant des précisions sur les ressources à utiliser et les programmes et les plans 
qui seront développés. Il définit la “raison d’être” de l’organisation/des services dans la situation présente. Il fournit la 
direction; il n’établit pas les cibles mesurables.
Un énoncé de mission doit incarner la vision et les valeurs de l’organisation; il doit être formulé de manière à ce que 
chacun dans l’organisation ait une bonne compréhension du but visé. Les énoncés de mission doivent être concis; ils sont 
constitués d’une déclaration succincte et claire qui résume :

•  ce que l’organisation vise à réaliser

•  le marché cible qui va en bénéficier

•  les moyens et le domaine géographique ciblés par l’organisation

•  Comment les résultats attendus seront évalués

LA MISSION DE L’AMGE

“Permettre aux filles et jeunes femmes de développer pleinement leur potentiel 
en tant que citoyennes du monde, conscientes de leurs responsabilités”

Après avoir consulté les sections concernant la vision, la mission et les valeurs et tout particulièrement 
la section 2.1.1, réfléchissez aux valeurs fondamentales de l’AMGE telles qu’elles sont formulées selon la 
méthode mnémotechnique “PROGRESSIVE”.   

Dans quelle mesure l’énoncé actuel de la mission de votre organisation répond-il aux critères décrits ?

Dans quelle mesure l’énoncé de mission incarne les valeurs piliers de l’AMGE ?

INCARNER LES VALEURS ET LA MISSION DE L’AMGE

Discussion
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2. LA VISION, LA MISSION ET LES VALEURS ESSENTIELLES DE L’AMGE 
    (suite)

Tous les énoncés de mission doivent être formulés de façon à refléter les valeurs piliers de l’organisation. Merci 
d’examiner les exemples ci-dessous.

ÉNONCÉ DE VISION DE MERCK
“Préserver et améliorer la vie humaine.”

LES VALEURS PROMUES PAR MERCK
La société Merck, fabricant de produits pharmaceutiques et gestionnaire de programmes de médicaments, 
annonce publiquement les valeurs suivantes:

• Responsabilité sociale de l’entreprise  

• Respect absolu des normes d’excellence dans tous les aspects de l’entreprise 

• Innovations basées sur la science  

• Honnêteté & intégrité 

• Rentabilité mais rentabilité issue d’un travail au profit de l’humain

ÉNONCÉ DE MISSION DE WALT DISNEY
“Rendre les gens heureux”

LES VALEURS PROMUES PAR WALT DISNEY
Walt Disney, entreprise de divertissements, présente ses valeurs comme suit :

•  Aucun cynisme 

•  Cultiver et promulguer les “valeurs saines de l’Amérique”  

•  Créativité, rêves et imagination 

•  Attention particulière à la cohérence et au détail 

•  Préservation et contrôle de la “magie” de Disney

Journal d’apprentissage
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3. POINT DE DEPART DE LA STRATÉGIE – OÙ EN ÊTES-VOUS ?

L’élaboration d’une stratégie débute par un examen approfondi de l’état actuel de la situation, là où commence votre 
action – la position stratégique.

L’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Nous sommes un Mouvement mondial qui fournit une éducation non-formelle où les filles et jeunes 
femmes acquièrent des compétences dans les domaines des outils de la vie, du leadership par le biais du 
développement personnel, des défis et de l’aventure. Les guides et les éclaireuses apprennent en faisant.

Le processus de planification stratégique inclut habituellement les éléments communs suivants :

Position stratégique

Thématiques clés

Propositions

Choix

Plan

Budget

Mise en œuvre

Révision

Révision externe Révision interne

Contrôle de la 
performance
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3. POINT DE DEPART DE LA STRATÉGIE – OÙ EN ÊTES-VOUS ? (suite)

3.1 Outils pour une évaluation stratégique

Plusieurs outils ont été développés pour appuyer les procédures de planification. Les analyses SWOT et PESTLE sont toutes 
deux décrites à la section 8 du Module Compréhension du leadership.

3.1.1 Révision interne: l’analyse SWOT

Cet outil bien connu vous permet d’établir un “bilan de santé” interne de votre organisation. 

“SWOT” est l’acronyme anglais de “Strengths”(Forces), “Weaknesses”(Faiblesses), “Opportunities” (Opportunités) et 
“Threats”(Menaces). Les forces et les faiblesses se rapportent à la situation actuelle interne de l’organisation, et les 
opportunités et les menaces se rapportent  pour leur part aux influences externes sur l’organisation.

    Exercice individuel 3.1          ANALYSE SWOT DE VOTRE ORGANISATION

3.1.2 Révision externe: l’analyse “PESTO” 

Cet outil vous permet d’analyser l’environnement externe au sein duquel votre organisation évolue afin d’identifier les 
tendances et les développements, actuels ou futurs, qui peuvent avoir un impact quelconque sur l’organisation.

Comme “SWOT”, “PESTO” ou est aussi un anagramme et cette analyse prend en considération les facteurs :

 P = POLITIQUESS
 E = ÉCONOMIQUES
 S = SOCIAUX
 T = TECHNOLOGIQUES
 O =  AUTRES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PERTINENTS 

    Exercice individuel  3.2       UNE ANALYSE PESTO DE VOTRE ORGANISATION

FORCES FAIBLESSES

MENACESOPPORTUNITES

ALLER A

ALLER A Collectif

Individuel
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3. POINT DE DEPART DE LA STRATÉGIE – OÙ EN ÊTES-VOUS ? (suite)

L’outil PESTO vous aura permis de mener une session “remue-méninges”, révélatrice de toute une gamme de mégatendances.  

L’important est d’évaluer le degré de pertinence des divers facteurs et d’identifier les priorités pour votre organisation.

3.1.3 Révision de la situation de base
Cet outil propose toute une série de questions qui doivent mener l’entreprise à étudier en profondeur les facteurs 
environnementaux extérieurs qui la concernent. Les questions sont liées et posées de façon à inciter l’organisation à faire 
l’examen de ses ressources, de sa capacité et de sa volonté à réagir. 

Dans quelle mesure les priorités mises en lumière dans une analyse SWOT aussi  bien que dans une analyse 
PESTO sont-elles pertinentes à la mission de votre organisation ? 

PERTINENCE DES PRIORITÉS POUR VOTRE ORGANISATION

1. Quelle est notre vision commune ? 8. Quelles sont les questions essentielles que notre organisation 
devrait traiter et que devons-nous laisser aux autres ?

2. Que se passe-t-il plus largement autour de nous ?    8a. Est-ce pertinent à notre mission ?

3. Quelles sont les questions et les tendances clés qui 
doivent préoccuper notre organisation en particulier, et 
notre mission ?

   8b. Est-ce que cela nous rend plus compétitifs ?

4. Qu’est-ce qui est à l’origine de ces tendances et de ces 
questions ?

    8c Est-ce réalisable et réaliste ?

5. Quel est notre niveau de compréhension de ces 
questions et de leurs causes? Quelles sont les questions 
qui nécessitent une meilleure compréhension de notre 
part avant de prendre des décisions ?

    8d. Possédons-nous les capacités humaines et  
    financières pour travailler sur ces questions ?

6. Quelles sont les autres organisations qui travaillent 
activement dans ces domaines ?

    8e. En explorant ces questions, pourrons-nous avoir une       
     action multidirectionnelle et optimiser les résultats ?

7. Que pouvons-nous apprendre d’elles ? 9. Avec qui devrions-nous collaborer? Quelles sont les  
    institutions compétentes?   
   9.a Ont-elles la capacité, les ressources et les  
   moyens de collaborer avec nous?
   9b. Sont-elles bien organisées pour travailler avec nous ?

10. Sommes-nous organisées de façon efficace pour faire face à ces problèmes?  Au niveau de l’organisation, avons-nous les 
compétences, les systèmes, les capacités et les ressources pour engager une action efficace pour répondre à ces enjeux ?

Journal d’apprentissage

Discussion
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4.  CHEMINEMENT VERS L’AVENIR – CHOIX DE LA DIRECTION ET DES MÉTHODES 

Un plan stratégique ne doit pas être long et complexe; il s’agit d’un document succinct et accessible qui doit :

•  Refléter les valeurs de l’organisation
•  Communiquer les messages clés
•  Fournir une base pour la révision des progrès

Pour que votre plan stratégique soit efficace, vous devez veiller à ce qu’il comporte les caractéristiques suivantes. Il doit :

•  Incarner une réflexion claire et des jugements solides
•  Inclure des mesures de performance claires
•  Être spécifique, mais flexible

4.1. Réflexion stratégique 

La réflexion stratégique est un processus dynamique où les acteurs proactifs anticipent l’avenir et imaginent ce qui peut 
advenir. C’est un mélange qui associe la pensée synthétique et analytique d’une perspective d’avenir.

Une réflexion stratégique représente la capacité à identifier le problème ou le défi clé et  
concourt à développer une riposte créative, complète et intégrée.

En résumé, le succès de la réalisation des objectifs stratégiques va dépendre de :

•  L’engagement des Organisations membres à poursuivre activement la vision et les objectifs inscrits dans le plan et  
     leur implication dans les actions et les activités identifiées dans le cadre des plans opérationnels régionaux.

•  Du soutien approprié/adéquat fourni aux Organisations membres par l’AMGE. 

•  Des opportunités de réseautage et de partage des meilleures pratiques pour les Organisations membres et de la  
    découverte et la mise en œuvre de nouvelles stratégies. 

•   Du processus systématique d’évaluation et de suivi qui favorise la modification des plans pour faire face aux  
     nouveaux défis et nouvelles opportunités qui se présentent. 

•  De la disponibilité des ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en œuvre les plans.

Il faut donc que la planification pour toutes les Régions et toutes les Organisations membres soit en harmonie avec les 
objectifs et les plans stratégiques approuvés par l’AMGE..     

    Exercise collectif 4A   LES 9 POINTS

Les fiches d’activités suivantes sont conçues pour vous aider dans votre réflexion lors de la planification et vous permettre 
de passer d’un niveau stratégique à un niveau opérationnel quand vous assumez un rôle de responsable guide/
éclaireuse. Elles concernent :

•  Réflexion stratégique

•  Compréhension du contexte

•  Développement des objectifs

•  Élaboration d’un plan opérationnel préliminaire 

•  Compréhension partagée

•  Finalisation du plan

ALLER A Collectif
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4.  CHEMINEMENT VERS L’AVENIR – CHOIX DE LA DIRECTION ET DES  
      MÉTHODES (suite)

4.1.1 Mener une réflexion stratégique

a. Pourquoi avons-nous besoin d’une approche dotée d’une réflexion stratégique ?

• Les problèmes et les défis auxquels nous faisons face sont complexes
• Nous sommes souvent engluées dans une problématique et ne voyons pas de solution 
• Les dirigeants/organisations cherchent souvent la ‘solution de facilité’ 
• Les dirigeants/organisations veulent souvent une solution rapide à court terme
• Cela nous permet de planifier notre réponse et d’être proactives 
• Cela nous aide à atteindre des résultats 
• Nous avons besoin de plus d’alternatives autres que la première solution envisagée pour faire le meilleur choix
• Temps rime avec efficacité, et nous n’avons pas le temps de “rêver”, et nous devons donc “oser et entreprendre”

b. Quels sont les atouts d’un esprit stratégique ?    

• Pensez à quelqu’un que vous connaissez (sinon vous-même, et puis décrivez)
• Prend du temps pour évaluer le problème/l’enjeu
• N’est pas limité par ce qui s’est passé auparavant 
• Considère la vue d’ensemble
• Adopte une approche positive
• Est capable de tirer parti des idées soumises par les autres
• A une vue à long terme des choses et peut envisager l’avenir
• Fait preuve de patience et de constance. Réfléchissez à quelqu’un qui soit un penseur stratégique. Cela pourrait être  
    vous ! Qu’est-ce qui fait de lui/elle un penseur stratégique ?

c. Comment s’y prendre pour mener une réflexion stratégique ?

1. Prendre le temps de recueillir les informations/données sur le sujet ou l’enjeu concerné
• Rassembler les faits
• Réunir les différents points de vue afin d’obtenir une perspective équilibrée et objective
• Identifier les intervenants 
• Clarifier tous les points que vous ne comprenez pas ou sur lesquels vous avez des informations contradictoires

2. Décider comment les intervenants vont y participer
• Doivent-ils participer à un atelier ou à une réunion ?
• Comment vont-ils pouvoir contribuer d’une manière constructive ?
• Les intervenants doivent avoir le sentiment qu’ils font partie du processus et de la solution
• Comment allez-vous structurer le processus et faire remonter les informations ?

3. Identifier clairement le but que vous recherchez ?

Cela peut sembler évident mais souvent nous nous laissons distraire par d’autres sujets. Quel est le problème/
l’enjeu clé qui nous concerne ? Parfois, obtenir un consensus sur ce point peut s’avérer un défi majeur.

4. Mener un ‘processus ciel bleu’
• Utiliser différentes techniques pour encourager des réactions variées et créatives (chacun apprécie de participer  
    à sa façon)
• Connaître les quatre styles d’enseignement et être prêts à y répondre
• Tout est mis sur la table, rien n’est laissé de côté
• Rester concentré sur le résultat final et veiller à ce que le débat ne s’enlise pas 
• Trouver une diversité d’options/possibilités qui peuvent être testées (tout en gardant le sens des priorités)
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4.  CHEMINEMENT VERS L’AVENIR – CHOIX DE LA DIRECTION ET DES  
      MÉTHODES (suite)

5. Traiter chaque option de façon méthodique

• Cela va-t-il contribuer au but que nous devons atteindre?
• Quelles sont les opportunités, quelles sont les contraintes liées à cette option?
• Examiner les différents types de personnalité et les attitudes qui appuient ou qui fragilisent votre processus?
• Quelle sera la réaction des différents groupes d’intervenants?
• Quel calendrier faut-il prévoir pour atteindre différents résultats? (ne pas oublier les autres activités de  
    l’organisation, sans pour cela y être assujetti)
• Quelles sont les ressources requises?  Comment allons-nous les obtenir?
• Quels sont les autres facteurs à prendre en compte?
• Essayer d’établir des priorités parmi les options et faire un ‘choix pour aller de l’avant’ – et garder en  
    réserve un choix secondaire.
• Procéder d’une manière positive et novatrice et ne pas être limité par ce qui a été fait auparavant !

6. Développez un plan et passez à l’action ! 

    Exercice collectif 4B        MENER UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE   
           DANS VOTRE ORGANISATION

4.1.2 Comprendre le contexte

La première étape d’un processus de planification stratégique est de comprendre le contexte dans lequel nous 
opérons, et donc reconnaître les influences extérieures dans la société que nous devons appréhender. Ceci est 
important car :

• Les décisions doivent être prises en se basant sur des faits, et non sur des rumeurs ou des éléments spéculatifs;

• Les contributions d’origines variées fournissent d’autres perspectives et favorisent la compréhension;

• Nous devons avoir une bonne compréhension des problèmes qui émergent dans toutes les parties de la région  
   et pour chacune des Organisations membres;

• Les Organisations membres présentent des forces et des faiblesses différentes qui détermineront les priorités  
   dans le cadre du Plan;

• Nous devons comprendre le monde qui nous entoure et les problèmes auxquels se confrontent les filles et les  
   jeunes femmes; 

• Le monde évolue rapidement et notre planification doit tenir compte de cet état de fait.

Les comités disposent de toute une gamme d’outils pour comprendre le contexte dans lequel ils travaillent. Ils 
peuvent mettre à profit les informations recueillies au cours de la période triennale et l’expérience des membres des 
comités. Ces outils incluent :

• Les indicateurs de performance et l’auto-évaluation;

• Les rapports de suivi des visites effectuées auprès des Organisations membres

• Les informations en retour (feedback) suite aux ateliers/formations organisés pendant le triennium

• Le Plan triennal  

• Le feedback des jeunes ayant participé aux événements de la région ou de la sous-région.  

ALLER A Collectif
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4.2 Pratiques de la bonne gouvernance

L’AMGE est une organisation mondiale et l’une des principales organisations travaillant dans le secteur à but non lucratif 
ou “Tiers secteur”. C’est aussi ce qu’on appelle le secteur des organisations caritatives. Les organisations caritatives 
œuvrent à l’édification d’une société plus juste. Elles interviennent dans des domaines variés et pour des causes diverses, 
et de différentes manières, mais ces organisations sont unies par leur engagement dans l’action de bénévolat et leur 
volonté de bâtir un monde meilleur.  

La gouvernance est un cadre de référence garantissant la mobilisation des organisations afin qu’elles accomplissent 
correctement leurs buts, en faveur des bonnes personnes et d’une manière ouverte, honnête, opportune et responsable. 
Elle inclut des systèmes et des processus qui orientent la direction et assurent le contrôle des organisations et par ce 
biais, elles peuvent rendre compte, s’engager et diriger leurs communautés.

4.2.1 Qu’est-ce que la bonne gouvernance ?

Il s’agit d’un processus par lequel un organe directeur (le Conseil, le comité de direction, le comité exécutif, l’équipe 
nationale) veille à ce qu’une organisation fonctionne correctement et avec efficacité. Cela comprend :

• Orientations

• Réflexion stratégique

• Responsabilité

• Suivi

• Conseil et relations avec le personnel

• Planification de la relève

La bonne gouvernance veut dire :

• Que l’organisation se concentre sur son objet et ses résultats au profit des citoyens et des utilisateurs des services.

• Une performance efficace dans des rôles et des fonctions qui sont clairement définis.  

• Soutenir les valeurs promues par toute une organisation et manifester des comportements qui doivent incarner  
    les valeurs de la bonne gouvernance.  

4.  CHEMINEMENT VERS L’AVENIR – CHOIX DE LA DIRECTION ET DES  
      MÉTHODES (suite)

BONNE GOUVERNANCE

Communiquer les 
objectifsDévelopper les 

relations

Respecter les lois

Logique de 
marché

Accueillir positivement 
le changement

Approche stratégique 
et vue d’ensemble

Ressources 
adéquates

Structures 
efficaces

Normes

Procédures de 
contrôle

Mise en œuvre 
efficace des décisions 

Déléguer

Définir les objectifs 
et les priorités
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• La prise de décisions informées, dans la transparence et la gestion des risques. 

• Le développement des capacités et des aptitudes de l’instance dirigeante pour garantir son efficacité.  

• L’engagement des divers acteurs et une véritable responsabilisation.

• Maximiser la capacité de l’organe directeur à functionner efficacement.

Pour chaque responsable, la gouvernance veut dire être ouverte et intègre, adopter une ligne de conduite, développer 
des relations professionnelles, et avoir conscience de ses responsabilités. C’est aussi s’assurer que les systèmes utilisés 
fonctionnent bien, planifier, considérer tous les intervenants, prendre des décisions appropriées, utiliser des informations 
fiables et impliquer les personnes compétentes, y compris vos jeunes membres. Ce processus doit être systématique. De 
véritables responsables ont besoin de savoir que des processus, des structures et des contrôles sont en place afin de ne 
rien laisser passer à travers les mailles du filet.      

La bonne gouvernance est d’abord, mais pas exclusivement, la responsabilité du conseil d’administration d’une 
organisation (gouverneurs ou directeurs). En qualité de responsable au sein d’une organisation, chacun de nous doit 
veiller à demeurer “au-dessus de tout soupçon” dans le cadre de ses prérogatives et face à ses responsabilités.

Commentez les différentes définitions et les éléments de  ‘bonne gouvernance’ et quel impact peut avoir la 
bonne gouvernance sur vous, votre unité de guides/éclaireuses et l’association.

Donnez des exemples de situations où la bonne gouvernance a fait la différence.

BONNE GOUVERNANCE – QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE  
POUR VOUS ?

Discussion
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4.2.2 La métaphore animalière de la gouvernance
Les cinq caractéristiques suivantes symbolisent les forces de la bonne gouvernance :

GIRAFE La gouvernance a la tête d’une 
girafe car 

Une girafe posera des questions 
comme

Cette partie de la 
gouvernance participe à

• Formuler la mission, la 
vision et les valeurs

• Etablir des objectifs

Planification stratégique

• Elle a une vision du monde et est  
    tournée vers l’avenir. Elle s’étire  à  
    jamais, se déploie et scrute bien  
    au-delà de l’horizon proche. 

• Elle ne se focalise pas  sur la  
    gestion quotidienne de  
    l’organisation mais planifie  
    continuellement afin de recadrer  
    l’organisation pour l’avenir

• Faisons-nous référence à la  
   ‘mission’ quand nous prenons des   
   décisions ?

• Est-ce que le conseil s’emploie  
   activement à définir la vision et la  
   stratégie de l’organisation ?

• Quels sont les problèmes clés  
   auxquels l’organisation doit faire  
   face au cours des 5 -10 prochaines  
   années ?

• Où allons-nous en tant  
   qu’organisation et que  
   représenterons-nous au final ?

• Avons-nous identifié certains  
   responsables et membres afin  
   de les former et développer leurs  
   compétences pour des rôles dans  
   l’organisation et au conseil ?

ÉLÉPHANT La gouvernance a le corps d’un 
éléphant car

Un éléphant posera des questions 
comme

Il veille à ce que l’organisation soit :

• FORTE pour garantir que les  
   ressources nécessaires seront  
   disponibles afin d’atteindre les  
   objectifs

• CAPABLE de réunir les ressources  
   suffisantes et de qualité pour  
   atteindre les objectifs fixés par  
   l’organisation

• FIABLE afin de fournir véritablement  
   ce que l’organisation a promis  
   conformément à sa mission et à  
   destination des bénéficiaires (filles,  
   parents, la communauté élargie  
   etc.)

• Les membres du conseil ont-ils  
   les compétences, l’expérience et  
   la capacité de traiter les  
   problèmes que confronte  
   l’organisation, et si ce n’est pas  
   le cas, savons-nous où trouver de  
   nouveaux membres ?

• Comment le conseil peut-il  
   apprécier la qualité du guidisme  
   mis en œuvre pour les membres ?

• Les décisions du conseil sont- 
   elles fondées sur les bonnes  
   informations, l’émotion ou sur le  
   principe que ‘c’est ainsi que nous  
   avons toujours fait’ ?

4.  CHEMINEMENT VERS L’AVENIR – CHOIX DE LA DIRECTION ET DES  
      MÉTHODES (suite)
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CAMÉLÉON La gouvernance a la peau d’un 
caméléon car

Un caméléon posera des 
questions comme

Le monde actuel est en constante 
évolution et un conseil doit donc :

• Savoir recueillir des informations  
   sur le monde en mutation 

• Développer des stratégies pour  
   s’adapter à son environnement

• Adopter un mode de pensée  
   latérale 

• Être ouvert aux idées nouvelles  

• Être prêt à prendre certains risques

• Avons-nous la volonté de changer ?

• Sommes-nous à l’écoute de ceux  
   qui offrent une vision du monde  
   qui nous entoure ? Par ex. des  
   études et perspectives externes. 

• Sommes-nous prêtes à mettre en  
   œuvre de nouvelles méthodes et  
   permettre aux jeunes membres  
   de participer à la prise de  
   décisions ?

• Travaillons-nous avec d’autres  
   organisations qui ont des objectifs      
   similaires ?  

KANGOUROU La gouvernance a la queue d’un 
kangourou car

Un kangourou posera des 
questions comme

Elle fournit de bonnes structures et 
des processus qui consolident les 
responsabilités du conseil. Ceci inclut

• Surveillance morale et éthique de  
   l’organisation

• Conformité avec les conditions  
   légales et statutaires

• Documentation sur les orientations  
   et les processus

• Evaluation, suivi et rapports des  
   programmes 

• Processus de gestion des risques

• Processus d’évaluation concernant  
   le conseil et la directrice générale

• Le conseil est-il informé de toutes  
   ses obligations légales ?

• L’action du conseil est-elle  
   efficace et connaît-il bien son rôle ?

• Les rapports et les informations  
   que nous recevons en tant que  
   conseil, nous aident-ils à évaluer  
   la performance de l’organisation ?

• Procédons-nous à l’évaluation de  
   notre performance et celle de la  
   directrice générale et du  
   personnel d’encadrement ?
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MILLE-PATTES La gouvernance a les pieds d’un 
mille-pattes car

Un mille-pattes posera des 
questions comme

Il a plusieurs parties de son corps qui 
doivent fonctionner ensemble pour 
pouvoir avancer. Cela inclut :

• Comprendre que l’action du conseil  
   est un processus collectif qui en  
   appelle à la responsabilité partagée  
   de tous les membres 

• Connaître et respecter les rôles de  
   chaque partie prenante y compris  
   l’équipe du personnel, les sous- 
   comités, les membres du bureau etc.

• Contribuer au développement de  
   relations positives entre les parties  
   prenantes

• Le conseil fournit-il un leadership   
   dans l’organisation ? 

• Comment le conseil communique  
   t-il avec les autres acteurs clés de  
   l’organisation afin de favoriser  
   une bonne collaboration ?
• Comment le conseil procède t-il  
   pour résoudre les conflits internes  
   ou les conflits avec le personnel ?

• Les membres du conseil font- 
   ils preuve d’honnêteté et de  
   transparence dans leurs rapports  
   entre eux ?

4.2.3 Pourquoi la gouvernance est importante
Une mauvaise gouvernance est souvent la cause d’échecs dans de nombreuses organisations. En général, ce n’est pas 
un seul échec ou encore les limites de la gouvernance qui sont responsables de la défaillance d’un service, mais une 
accumulation de facteurs. La gouvernance doit donc être l’affaire de tout un chacun dans votre organisation.   

La qualité de la gouvernance influe sur la confiance que les gens ont dans votre organisation. La perte de confiance 
constitue un facteur important car cela peut entraîner la désaffection des personnes face à leur engagement, un manque 
d’enthousiasme et un certain cynisme alors qu’elles doutent de la capacité de l’organisation à réaliser les objectifs énoncés.

Les sept principes de bonne gouvernance

Le leadership du Conseil 
Chaque organisation doit être dirigée et supervisée par un conseil d’administration compétent qui collectivement 
veille à s’acquitter de l’objet de sa mission, détermine la direction stratégique et défend les valeurs de l’organisation.
Le Conseil supervise
Les membres du Conseil sont conjointement responsables et doivent rendre des comptes sur le suivi de l’organisation 
et s’assurer qu’elle fonctionne bien, est solvable, et respecte toutes ses obligations.
Un Conseil très performant 
Le Conseil doit avoir une vision claire de ses responsabilités et de ses fonctions et doit remplir sa mission avec 
efficacité.
Évaluation et renouvellement du Conseil 
Le Conseil doit périodiquement procéder à son auto-évaluation et évaluer l’efficacité de l’organisation, et prendre les 
mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l’organisation et son organe directeur.
Pouvoir du Conseil 
Le Conseil doit définir les rôles des sous-comités, des cadres, de la directrice générale, des autres membres du 
personnel et employés et fixer clairement les responsabilités, et doit évaluer leur performance.
Intégrité du Conseil et des administrateurs 
Le Conseil et les administrateurs individuels doivent agir selon un code d’éthique strict et veiller à traiter 
adéquatement tout conflit d’intérêt. 
Un Conseil ouvert 
Le Conseil doit être ouvert, réceptif et responsable face aux utilisateurs et bénéficiaires des services, et vis-à-vis des 
membres, des partenaires et autres personnes qui expriment un intérêt pour son travail.

  (principes établis par le Conseil national pour les Organisations bénévoles, 2005)
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Les principes mentionnés ci-dessus concernent les normes de bonne conduite qu’un Conseil doit appliquer afin de garantir 
une bonne gouvernance, mais n’oublions pas que chaque Conseil est composé d’individus. Vous êtes peut-être déjà 
membre d’un Conseil; et si ce n’est pas le cas, le moment viendra où l’opportunité se présentera certainement à vous.     

En qualité de membre du conseil, vous travaillerez au service de :

• votre propre organisation

• vos membres

• vos intervenants

• votre communauté

Ceci signifie que vous allez effectivement agir dans un rôle “public”.    

Le désintéressement: Ceux qui ont un rôle public ne doivent agir que pour l’intérêt général. Ils ne doivent en 
retirer aucun bénéfice financier ou autre pour eux-mêmes, leurs familles ou leurs amis. 

L’intégrité: Ceux qui ont un rôle public doivent refuser de subir des pressions extérieures susceptibles  
d’influencer l’exercice de leurs fonctions et, en conséquence, de se placer dans une situation où ils sont les  
obligés d’organisations ou d’individus extérieurs.

L’objectivité: Dans la gestion des affaires publiques, la prise de décision doit être basée sur le principe du  
mérite, en particulier pour ce qui est des nominations et de l’attribution des contrats, primes ou avantages divers. 

La responsabilité: Ceux qui ont un rôle public sont responsables de leurs décisions

et de leurs actions envers le public et doivent se soumettre à tout contrôle nécessaire dans le cadre de leurs 
fonctions.  

La transparence: Ceux qui ont un rôle public doivent être aussi transparents et ouverts que possible par rapport 
à leurs actions et justifier les décisions qu’ils prennent. L’accès à l’information ne doit être limité que lorsque des 
préoccupations d’intérêt général l’exigent clairement. 

L’honnêteté: Ceux qui ont un rôle public ont le devoir de déclarer les intérêts privés qui sont liés à l’exercice 
de leurs fonctions et prendre les mesures nécessaires pour résoudre les conflits d’intérêts qui en découlent de 
manière à protéger l’intérêt général. 

Le leadership: Ceux qui ont un rôle public ont le devoir de promouvoir ces principes en ayant une conduite 
exemplaire.

       (Principes clés de vie publique énoncés par Lord Nolan, Président de la Chambre des Lords, RU, en 2006)

4.2.4 Gouvernance & management

Le management est le processus grâce auquel nous réalisons une tâche. Le management inclut :

•  la mise en œuvre de la direction établie par le conseil
•  une administration efficace et performante
•  la gestion financière 
•  le suivi et le compte-rendu
•  la croissance des adhésions 

GOUVERNANCE MANAGEMENT

Responsabilité envers la communauté élargie Responsabilité face au conseil de la 
gouvernance

S’applique aux perspectives d’avenir à moyen et long terme S’applique aux opérations quotidiennes

S’applique à la vue d’ensemble S’applique aux activités de tous les jours

Fixe la direction générale de l’organisation Met en œuvre la direction établie par le conseil
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L’un des plus grands défis de chaque Conseil est de veiller à “gouverner plus qu’il ne gère”; il est par trop facile de 
s’investir plus que nécessaire dans les questions d’exploitation qui devraient être gérées par d’autres (à savoir, les équipes 
du personnel, autres responsables bénévoles, etc.). 

    Exercise individuel 4.1           MANAGEMENT OU GOUVERNANCE ?

4.2.5 Participation de jeunes membres au Conseil

Dans un monde idéal, une organisation qui a pour ambition de développer le potentiel des jeunes en tant que citoyens 
responsables et promouvoir une meilleure participation des jeunes doit être en mesure de montrer que :

• Les jeunes sont engagés dans la prise de décisions au sein de l’organisation à la fois au niveau stratégique et dans 
le fonctionnement quotidien; ils prennent part au processus de la prise de décisions sur un pied d’égalité avec les 
adultes et leurs opinions sont  reçues et suivies par des actions.

• Les jeunes sont formés adéquatement et reçoivent un soutien leur permettant de participer plus efficacement.

• Tous les jeunes sont capables de participer indépendamment de leurs capacités, expérience ou origine.

• L’organisation soutient l’inclusion des jeunes dans le cadre de son action et connaît le pouvoir/l’influence que les 
jeunes peuvent avoir au sein de l’organisation

• L’organisation fournit autant d’opportunités que possible aux jeunes de participer.

4.3 Planification stratégique 

Maintenant que nous avons compris les composantes clés essentielles de la planification – la vision et la mission de 
l’organisation, nous pouvons poursuivre et être plus spécifique dans notre approche de la planification.    

Fondamentalement, planifier revient à répondre à ces questions :

• Qu’est-ce qui doit être réalisé?

• Comment allons-nous procéder?

• Qui va s’en charger?

• Quels sont les domaines qui nécessitent une planification?

• Pourquoi devons-nous planifier?

ALLER A

Discutez et soumettez vos idées pour favoriser une participation plus efficace des jeunes à la gouvernance 
de vos associations et de l’AMGE en général.

FAIRE PARTICIPER DE JEUNES DÉCIDEURS

Individuel

Discussion
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PLANIFIER: NE FAITES PAS COMME CHRISTOPHE COLOMB !

• Il ne savait pas où il se dirigeait quand il a embarqué;

• Il ne savait pas où il était quand il est arrivé à destination;

• Il ne savait pas où il était allé quand il est revenu !

Il y a principalement deux types de plans :  

1. Les grands plans stratégiques établis sur le moyen à long terme qui sont en général d’une durée de trois à 
cinq ans. Les plans stratégiques concernent la direction de l’organisation dans son ensemble, et la répartition des 
ressources pour les différents services et activités. 

2. Les plans à court terme plus limités concernent les activités courantes. On les appelle habituellement les plans 
ou objectifs

Le leadership porte essentiellement sur la planification stratégique – définir la direction pour l’organisation qui va servir 
de “feuille de route” au cours d’une période significative.   

L’exemple suivant concerne la direction stratégique de l’AMGE pour la période à moyen terme  à venir (trois ans/
triennium), et permettra aux Organisations membres d’évaluer l’étendue des progrès par rapport aux objectifs fixés.

A votre avis, quels sont les avantages liés à la planification ?     
Notez vos idées et vos opinions.

Parmi les avantages, vous aurez peut-être pensé à ce qui suit :

• Planifier permet de nous concentrer sur nos priorités clés
• Planifier permet d’établir et de communiquer des objectifs clairs
• Planifier aide à la prise de décisions
• Planifier contribue à écarter les incertitudes
• Planifier permet d’assurer le contrôle de nos progrès
• Planifier aide à promouvoir des opérations efficaces, performantes et économiques
• Planifier permet de faire des ajustements le cas échéant
• Planifier contribue à favoriser une meilleure participation de tous

Commentez les énoncés ci-dessus et donnez vos exemples d’expériences qui ont été couronnées de succès.

POURQUOI PLANIFIER ?

Discussion
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PLAN STRATEGIQUE 2012-2014

Notre mission existante 

Permettre aux filles et jeunes femmes de développer leur complet potentiel comme            
citoyennes du monde responsables

soutient notre Vision pour 2020 :

Toutes les filles et jeunes femmes sont valorisées et agissent pour changer le monde 

Deux objectifs définissent maintenant le plan, se concentrant sur la contribution de l’Association 
Mondiale envers les filles concernées dans tous les aspects de leurs vies et garantissant leurs 
droits et rôles dans leurs communautés.

Objectif 1 : Fournir plus d’opportunités aux filles et jeunes femmes de grandir et diriger

Objectif 2 : Permettre aux filles et jeunes femmes d’être les agents du changement dans le 
monde

Six résultats globaux documentent explicitement les changements que l’Association mondiale, 
œuvrant avec les Organisations membres, veut réaliser en 2012-2014. Chacun d’entre eux sera 
mesuré et évalué durant le triennium.

Résultat 1 : adhésion accrue et diversifiée 

Résultat 2 : image et visibilité du guidisme et scoutisme féminins améliorées 

Résultat 3 : influence sur les questions qui affectent les filles et jeunes femmes 

Résultat 4 : renforcer  la qualité de l’expérience du guidisme et scoutisme féminin 

Résultat 5 : construire la capacité de leadership à tous les niveaux  

Résultat 6 : financement accru
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16 domaines ciblés décrivent comment ces changements -les résultats- seront livrés, identifiant les stratégies que l’AMGE 
et nos Organisations Membres poursuivront afin d’effectuer un changement réel et positif pour les filles et jeunes femmes :

RÉSULTATS GLOBAUX OBJECTIFS FINALS

Résultat 1 
Adhésion accrue et diversifiée 

1.1 Nous cultiverons et diversifierons l’adhésion dans les 
Organisations Membres existantes (OM).

1.2 Nous étendrons la portée du guidisme/scoutisme à plus de 
filles et plus de pays.

Résultat 2 :
Image et visibilité du guidisme/ 
scoutisme féminins améliorées 

2.1 Nous développerons le marketing et la capacité de 
communication des OM et de l’AMGE

2.2 Nous augmenterons la conscience publique et la 
compréhension du guidisme/scoutisme et soutiendrons les OM à 
encourager des filles et  jeunes femmes dans le Mouvement.

2.3 Nous soutiendrons les OM afin de positionner le guidisme/
scoutisme comme point focal des communautés.

Résultat 3 :
Influence sur les questions qui affectent 
les filles et jeunes femmes

3.1 Nous renforcerons la capacité de plaidoyer des filles et jeunes 
femmes, des OM et de l’AMGE

3.2 Nous augmenterons les opportunités pour les filles et 
jeunes femmes, les OM et l’AMGE de débattre sur les questions 
importantes concernant les filles et jeunes femmes.

3.3 Nous influencerons des questions au niveau mondial, national 
et local en renforçant /élargissant des partenariats stratégiques.

Résultat 4 : 
Renforcer  la qualité de l’expérience du 
guidisme/scoutisme féminin 

4.1 Nous renforcerons l’infrastructure des OM au travers des six 
domaines essentiels.

4.2 Nous soutiendrons le développement des compétences de 
volontaires souhaitant partager  leur expérience de guidisme/
scoutisme féminins

4.3 Nous faciliterons les relations et les opportunités à travers le 
Mouvement International.

Résultat 5 : 
Construire la capacité de leadership à 
tous les niveaux

5.1 Nous fournirons aux filles et  jeunes femmes des opportunités 
de leadership afin de se développer personnellement et 
d’effectuer des changements dans leurs communautés ainsi qu’à 
l’échelle mondiale.

5.2 Nous soutiendrons les Conseils nationaux dans leurs efforts à 
renforcer la bonne gouvernance.

5.3 Nous placerons l’AMGE face aux parties prenantes externes 
les plus importantes comme un leader dans l’enseignement non-
formel, le leadership et les questions affectant les filles et jeunes 
femmes.

Résultat 6 : 
Financement accru

6.1 Nous construirons la capacité de développement de fonds et 
les compétences de gestion de projet à travers l’AMGE et les OM

6.2 Nous augmenterons et diversifierons les sources de revenu 
afin d’améliorer l’assistance aux OM, ainsi qu’aux filles et jeunes 
femmes.



27Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Définir la Direction
4.  CHEMINEMENT VERS L’AVENIR – CHOIX DE LA DIRECTION ET DES  
      MÉTHODES (suite)

Discutez des liens qui existent entre les différentes cibles et objectifs.

Comment pouvez-vous aussi influencer l’atteinte de ces cibles et objectifs?

CIBLES ET OBJECTIFS

4.3.1 Déterminer les objectifs selon le modèle SMART

L’acronyme “SMART” est l’un des outils de management les plus connus et très utilisé et est détaillé plus précisément à la 
section 8 du module PDLA- Compréhension du leadership. 

Il permet d’exprimer les cibles et les objectifs de manière explicite, et de façon à pouvoir les mesurer.     

“SMART” nous rappelle que les objectifs doivent être :

 S Spécifiques
 M Mesurables
 A Atteignables
 R Réalistes
 T Temporellement définis

Mesures clés du succès 
Comme pour le plan stratégique, la mission, la vision, les cibles, les objectifs et les objectifs concourants, 
l’AMGE a formulé des énoncés clairs qui définissent les attentes de la stratégie ::

• Accroître le nombre de ses effectifs de 200 000

• Accroître et diversifier les revenus de base.

• 40% des postes clés de leadership occupés par des femmes âgées de moins de 30 ans.

• Une campagne mondiale de plaidoyer couronnée de succès.

4.3.2 Résultats attendus
Lors de la planification d’un événement ou d’une activité spécifique, n’oubliez pas de penser aux résultats éventuels – et 
valorisants – pour les individus qui sont directement impliqués ou susceptibles d’y contribuer de façon positive :

• Confirmer le(s) résultat(s) auquel(s) l’activité va contribuer 

• Vérifier les questions liées à l’évaluation et au suivi qu’il vous faudra incorporer dans votre évaluation à l’issue de la  
    réalisation de votre événement.

• Envisager comment vous allez réunir les informations en aval de l’événement afin de fournir une base de références  
    aux participants.

• Prévoir les modalités de suivi de votre événement/visite et les retombées au cours des  prochains 6 mois/un an.

• Pour vous aider à définir vos attentes, basez-vous sur la vision, la mission et les objectifs comme points de repère.

    Exercice individuel 4.2           RÉSULTATS ATTENDUS DANS LE CADRE DE   
                VOTRE PROCHAINE ACTIVITÉ DE GUIDE/  
       ÉCLAIREUSE

ALLER A Individuel

Discussion
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4.3.3 Tendances et développements

L’AMGE a effectué des recherches pour identifier les tendances qui concernent les filles et les jeunes femmes dans le 
monde entier.  
 
Votre Comité jugera peut-être utile d’examiner chacun des domaines de votre plan stratégique, et recueillir des 
informations concernant plus spécifiquement votre région, et sous-régions, le cas échéant. Il sera peut-être aussi 
bénéfique d’aborder ces questions à divers stades du processus de planification :

• Comment ces informations influeront-elles en particulier votre domaine de responsabilité (région ou comité)?

• Sont-elles en adéquation avec la direction stratégique de l’AMGE? Si oui, comment y répondre?

• Quel est le niveau de priorité à donner à cet égard? Qu’est-ce que cela implique au niveau des ressources et du budget?

Journal d’apprentissage
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Commencez à rechercher votre successeur à partir du jour où vous prenez vos fonctions

Avez-vous réfléchi à ce que vous ferez quand vous quitterez vos fonctions et pensé à votre successeur?

  (question d’une responsable expérimentée à une jeune responsable récemment nommée)

Planifier la durée de votre engagement à votre poste est une chose, mais se préparer pour le moment où vous devrez 
passer le flambeau est encore plus important. La meilleure façon de s’y préparer est de prendre des notes sur tout ce que 
vous apprenez vous-même lors de votre entrée en fonction.

La planification de la relève fournit aux responsables potentiels des opportunités dans l’organisation qu’il faut identifier et 
développer en vue de préparer ces responsables à accéder aux postes de leadership.

Face à un monde actuel en rapide mutation, il faut mettre en place une documentation afin de veiller à  pouvoir réagir 
adéquatement.

• Partage des connaissances

• Modes de vie qui changent

• Mentalités qui évoluent

• Rapidité de l’information

La planification de la relève ressemble à une course de relais 

Les coureurs de relais forment une équipe dans laquelle un coureur passe le témoin à un autre coureur.

Pour réaliser une belle performance, tous les coureurs en bout de course doivent garder le rythme jusqu’au 
moment où ils passent le témoin, et tous les coureurs qui se succèdent et s’engagent dans la course doivent à 
leur tour être prêts à prendre le relais et tenir la même cadence lors du passage du témoin..

La planification de la relève est importante et contribue à :

• la croissance continue et la pérennisation de l’organisation 

• la continuité des politiques et des opérations

• la stabilité de l’organisation

• stimuler et motiver les membres

• développer les compétences au sein de l’organisation (fournir des opportunités à d’autres) 

• susciter de nouvelles idées et des talents frais

• l’apport d’une vision nouvelle par les nouvelles recrues

La planification de la relève est non seulement un outil qui va vous permettre de préparer le terrain pour votre 
successeur, mais c’est surtout une démarche visionnaire et l’assurance que votre unité et l’association continueront 
d’exister.

La planification de la relève est fondamentale pour l’accomplissement de votre mission, et nous devons donc poursuivre 
nos efforts pour assurer l’avenir. 

• Réduire notre dépendance vis-à-vis des réservoirs de bénévoles limités/ou qui s’amenuisent 

• Attirer et maintenir les responsables performantes

• Accueillir de nouvelles idées et compétences  

• Fixer et atteindre des buts et répondre aux attentes en matière de formation des responsables à tous les niveaux 

• Instaurer un avantage compétitif 



30Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Définir la Direction

Et particulièrement pour les organisations basées sur le volontariat, la planification de la relève est une priorité majeure, car  

• il y a souvent peu de candidates qui se portent volontaires 

• les systèmes de recrutement sont peu développés ou par la cooptation

• il y a un manque d’incitations tangibles

• elle fait face à la concurrence (famille, carrières/éducation, autres tâches de bénévolat)

• les opportunités sont parfois limitées pour orienter et développer – et formaliser – le leadership au sein de  
   l’organisation bénévole

Voilà donc entre autres ce qui a suscité la mise en œuvre du Programme de développement du leadership de l’AMGE 
dans le cadre de son engagement à fournir des opportunités pour renforcer le développement personnel de ses membres 
et ses Organisations membres.

Nous devons veiller à recruter des personnes très qualifiées aux postes clés : 

• qui se focalisent sur la mission

• sont capables d’assumer leurs responsabilités de façon régulière

• se consacrent à l’avancement et la durabilité du Mouvement sur le long terme

• sont capables de mettre en œuvre la stratégie 

Dans les associations de bénévoles – et professionnels – les postes liés à la prise de décisions et la mise en œuvre de la 
mission ne peuvent rester vacants. C’est pour cela que le système des patrouilles doit appuyer le développement continu 
de la relève.

La planification efficace de la relève est un processus continu qui consiste à

• recruter des personnes ayant un fort potentiel

• identifier les postes clés du leadership

• développer les compétences et les aptitudes des individus 

• préparer les individus en vue de promotions

• investir dans le futur de l’organisation

• valoriser la contribution des groupes et des individus

Pensez à VOTRE futur
car c’est là que vous passerez le reste de votre vie

Pensez au futur de l’association
car elle a mérité plus qu’une seule génération.

5. PLANIFICATION DE LA RELÈVE – AGIR POUR L’AVENIR (suite)

Vous discuterez des plans de vos associations pour l’avenir et la relève au sein des équipes de responsables 
nationales et locales du Guidisme/Scoutisme féminin ainsi que des instances décisionnaires.

PLANIFIER LA RELÈVE DANS LES ASSOCIATIONS NATIONALES

Discussion
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    Exercice collectif 5A                  TRANSMISSION DE LA RELÈVE.

Il est important de noter que la planification de la relève concerne tous les niveaux de l’organisation et inclut aussi 
l’identification et le recrutement de nouvelles responsables, non seulement au niveau supérieur de la hiérarchie mais à 
tous les échelons de l’AMGE. Chaque personne dans l’organisation est responsable de la planification de succession.

5.1 Planification de la relève  – comment procéder ?

Planifier l’avenir de l’organisation implique la détermination de la direction au profit de la prochaine génération de votre 
association, voire plus, et par cela on entend

• recruter un nombre suffisant de personnes pour prendre la relève

• la transmission de procédures documentées 

• la mise en œuvre d’un plan au cours du processus de transmission

• définir une vision et une mission destinées à motiver les membres et orienter l’organisation.

Les périodes d’adhésion des membres sont de plus en plus courtes dans de nombreuses associations bénévoles, c’est-à-
dire que les membres ne s’engagent que sur une courte durée. C’est pour cette raison que vous devez mettre l’accent sur 
vos forces pour motiver vos membres et les encourager à demeurer dans vos associations.

ALLER A

Réfléchissez à des exemples de situations où on vous a proposé ou demandé d’assumer une responsabilité 
à laquelle vous-même n’aviez pas pensé. En termes d’opportunités et d’acquis, qu’avez-vous retiré de cette 
expérience? Qu’avez-vous appris?

Pensez à des exemples vous concernant dans le cadre du Guidisme/Scoutisme féminin alors que vous auriez 
pu occuper un poste si on vous l’avait proposé – et d’autres circonstances  où vous auriez pu vous proposer 
comme bénévole, mais sans y donner suite.

Comparez ces opportunités et définissez les actions que vous pouvez envisager dans le cadre de la 
planification de la relève.

RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DE LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE

Imaginez que vous êtes membre du conseil d’une association au sein de laquelle la période d’adhésion 
moyenne s’est réduite à 2,1 ans.

L’association a maintenant 1000 membres

Que se passerait-il si chaque membre restait 6 mois de plus?

Quelle serait le paysage de l’association au bout d’1 an?

Que pouvez-vous faire pour encourager le maintien de vos membres?

PROLONGEMENT DE LA PÉRIODE DE BÉNÉVOLAT 

Collectif

Discussion

Discussion
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Au début j’ai eu une idée. Ensuite j’y ai vu un idéal. A présent nous avons un Mouvement,  
et si quelques-uns d’entre vous ne font pas attention, nous finirons par n’avoir qu’une organisation.”.

          (Lord Baden-Powell)

Il faut aussi vous tenir au courant des méthodes de gouvernance et de leadership qui sont mises en œuvre pour assurer 
le maintien des bénévoles, et ont pour objectif d’offrir aux jeunes femmes de vos communautés une image moderne et 
attrayante de votre association

Il y a 5 principes essentiels associés à planification de la relève

• la planification de la relève est entraînée par la stratégie
• L’objectif de la planification de la relève est de faire intervenir les bonnes responsables au bon moment
• la planification de la relève est un processus de collaboration et une dynamique de groupe
• La planification de la relève est un processus permanent
• Le leadership d’encadrement a la responsabilité de développer et encourager les talents au sein de l’organisation

5.1.1 La planification de la relève est soutenue par la stratégie

Les initiatives stratégiques sont bien énoncées et à leur tour, elles définissent le profil de leadership.

Par exemple :

• Croissance sur le plan local, national, régional et mondial

• Renforcement de la sensibilisation du public à l’égard des valeurs et de l’impact

• Renouvellement et diversité des sources de financement

• Être représentatif de la population générale

Veillez à incorporer la planification de la relève dans votre stratégie suivant vos objectifs stratégiques – en vous appuyant 
sur un maximum de faits. 

Quelques énoncés pour une croissance stratégique :

• Rehausser la sensibilisation à l’égard du public

• Accroissement des sources de financement 

• Croissance et diversité des adhésions 

Attributs du leadership conformément à la stratégie

• Communication efficace

• Accès aux ressources contribuant à l’image de marque et à la création d’alliances

• Transmission des témoignages comme moyen de communication

• Contacts et/ou compétences pour la collecte de fonds

• Crédibilité auprès des réseaux internes et externes

5.1.2 L’objectif de la planification de la relève est de faire intervenir les bonnes responsables 
au bon moment

Les facteurs de succès pour chaque poste décisif sont définis pour les besoins actuels et futurs.

Vous pouvez tirer profit de vos connaissances des différents types de personnalité pour ces caractéristiques (rôles en 
équipe Belbin – cf. le module du PDLA - Équipes dirigeantes)
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Par exemple, quelles sont les compétences qui sont les plus appréciées au sommet du leadership dans les situations 
suivantes :

• Croissance rapide ?
• Changement ?
• Environnement dynamique ?
• Baisse des effectifs ?

5.1.3 La planification de la relève est un processus qui nécessite une action concertée de 
l’équipe

La planification de la relève est l’une des deux ou trois responsabilités stratégiques majeures du leadership

Une petite équipe dirigeante doit rendre compte des progrès et des résultats dans le cadre du développement du 
leadership.

• Très bonne connaissance des postes clés et des comportements souhaités 
• Représenter la clientèle diverse de l’organisation
• Avoir la confiance et le soutien de l’organisation
• Choix de la relève selon un processus participatif et respectueux
• 2-3 personnes doivent être préparées pour occuper chaque poste clé
• Idéalement, un mandat sur le long terme sera privilégié
• L’équipe est responsable du bon équilibre

Situation Facteurs clés de leadership

Croissance rapide • Déceler les alternatives
• S’approprier le changement
• Communiquer la vision efficacement
• Identifier et exploiter les talents
• Déléguer les responsabilités

Changement • Se concentrer sur le but avec une vision long terme
• Prendre position
• Communiquer de façon claire et concise 
• Motiver les autres
• Créer une équipe solide

Environnement dynamique • Bien connaître l’environnement élargi
• Capable de sortir des sentiers battus
• Être à l’aise face à l’ambiguïté
• Avoir une passion pour le changement
• Créer un sentiment d’urgence
• Motiver les autres

Baisse des effectifs • Adopter une attitude positive
• Encourager les autres à voir les opportunités plutôt que les menaces
• Faire preuve de créativité  
• Être capable de sortir des sentiers battus
• Être enthousiaste
• Transmettre les témoignages
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5.1.4 La planification de la relève est un processus permanent

L’action que nous menons pour identifier et former des responsables se poursuit bien après que les postes aient été 
pourvus. 

Réduire les obstacles qui affectent la capacité d’un individu à contribuer de façon significative.

Afin de favoriser le recrutement et le maintien des membres, nous devons continuellement nous préoccuper d’aller 
chercher les informations et de réagir au feedback.

Nous devons essayer de parer à tout manquement pour assurer la relève de nos responsables et des organes 
décisionnaires..

5.1.5 Le leadership d’encadrement a la responsabilité de développer et encourager les talents 
au sein d’une organisation

C’est à travers notre engagement et la mise en œuvre du développement du leadership que nous pourrons assurer la 
qualité des plans de la relève.

Le but ultime est d’avoir une “filière complète” ou “un réservoir croissant” de talents.

Obstacles que confrontent  des 
responsables potentielles

Carrière

Localisation

Apathie

Famille
Temps

$

$

Anciennes responsables

SOLLICITER LE RETOUR D’INFORMATION  
POUR SURMONTER LES OBSTACLES

• Responsables potentielles

• Anciennes responsables

• Populations cibles

• Responsables actuelles

Dites-nous comment votre organisation

• découvre les talents ?
• développe les talents ?
• récompense les talents ?

DÉVELOPPER LES TALENTS

Discussion
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Origine des talents

• agences gouvernementales ou fondations

• programmes communautaires ou universitaires

• entreprises qui s’intéressent aux femmes

• recommandations émanant de leaders d’opinion clés

• “réservoir de compétences” mis en place par des jeunes femmes fortes d’une grande expérience de leadership

     Origine des talents

Développer les compétences

• système d’accompagnement/de parrainage 
• énoncés de postes/descriptions de rôles et plans de développement pour les fonctions clés
• programmes de formation pour

- les nouvelles recrues du Guidisme/Scoutisme féminin
- les personnes face à de nouvelles responsabilités
- les jeunes femmes démontrant un potentiel de leadership

Développer une organisation riche en talents 

Une 
filière 

complète

Mise en œuvre 
cohérenteIdentifier les 

responsables
Récompenser 
les talents

Engagement

Développer les 
compétences

Un réservoir 
croissant de 
compétences

Programmes 
de stages

Recommandations 
de leaders d’opinion 

clés

Agences 
gouvernementales

Réservoir de 
jeunes femmes 

qualifiées

Foundations

Réservoir de compétences
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Récompenser les talents
• mettre en valeur les contributions diverses d’anciennes responsables

• offrir des services destinés à alléger la charge liée au leadership (par ex. accueil des enfants, soutien administratif,  
    adapter les horaires des réunions, co-leadership etc.)

• créer des opportunités qui enrichissent l’expérience et la perspective sur le plan individuel

• attribuer des récompenses tangibles mais appropriées

• tenir les talents au courant de ce qui se passe dans l’organisation

Résumant ces principes, les clés pour réussir la planification de la relève sont entre autres 
• harmoniser les connaissances, les compétences et capacités des individus pour répondre aux besoins stratégiques et  
    de l’organisation
• reconnaître les forces internes et externes qui présentent des défis et des opportunités 
• mettre en place une petite équipe de haut niveau responsable de la planification de la relève
• solliciter les informations et réagir au feedback issu des expériences de leadership
• répondre aux attentes mutuelles pour le soutien et le développement
• définir clairement les rôles et les responsabilités

Afin de recruter de nouveaux membres et responsables
• identifier les rôles à l’avance
• identifier les besoins et les qualités exigées
• identifier les candidates appropriées

5.2 Conseils pour la planification d’une relève réussie
Dans de nombreuses associations, il y a souvent un (petit) noyau de personnes qui se chargent d’assumer la presque 
totalité des tâches. Ceci entraîne mécontentement et surmenage. Aussi, nous attribuons parfois à certaines personnes 
des responsabilités qui ne correspondent pas à leurs compétences, car tout simplement il n’y a personne d’autre pour 
assumer la tâche.

Très souvent, nous ne prenons pas garde et négligeons d’inclure certaines personnes qui pourraient apporter une petite 
contribution et ne leur offrons pas l’occasion d’accomplir des tâches simples et réalisables. Ce faisant, la charge de travail 
de ceux qui endossent la plupart des responsabilités serait allégée.

Le Guidisme et le Scoutisme sont des mouvements fluides et parfois nous ne comprenons pas pourquoi les membres 
partent ou nous ne cherchons pas les moyens de les retenir.

Parfois, les nombreuses tâches administratives que doivent gérer les responsables les éloignent de leur véritable travail. 
Nous devons essayer d’envisager des méthodes de travail plus simples et aider les responsables à se concentrer sur leur 
mission.

Le manque de reconnaissance peut avoir une incidence sur la motivation des responsables. Nous devons fixer des tâches 
réalisables et adapter les postes, mesurer les résultats et gratifier les responsables de différentes manières pour le travail 
qu’elles accomplissent.

Certaines responsables occupent leurs fonctions trop longtemps (pour des raisons variées), et  leur motivation et leur 
performance s’en ressentent. Pour changer cela, nous devrions mettre en place un système favorisant la mobilité des 
responsables au sein des associations et qui faciliterait les changements d’affectation.

L’assurance de la qualité est devenue le mot clé et nous devons promouvoir un environnement où chacun puisse se 
consacrer à son travail du mieux possible.

On devrait aussi remercier les personnes quittant l’association de telle manière à garder le contact. Ainsi la porte reste 
ouverte pour d’éventuelles contributions de leur part ou leur permettre de revenir après une période d’absence si leurs 
circonstances personnelles changent.
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Ces éléments et d’autres encore, nous amènent à rehausser et mieux gérer notre capital humain. Nous devons créer une 
atmosphère de travail positive qui intègre les éléments suivants: reconnaissance, appréciation, motivation, apprentissage, 
expériences et plaisir.

Que votre groupe soit une unité locale, un comité ou un conseil national, vous allez envisager le futur et penser à ceux 
qui élaborent les programmes à venir. Votre groupe a peut-être déjà mis en place des procédures à cet effet; votre 
mission est d’être vigilantes pour déceler les talents chez vos successeurs.

La relève et les responsables adjoints apportent non seulement une bouffée d’air frais à votre équipe, mais ils contribuent 
aussi au renouvellement et au développement continu de l’équipe et de sa mission en soulevant des questions et en 
s’intéressant à ce qui vous paraît aller de soi ou comme la norme.

Dans la première section du module sur les compétences du management, vous trouverez des outils pour décrire les 
profils, les tâches et les compétences nécessaires pour les rôles..

5.3 Transmission de procédures documentées 
a. Consigner et réviser les informations au cours de la période d’initiation à partir du Jour 1 de votre leadership

Alors que vous vous familiarisez avec les tâches et les défis de votre leadership, consignez par écrit vos impressions et 
la description que vous en feriez à une personne nouvellement recrutée à ce poste. Il est possible que vous ne relisiez 
jamais vos notes jusqu’au jour où vous devrez transmettre ces informations à un suppléant ou votre successeur; mais ceci 
vous sert malgré tout et vous permet de bien appréhender les tâches et les procédures. 

Adoptez cette démarche dès votre entrée en fonction dans un nouveau poste ou pour toute nouvelle tâche. Vous noterez :

• ce que vous apprenez

• comment vous réalisez les choses

• ce qui pourrait être amélioré 

• vos questions, et les réponses quand vous les trouvez ! 

De plus, les autres responsables qui se chargent de vous initier apprennent, évoluent et progressent à travers cet échange 
de questions/réponses..

b. Observer

Les membres élus qui succèdent observent les titulaires précédentes pendant une certaine durée.

Dans certaines associations africaines, les membres du Conseil sont élus deux ans avant de prendre réellement leurs 
fonctions. Au cours de cette période, ces membres suivent et observent un autre membre du Conseil et se préparent ainsi 
à prendre les rênes.

c. Mentorat 

Une responsable expérimentée guide la personne qui lui succède au cours de la période initiale de leadership, ou 
inversement selon un processus d’observation, le membre du conseil qui démissionne est nommé en tant que mentor 
pour son successeur afin d’assurer la continuité du travail. 

Comment envisagez-vous vos successeurs – comme les personnes à qui elles succèdent, ou plutôt munies de 
compétences différentes pour mener le groupe dans une nouvelle direction ?

LA RELÈVE SERA-T-ELLE DIFFÉRENTE OU SEMBLABLE À LA  
MOUTURE PRÉCÉDENTE ? 

Discussion
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d. Tutorat

Un tuteur est nommé – il se peut que cette personne ne possède pas une expertise dans ce domaine précis du leadership 
- et appuie la nouvelle responsable dans son parcours, encourage et motive le tutoré à progresser et à réfléchir sur ses 
fonctions et les procédures.

e. Réservoir de compétences

Des personnes démontrant un potentiel sont identifiées et des programmes leur sont proposés pour développer leurs 
compétences, afin qu’elles puissent aisément intégrer leur poste de leadership, le cas échéant.

f. Partage du travail

Deux ou plusieurs personnes partagent les mêmes fonctions et tâches afin de pouvoir prendre le relais quand l’une d’elles 
part ou assurer la relève quand c’est nécessaire.

g. Cogérance

Deux personnes effectuent ensemble une tâche  —ceci crée une dynamique au sein du poste et permet un examen 
approfondi des activités menées en commun en vue d’une meilleure observation des résultats par l’équipe dirigeante du 
groupe. 

5.4. Outils pour la planification de la relève 
Un diagramme de Gantt (cf. module du PDLA sur les compétences du management  – section 7: Gestion de projet) peut 
s’avérer très utile pour garder une vue d’ensemble de la planification de la relève et éviter trop d’interruptions et de 
chevauchement – d’où les périodes d’initiation – par la même occasion.

Fortes de nos liens multiples
Scellés entre nous toutes  
Nous faisons tourner 
La roue de l’amitié, la force créatrice,
En partageant les unes avec les autres
Les expériences de nos vies 
En discutant, en écoutant et en apprenant à donner.

Les mains de l’amitié vous guideront
Les cœurs semblables sont chers et proches
Nous nous entraidons sur les chemins lointains
Sur les traces de nos prédécesseurs.
     (chant de Pax Lodge)

Lors de l’élaboration des procédures en vue de l’élection de responsables et de membres d’un comité ou d’un conseil, il 
peut être utile d’examiner des conditions de chevauchement pour que la moitié des membres soit élue, tout en laissant 
dans le même temps des membres expérimentés au conseil.

Des membres suppléants doivent être informés et se tenir prêts à remplacer les titulaires dans le cas où des postes 
seraient à pourvoir, à savoir

- pouvoir rédiger le compte-rendu et l’ordre du jour

- participer à des réunions sans pouvoir décisionnel

- encadrer un membre du conseil lors de réunions jusqu’à l’entrée en fonction

La transition active rend l’organisation plus forte

5. PLANIFICATION DE LA RELÈVE – AGIR POUR L’AVENIR (suite)
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5.5 Travailler en vue de forger des partenariats 

LE PARTENARIAT IDÉAL 

Partage des OBJECTIFS 
Partage de la CULTURE

Partage des APPRENTISSAGES
Partage de l’EFFORT

Partage des INFORMATIONS
Partage des RÉCOMPENSES

Un partenariat peut se définir comme un accord entre deux ou plusieurs partenaires qui s’entendent pour travailler 
ensemble en vue d’atteindre un objectif commun.   

5. PLANIFICATION DE LA RELÈVE – AGIR POUR L’AVENIR (suite)

Procédure pour le recrutement 

• Lignes directrices pour le recrutement à des rôles spécifiques: 
• Profil, où trouver la personne, quand entrer en contact
• (vient de commencer, mais s’avère efficace)

Description de postes  

• Selon une échelle de valeurs : Essentiel – Important – Bon à avoir
• Principales responsabilités
• Nécessite du temps 
• (Très concret)

Outils et Ressources

• Guide d’utilisation des ressources pour adultes= fiches pratiques
• Description des défis majeurs auxquels il faut s’attendre
• Et comment les résoudre
• Où trouver les informations

Procédure d’élection

• En mars, mais les postes débutent en septembre
• 6 mois de travail conjoint quand la nouvelle équipe succède à l’équipe sortante-
• (Périodes pas totalement synchronisées – les postes ne sont pas tous libres à la même période)

 « Personnes Ressource»

• le cas échéant, un mentor, une aide externe… peuvent être choisis pour appuyer un nouveau • 
membre (il pourra s’agir du précédent titulaire du poste)
• Mission bien définie et durée du mandat

Observation des unités - !! Seulement pour les unités !!

• Système offrant une vue d’ensemble des unités avec indicateurs
• Critères de risques identifiés parmi le leadership et les responsables 
• Programme de soutien intensif pour les unités à risques

(exemple de Stratégie de la planification de la relève et Expériences,  
Guidisme et Scoutisme en Belgique)
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Bien qu’il n’existe pas de modèle unique de partenariat, un partenariat fructueux comporte des points communs. 
L’essence d’un partenariat relève véritablement de l’action conjointe entre les acteurs des différentes organisations 
concernées qui doivent se comprendre, se respecter et collaborer au cours d’une période donnée.

PARTENARIATS….

“Partager les risques et les bénéfices d’une entreprise”
                                                                        (Dictionnaire Oxford)

“Les partenariats sont des outils flexibles qui regroupent toute  
une variété de compétences,  

d’expériences, de ressources et d’individus clés  
en vue de réaliser un objectif commun.

Les partenariats efficaces sont basés sur une relation de confiance”
                                                  (T. Worthington, député)

“Établir la confiance entre les partenaires est l’élément le plus important  
pour la réussite d’un partenariat”

                                            (“un partenariat fructueux”, Commission d’audit)

Les raisons qui incitent à nouer un partenariat peuvent être classées en quatre catégories :

Financier :    

• Accéder à de nouvelles ressources; éviter le double emploi et exploiter plus efficacement les ressources existantes.  

• Rehausser l’assurance de la qualité et des contrôles et garantir l’affectation adéquate des ressources limitées vers la  
   cible identifiée.

Stratégique :  

• Répondre à certaines carences qui ne sont pas traitées par d’autres programmes;  

• Évaluer et répondre aux besoins locaux et définir une stratégie commune;  

• Développer et maximiser les synergies entre les partenaires (combinant l’effort pour une plus grande réussite);  

• Mettre en commun les connaissances locales et partager les compétences.

A votre avis, quelles sont les raisons qui amènent des organisations à créer et développer des partenariats 
avec d’autres organisations ? Notez vos idées.

INCITATIONS A LA CRÉATION DE PARTENARIATS

Discussion
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Politique :  

• Réduire la “stigmatisation” d’un groupe ou d’une communauté spécifique;  
• Pratiquer l’inclusion;  
• Attirer des financements additionnels au profit direct du partenariat;  
• Appuyer et faire reconnaître les besoins d’une communauté en particulier;  
• Accroître la participation locale dans la prise de décisions;  
• Superviser la répartition et le contrôle des ressources.

Personnel :  

• Partager des expériences;  
• Acquérir de nouvelles perspectives et de nouveaux contacts;  
• Établir des réseaux;  
• Développer un sentiment de force, de solidarité et de réussite grâce à l’action conjointe

La gestion d’un partenariat reste un exercice difficile. Certaines études récentes ont indiqué qu’un véritable partenariat 
nécessite “l’affectation précise des responsabilités au sein des organisations partenaires, avec la mise en place de 
structures qui gèrent les ressources en temps et l’intéressement aux fins d’une bonne mise en œuvre. Les partenaires 
doivent être prêts à modifier leurs cultures et leurs méthodes de travail en vue de s’adapter à d’autres acteurs issus des 
divers secteurs de l’économie.”

Les éléments clés de la réussite d’un bon partenariat sont :

• Des objectifs précis et communs qui sont clairement consignés 

• Un plan réaliste et un calendrier pour atteindre les objectifs

• L’engagement de tous les partenaires à prendre en compte le travail lié au partenariat dans le cadre de leurs  
   activités courantes

• Un cadre précis définissant les responsabilités de chacun et l’affectation des responsabilités

• Un degré de confiance élevé parmi les partenaires

• Communication transparente et ouverte entre les partenaires

• des méthodes concrètes pour mesurer les résultats du partenariat

5.5.1 Comment aborder un partenariat

1. Des partenaires s’associent parce qu’ils réalisent qu’ils peuvent s’entraider. S’ils n’ont jamais collaboré auparavant, 
il faudra qu’ils apprennent à connaître la sphère d’activité de l’autre afin de mieux appréhender les différences qui 
existent à divers niveaux - contexte, culture et démarche, et puis les contributions potentielles de chacun.

2. Par le biais de la discussion et du dialogue, les partenaires établiront un terrain d’entente et des objectifs communs 
et décideront de la manière dont ils vont procéder afin de réaliser les activités prévues. A ce stade, ils peuvent aussi 
décider d’y associer d’autres personnes.

3. Le cadre formel et la structure organisationnelle du partenariat sont élaborés et mis en place. On définit ainsi la 
composition du partenariat, les modalités d’élection et les pouvoirs des intervenants, et comment les décisions sont 
prises et mises en œuvre ainsi que les droits et responsabilités propres à chaque partenaire.

4. Tous les partenaires œuvrent ensemble à la réalisation du plan d’action, et chaque partenaire apporte sa contribution 
comme il a été convenu. Un processus continu d’évaluation et de suivi est mis en place.

5. Si le partenariat est établi pour une durée spécifique ou une activité en particulier, les partenaires devront aménager 
un plan en prévision du moment où ils décideront de mettre un terme au partenariat afin de garantir la durabilité des 
atouts et des actifs du partenariat.

Après avoir pris la décision de collaborer, les parties impliquées devront établir un protocole d’accord. Il est conseillé de 
faire rédiger ce document pour sceller ce partenariat par un consultant externe qui veillera à ce que tous les aspects  
dudit partenariat soient bien traités.

5. PLANIFICATION DE LA RELÈVE – AGIR POUR L’AVENIR (suite)
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5.5.2 Questions clés pour des partenaires potentiels

Si vous avez l’intention de vous engager dans un partenariat, vous jugerez peut-être utile d’étudier les questions suivantes :

• Les objectifs que vous avez identifiés sont-ils partagés par les autres partenaires?  

• Allez-vous bénéficier de cette collaboration ou vous éloigner de vos objectifs principaux, ou devrez-vous transiger  
   d’une certaine manière?

• Le partenariat sera probablement plus satisfaisant si les partenaires ont le temps de découvrir la sphère d’activité de  
   chacun. Est-ce le cas ou bien ce partenariat représente-il un moyen pragmatique face à une crise ou bien encore une  
   nouvelle opportunité de financement? 

• Y a t-il suffisamment de points communs entre vous et les partenaires?  

• Sont-ils disposés à tenir compte de vos intérêts et vos préoccupations, ou s’attendent-ils à ce que vous adhériez à  
   leurs priorités et leurs plans?

• Un partenariat nécessite des concessions, un régime d’égalité, du respect et un engagement. Des compromis seront  
   peut-être nécessaires. Pensez-vous que ce partenariat a le potentiel de développer ces qualités et ces valeurs?

• Que va gagner votre organisation dans le cadre de ce partenariat?  

• Est-ce que cela vaut la peine pour vous et votre organisation d’investir du temps, de l’énergie et d’autres ressources  
   dans le cadre de cette initiative, et quels en seront les bénéfices?

• Etes-vous prêts à faire face à des situations que vous ne maîtrisez pas, comme les questions de politique locale et  
   les exigences des bailleurs de fonds externes?   

• Engagez-vous en toute connaissance de cause et soyez prêtes à affronter toute situation. Quelles pourraient-être les  
   exigences des bailleurs de fonds externes et êtes-vous prêtes à leur faire face.

• Quels sont les points forts de votre contribution dans le cadre du partenariat?  

• Vous aurez peut-être accès à certains types de financements, mais vos connaissances, votre expérience, vos idées,  
   vos compétences, vos ressources et vos contacts peuvent avoir une plus grande valeur. Les avez-vous identifiés? 

5.5.2 Évaluer l’efficacité du partenariat 

Nous avons déjà établi que l’efficacité d’un partenariat dépend de certains facteurs clés.

Nous résumerons cette section en rappelant ces facteurs :

• Contrôle conjoint

• Confiance

• Vision

• Gestion de multiples priorités (contradictoires)

• Diversité

• Échange de connaissances et d’apprentissages

• Performance de l’équipe

• Évaluation et suivi

• Clarté de la communication

• Compétences

La liste de vérification dans l’annexe 4 vous permettra ainsi qu’au partenariat dont vous êtes membre d’évaluer 
l’efficacité du mode de fonctionnement conjoint et d’identifier avec précision  les domaines qui demandent une attention 
particulière.
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5. PLANIFICATION DE LA RELÈVE – AGIR POUR L’AVENIR (suite)

Journal d’apprentissage
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6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES

Il y a toujours un coût considérable associé au recrutement de bénévoles. Il est donc essentiel lorsque vous planifiez votre 
stratégie de recrutement de commencer par vous poser les questions suivantes :

• Quel genre de personnes recherchons-nous ?

• Quel type de travail attendons-nous que ces personnes accomplissent ?

• Où sommes-nous susceptibles de trouver les personnes dont nous avons besoin ? 

Vous avez peut-être identifié certaines personnes qui par leur action sont déjà engagées d’une certaine manière (par ex. 
un parent), ou des personnes déjà qualifiées mais qui n’utilisent pas leurs compétences, ou encore d’autres qui aimeraient 
bénéficier d’une formation appropriée et d’un soutien qui leur permettraient de devenir des bénévoles compétents. Il y a 
encore ceux et celles qui “ont un rêve” et désirent entreprendre “quelque chose pour faire une différence”. Voilà le genre 
de personnes qu’il vous faut recruter!

Peut-être avez-vous en tête un projet spécifique et vous aurez déjà une idée précise du genre de travail que ces 
bénévoles devront effectuer. Par ailleurs, vous avez peut-être réalisé le fait que les compétences et l’expérience de ces 
personnes sont parfaitement adaptées au projet que vous souhaitez mettre en œuvre. 

En fait, vous en arriverez peut-être à la conclusion que les personnes que vous recherchez dans le cadre de votre projet 
peuvent littéralement se trouver n’importe où dans votre communauté. Il peut s’agir de jeunes parents que vous 
rencontrez à l’école? Vont-ils prendre un café dans les bars des environs? Fréquentent-ils la bibliothèque? Participent-ils 
activement à la vie religieuse dans leur communauté? Sont-ils actifs dans la vie politique? Quels sont les magasins qu’ils 
fréquentent? Utilisent-ils les transports locaux?

Ainsi, en passant en revue ces questions clés, vous serez en mesure de planifier et élaborer une stratégie de recrutement 
efficace.

6.1 Décrire le poste d’un bénévole

Cette section va vous guider à travers le processus d’analyse de toutes les tâches qu’un bénévole peut être amené à 
accomplir dans le cadre de votre programme. Cet outil vous aidera à recruter et nommer les bonnes personnes. Le 
recrutement est un processus qui réunit trois composantes, à savoir la recherche, l’évaluation et la nomination d’une 
personne ou plusieurs personnes à un poste/travail spécifique. En d’autres termes, il s’agit d’un processus qui permet une 
adéquation idéale poste/employé(e) – trouver la personne qualifiée pour répondre aux exigences du poste. La clé du 
succès en matière de recrutement tient à cette approche qui vous permettra de répondre aux deux questions suivantes :

• Qu’est-ce que je recherche ?

• Suis-je capable de déceler ce que je cherche quand cela se présentera ?

Examinez les questions suivantes et notez vos commentaires.

Quel genre de personnes est-ce que je souhaite recruter comme bénévoles ?

Quel genre d’activités vais-je leur demander de réaliser ? 

Où puis-je trouver de telles personnes ?

ÉVALUER VOS BESOINS POUR LE RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES

Discussion
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La réponse à ces deux questions peut être trouvée en réunissant les informations pertinentes dans les domaines suivants :

 

Nous allons maintenant examiner les éléments clés de cette approche qui se définit en six étapes.

6.1.1 Description de poste

Une description de poste doit fournir au candidat bénévole toutes les informations nécessaires pour qu’il/elle comprenne 
ce qu’on attend de lui/elle. Ceci ne doit pas être considéré comme un “carcan” qui limite les individus, mais comme 
un tremplin qui leur permettra de se projeter et développer le poste au fil et à mesure que les circonstances évoluent, 
d’accroître leur confiance et valoriser leurs compétences et puis d’explorer les opportunités de développement futur. La 
croissance et la progression dans le travail sont des facteurs clés liés à la satisfaction professionnelle; ces aspects sont 
d’autant plus importants pour les bénévoles qui ne reçoivent aucune contrepartie financière pour leur travail.

La description de poste ne doit donc pas se résumer à une liste où chaque tâche est énumérée avec les méthodes qui 
sont utilisées pour sa réalisation. Cette description devra plutôt inclure les informations de base concernant l’intitulé du 
poste et visera à décrire :

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

Recrutement

Qu’est-ce que je recherche ?

Étapes

1. Cerner le poste
2. Réfléchir au profil requis
3. Attirer les candidatures

Sélection

Suis-je capable de déceler ce que je cherche 
quand cela se présentera ?

Étapes

4. Evaluer les candidat(e)s
5. Faire le point et choisir
6. Procéder au suivi  

Objet du poste Le motif de votre choix pour le recrutement de la personne que vous avez 
sélectionnée

Leurs principales 
responsabilités

Les domaines clés d’intervention où l’activité se déroule, bien que pas 
nécessairement réalisée par le titulaire du poste. Ceci permet de déléguer 
certaines tâches distinctes ou leur mise en œuvre par une petite équipe. Le 
titulaire du poste assume la responsabilité finale de la bonne réalisation des 
activités.

Les critères de 
performance

Ceci renforce le niveau de qualité requis dans chaque domaine clé. Ils doivent 
être mesurables et réalistes (modèle SMART), et aussi fournir suffisamment 
d’informations au titulaire qui aura ainsi connaissance des attentes liées au poste. 

A qui doit-il/elle 
rendre compte et 
de qui est-il/elle 
responsable ?

Qui est son “chef”, et toute autre personne sous sa responsabilité. Ceci est 
particulièrement important lorsque vous préparez une description de poste pour 
des responsables d’équipe ou des managers.

Champ d’autonomie 
du bénévole et limite 
dans l’exercice de 
son autorité 

Que peut décider de faire le/la bénévole sans en référer au préalable et sans l’aval 
d’autrui. Ceci peut inclure une limite sur le plan financier qu’il/elle doit respecter, 
ou les contacts avec des personnes de la communauté avec lesquelles il/elle peut 
se mettre en relation sans en informer autrui dans le cadre du programme.

Champ des relations 
de travail

Quels sont ses principaux contacts dans l’organisation et à l’extérieur. Il faut 
clairement indiquer les types d’interlocuteurs avec qui le(la) bénévole sera mis en 
relation, ainsi que le niveau de compétences requis en matière de communication.
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Ainsi, chacun a connaissance des résultats à atteindre et comment la performance sera mesurée. La description doit 
brosser un tableau précis du poste pour lequel la personne est recrutée et servira de critère pour la révision de la 
performance et des progrès pendant la durée d’engagement du bénévole dans le cadre du programme.

Toute description de poste doit rester flexible et susceptible d’être modifiée, et sera mise à jour régulièrement, au 
moins une fois par an, lors de révision de la performance. Il est aussi essentiel de rédiger la description d’un poste 
avant d’engager le processus de recrutement et la sélection des candidats. Sinon, vous serez peut-être enclin à nommer 
un(e) candidat(e) à un poste parce qu’il/elle a passé un bon entretien, ou parce qu’il/elle s’est présenté(e) muni(e) de 
références spéciales, ou pour d’autres raisons encore. C’est le poste qui prime avant tout.

    Exercice individuel 6.1            MA PROPRE DESCRIPTION DU POSTE

Quand viendra le moment de recruter des bénévoles dans votre organisation, il est possible que vous essayez d’atteindre 
des personnes qui ne réagiront pas aisément au langage formel que nous venons d’utiliser. Vous ne pourrez pas non 
plus les mobiliser en leur offrant des incitations financières; votre discours devra les inspirer et les motiver et il vous 
appartiendra de les convaincre en présentant le poste à pourvoir comme une formidable opportunité pour eux. Essayez 
de réaliser ce nouvel exercice pour apprécier comment vous pouvez inclure les exigences du poste tout en projetant une 
image plus accessible.

    Exercice individuel 6.2           DÉCRIRE UN POSTE DE BÉNÉVOLE

6.1.2 La définition du profil du candidat

La description d’un poste définit ce qui caractérise le poste. La définition du profil du candidat  spécifie les qualités qui 
sont exigées du titulaire. Cette définition inclut l’expérience, les qualifications, les caractéristiques individuelles, et les 
autres compétences spécifiées exigées que doit posséder la personne pour occuper le poste. Il faut la formuler par écrit 
de manière à être clairement comprise et évaluée aussi objectivement que possible.

En rédigeant une description de poste avant de convoquer les candidats, vous vous assurerez de prendre en compte leurs 
compétences et aptitudes adéquates plutôt que de vous appuyer sur des critères qui relèvent d’un jugement subjectif, ou 
qui sont injustifiés ou inappropriés.

Afin d’établir une bonne définition du profil du candidat(e), il faut avoir une description claire et précise du poste suite à 
son analyse, car c’est seulement en appréciant bien le contenu du poste que nous pouvons évaluer les qualités requises 
pour ce poste.

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

ALLER A

Au cours de la réalisation de cet exercice, vous souhaiterez peut-être faire une comparaison entre ce qui 
avait été prévu quand vous avez débuté votre activité, et comment votre poste a évolué au fil du temps.

MON ÉVALUATION PERSONNELLE DU POSTE

ALLER A

Individuel

Individuel

Discussion
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On peut répartir ces exigences de poste en six catégories :

Chaque critère doit être défini en rapport avec la description du poste. Si ce n’est pas le cas, il ne doit pas être inclus dans 
la définition.

Ayant identifié les qualités exigées pour le poste, vous devrez ensuite analyser selon une échelle de valeurs si le niveau 
d’exigence est :

• Essentiel

• Souhaitable

• Utile

• Inapproprié

Lorsque vous préparez la définition du profil du candidat, il est utile de suivre la procédure suivante :

     En vous servant de la description du poste, sélectionnez chaque tâche clé et évaluez ainsi les :

• Savoirs (S)

• Compétences (C)

• Attitudes et valeurs (A)

que doit posséder le (la) candidat(e) pour occuper ce poste.

1. Classifiez tous les critères SCA dans l’une des six catégories identifiées dans le tableau ci-dessus.

2. Vous déciderez si chaque critère SCA est “essentiel”, “souhaitable”, “utile” ou “inapproprié” en vue de la 
réalisation du travail.

3. Faites la liste des facteurs éliminatoires qui peuvent pénaliser certains candidat(e)s potentiels, comme par 
exemple, leur incapacité à participer à des ateliers de formation, etc.

     Exercice individuel 6.3            DÉFINITION DES QUALITÉS EXIGÉES  
                       D’UN(E) BÉNÉVOLE
ALLER A

Expérience/
intérêts

Emploi précédent rémunéré, travail non rémunéré, expériences du quotidien, travail 
avec des enfants /des jeunes, centres d’intérêts dans les domaines politique, social, 
culturel et des sports, etc.

Compétences, 
connaissances et 
aptitudes

Compétences en communication, langues étrangères, connaissances spécialisées 
pertinentes (par ex. activités de plein air, etc.), connaissances informatiques, ainsi 
qu’une indication du niveau de compétences requis et si la personne doit déjà 
posséder ces compétences ou les acquérir dans ses fonctions.

Qualifications Qualifications et niveaux d’études; formation professionnelle, programmes courts, etc.

Traits de caractère 
de la personne

Personnalité générale, patience, esprit coopératif, capable de travailler sous pression, 
autonome, apte à collaborer avec d’autres, compétences influentes, etc.

Condition physique Etat de santé (seulement si c’est important pour l’activité spécifique)

Circonstances 
personnelles

Aptitude à voyager, à travailler en dehors des heures normales, obligations familiales, 
propriétaire d’une voiture/titulaire d’un permis de conduire, accès à un ordinateur 

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

Individuel
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6.1.3 Communiquer une annonce 

Pour promouvoir cette opportunité d’emploi, il faudra informer d’une certaine manière. Une annonce est destinée à attirer 
l’attention des personnes les plus qualifiées répondant aux exigences du poste et suffisamment motivées pour postuler. 
On peut résumer ces objectifs ainsi :

• La cible – Quelles sont les personnes que je souhaite atteindre ?

• Le message – Quels sont les points clés à inclure dans le message ?

• La réaction - Comment puis-je encourager les personnes à répondre à l’annonce ?

Ceci nous amène à réfléchir aux questions suivantes :

• Que dois-je dire ?

• Comment vais-je le dire ?

• Où vais-je le dire ?

Maintenant, appuyez-vous sur votre réflexion menée au cours de l’exercice précédent pour réaliser la prochaine activité et 
élaborer du matériel destiné au recrutement de bénévoles pour votre programme

    Exercice individuel 6.4             RÉDIGER DES ANNONCES POUR DES    
       BÉNÉVOLES

Vous pouvez non seulement créer des affiches ou les positionner dans des lieux stratégiques où on les remarquera, mais 
aussi user d’un autre moyen efficace de promotion qui est le bouche-à-oreille, par le biais de vos réseaux locaux. Ce 
prochain exercice est conçu pour vous aider à identifier tous les réseaux dont vous disposez et qui peuvent favoriser le 
recrutement de bénévoles dans le cadre de votre projet communautaire.

    Exercice individuel  6.5           IDENTIFIER MES RÉSEAUX

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

Pensez à une situation qui a suscité votre intérêt et fut l’occasion de répondre positivement à une 
“annonce”. Il s’agissait peut-être d’une annonce concernant une “vente”, un film, un concert de musique 
pop ou encore un organisme caritatif – ou d’autres encore.

• Avant toute chose, où avez-vous eu connaissance/entendu parler de l’événement ? 

• Quelle fut votre réaction immédiate face à l’information ?

• Pourquoi avez-vous lu ou écouté l’annonce ?

• Pourquoi avez-vous été attiré par le message ?

• Qu’est-ce-qui vous a poussé à répondre à ce message ?

RÉPONDRE À UNE ANNONCE 

ALLER A

ALLER A

Individuel

Discussion

Individuel
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6.1.4 Faire passer un entretien et évaluer les candidat(e)s 

C’est l’étape du processus de recrutement qui requiert la mise en adéquation candidat idéal/poste. Pour vous aider, il 
vous faudra peut-être concevoir un formulaire de candidature. Ceci vous permettra de :

• Comparer et contraster tous les candidats par rapport à la description du poste et la définition des qualités  
    recherchées chez les candidats;

• Procéder à une première évaluation en éliminant ceux et celles qui ne répondent aux critères essentiels exigés pour  
   le poste.

La plupart des formulaires de candidature incluent les informations suivantes :

• Coordonnées personnelles

• Nom

• Adresse

• Date de naissance

• Lieu de naissance

• Nationalité

• Situation de famille

Expériences de travail bénévole et d’activités salariées (actuelles et passées) :

• Travail, postes ou affectations

• Intérêts

- Passions ou centres d’intérêts

- Activités de bénévolat

• Références

• Noms et adresses de deux ou trois personnes en mesure d’appuyer votre candidature

6.1.5 Sélection des candidatures

L’évaluation des candidatures constitue probablement l’aspect le plus déterminant de tout le processus de sélection. 
Cette première évaluation vous permettra déjà de distinguer les candidats qui répondent aux critères essentiels établis 
dans la définition du poste. Vous parviendrez ainsi à identifier un nombre de candidats potentiels en vue de procéder à 
la sélection des candidats qui seront convoqués à un entretien. Vous classerez les candidatures restantes en indiquant la 
mention “marginal” ou “inapproprié”, à savoir,

Probable         Liste des candidats sélectionnés (en vue d’un entretien)
Possible     Candidats susceptibles d’être convoqués à un entretien au second tour
Inapproprié Candidats qui seront écartés car ne satisfaisant pas aux critères définis pour le poste.

Si vous pensez recevoir de nombreuses demandes, vous jugerez peut-être utile d’établir un formulaire de “présélection” 
qui vous aidera à évaluer les candidatures pertinentes.

If you consider that you will receive a large number of applications you will find it helpful to draw up a ‘screening’ form 
to assist you to grade the applications.

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

En vous référant au le format proposé, créez un formulaire de candidature qui sera utilisé par les personnes 
souhaitant postuler en qualité de bénévoles dans votre organisation

CRÉER UN FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Discussion
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Un formulaire de présélection ressemble à ceci :

Attribuez un numéro à chaque dossier de candidature et dressez la liste sur le formulaire.

Après avoir examiné toutes les dossiers, vous devrez décider quels seront les candidats invités à passer un entretien. 

Ne convoquez pas à un entretien un candidat qui ne possède pas les qualités essentielles requises. Il est très facile de se 
laisser influencer par d’autres aspects séduisants mais non essentiels chez un candidat.

N’oubliez pas non plus d’informer les candidats qui n’ont pas été retenus pour l’entretien.

6.1.6 L’entretien

Dans le cadre du processus de sélection, l’entretien vise à :

• Evaluer l’adéquation entre le profil du candidat et celui du poste à pourvoir

• Décrire précisément le poste au candidat 

• Promouvoir l’image de l’organisation

Les entretiens doivent se dérouler selon un plan structuré simplement et qui repose essentiellement sur un nombre de 
questions destinées à évaluer tous les candidats. Il est important que chaque candidat suive le même processus.

Lors d’un entretien, vous réfléchirez à ces trois questions :

• Cette personne est-elle capable d’assumer le poste?  (Capacité)

• Cette personne remplira-t-elle ses fonctions?  (Motivation)

• Cette personne pourra-t-elle s’intégrer?   (qualités interpersonnelles et valeurs communes)

En général, c’est un jury composé de quelques membres qui assurera l’entretien. Parfois, il se peut que plusieurs 
candidats soient interrogés au cours d’un entretien commun quand les candidatures sont nombreuses. Toutefois, il est 
important que les personnes chargées de l’entretien s’entendent sur les paramètres suivants :

• être d’accord sur les critères d’évaluation, 

• poser les mêmes questions, et 

• utiliser un système de notation identique pour évaluer chaque candidat(e).

Nous examinerons rapidement chacun de ces facteurs.

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

Présélection des candidatures

Intitulé du 
poste

No. Nom Adresse Avis émis Résultats 
d’entretien

Probable Possible Inapproprié

*

*
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Les critères d’évaluation seront étroitement alignés sur les qualités exigées pour le poste. Vous pouvez aussi choisir 
d’autres critères ayant trait à :

• Apparence physique

• Manières

• Capacité d’élocution (clarté du discours)

• Conversation (facilité d’expression)

• Attitudes

• Traits de personnalité

• Intelligence générale

• Degré de motivation

• Enthousiasme

• Expérience pertinente pour le poste

Au cours de l’entretien, vous serez attentives à employer les questions du modèle SMART qui vous aideront à nommer 
la personne adéquate. En posant les bonnes questions, vous serez en mesure de recueillir et passer au crible un tas 
d’informations en peu de temps. Il faut du temps pour s’y préparer et s’exercer aux techniques d’entretien.

   Exercice individuel 6.6           UUTILISER LES QUESTIONS DU MODÈLE   
              SMART LORS D’UN ENTRETIEN

 

Enfin, les critères choisis devront être classés dans une matrice et la performance de chaque candidat pendant l’entretien 
sera annotée selon le même système. 

Un exemple de système de notation peut être utilisé et vous attribuerez une note sur une échelle de 0 à 10 pour mesurer 
les critères clés. 

8 – 10 indique une excellente performance

6 – 8   indique une performance adéquate 

4 – 6   indique une faible performance

2 – 4   indique une performance inacceptable

0 – 2   indique l’absence de performance, voire sans pertinence au sujet

Vous devrez ensuite décider d’un point limite pour les résultats inacceptables (généralement évalué à environ 60%); 
à l’issue de l’entretien, les candidats qui obtiennent un pourcentage inférieur au point limite seront rejetés et les 
candidatures restantes devront être examinées plus en détail avant de procéder à la sélection finale.

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

ALLER A Individuel
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6.2 Déterminer les droits et les responsabilités des bénévoles

Dans une organisation, les bénévoles ne se distinguent des employés qu’à un seul égard: ils ne sont pas rémunérés 
pour leur contribution ou leurs services. A tous les autres égards, ils doivent être traités de la même manière que les 
personnes rémunérées. Ils doivent avoir les mêmes droits et assumer les mêmes responsabilités que les employés. 
L’époque où les bénévoles étaient considérés comme des “amateurs bien intentionnés” est bien révolue; aujourd’hui 
l’action de bénévolat requiert une approche et une mise en œuvre de qualité aussi professionnelle que les activités 
rémunérées.
.

“Le bénévolat ne veut pas dire amateurisme”
        

Un bénévole est en droit de :

• Avoir une bonne compréhension de l’organisation et de ses activités

• Savoir ce qu’on attend de lui/elle

• Savoir à qui il/elle doit rendre compte

• Faire partie d’une équipe et participer aux réunions et aux événements appropriés

• Bénéficier d’une formation adéquate

• Savoir à qui s’adresser en cas de problèmes ou de difficultés

• Attendre des marques de reconnaissance et remerciements

• Recevoir un feedback régulier et constructif sur son travail

• Mériter la confiance d’autrui (informations confidentielles si nécessaire et à propos)

• Bénéficier de bonnes conditions de travail 

• Être pris(e) au sérieux par les collègues salariés

• Ne pas subir de difficultés financières à la suite d’activités bénévoles

• Connaître les limites de sa sphère d’autonomie (frais, etc.)

• Être consulté(e) 

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

Tous les employés ont des droits et des responsabilités au travail. Notez par écrit ce qui selon vous relève 
des droits et des responsabilités des bénévoles dans votre organisation.

DROITS ET RESPONSABILITÉS DU BÉNÉVOLE

Discussion
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Les bénévoles ont la responsabilité suivante :

• Être fiable
• Soutenir les objectifs et les valeurs de l’organisation
• Aviser leur “supérieur” qu’ils ne seront pas disponibles ou en retard
• Respecter la confidentialité 
• Faire part de leurs problèmes ou difficultés à une personne appropriée
• Réaliser les tâches prévues 
• Donner un feedback constructif, le cas échéant 
• Être tenu(e)s responsables et accepter des critiques constructives
• Participer à une formation pertinente
• Chercher à évoluer dans leur travail 
• Coopérer dans le travail en tant que membres d’une équipe
• Gérer les ressources de l’organisation dont ils/elles ont la responsabilité
• Demander de l’aide en cas de besoin

6.3 Motiver les bénévoles
Dans toutes les situations de travail, il est crucial de comprendre ce qui motive les employés à atteindre les résultats 
attendus par l’organisation. La plupart des gens se satisfont de leur enveloppe de paie mensuelle ou hebdomadaire et de 
la perspective d’une promotion au sein de l’organisation. En ce qui concerne les bénévoles, toutefois, nous n’agitons pas la 
“carotte” du salaire, et c’est ce qui nous pousse à développer une meilleure compréhension des motivateurs clés.   

Des recherches dans ce domaine ont fait apparaître quatre moteurs clés qui stimulent les bénévoles. Ces facteurs 
d’incitation sont les suivants :

Réussite  Les individus qui ne réussissent pas ou ne sont pas reconnus dans d’autres sphères de leur vie   
   sont capables d’atteindre des résultats au sein de leur organisation bénévole. 

Pouvoir.   Les individus qui désirent exercer un certain pouvoir ou influence au sein de leurs communautés  
   voient souvent dans l’activité de bénévolat un moyen de réaliser cette ambition. Pareillement,  
   d’autres éprouvent une certaine frustration face à leur incapacité à s’approprier des espaces   
   par le biais des voies formelles ou officielles, et ont donc recours à l’activité de bénévolat pour  
   explorer leurs programmes politique et/ou social.

Appartenance  Les individus qui aiment appartenir à un groupe de personnes partageant les mêmes vues   
   se porteront souvent volontaires pour s’associer à d’autres qui présentent des affinités   
   et se préoccupent de questions similaires. 

Forme de thérapie Les individus qui ont subi un traumatisme particulier ou vécu une  catastrophe personnelle 
(comme une maladie incurable chez un enfant), s’engageront parfois dans une organisation bénévole qui apporte un 
soutien à d’autres personnes ayant eu une expérience similaire. Dans certains cas, ils peuvent aussi personnellement 
constituer un nouveau réseau bénévole à la suite des épreuves qu’ils ont traversées.

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

CExaminez les facteurs qui incitent les individus à s’engager comme bénévoles, et décidez :

Quel est la principale raison de votre engagement en tant que bénévole ?
Quels sont les facteurs motivants pour vos bénévoles ?

QU’EST-CE QUI MOTIVE MES BÉNÉVOLES ?

Discussion
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Quelles que soient les raisons qui poussent les individus à s’engager dans des activités de bénévolat, il y a cinq questions 
clés à considérer si nous voulons réussir à susciter continuellement leur intérêt et renforcer leur engagement dans 
l’organisation. Passez en revue ces questions et voyez si vous pouvez y répondre.

• Que voulez-vous que je fasse ?

• Pourquoi me demandez-vous de faire cela ?

• Comment dois-je procéder ?

• Est-ce que je progresse ?

• Qu’est-ce que j’y gagne ?

En ce qui concerne la dernière question, “qu’est-ce que j’y gagne?”, il est indispensable que nous soyons en mesure 
d’identifier les avantages que présente le bénévolat pour ceux et celles que nous recrutons et souhaitons maintenir en 
tant que bénévoles.

Parmi les principaux avantages, être bénévole, c’est avoir l’opportunité et la chance :

• D’acquérir des compétences utiles et une expérience enrichissante

• De collaborer avec d’autres en tant que membre d’une équipe

• D’apprendre à accepter des responsabilités et prendre des décisions

• De développer la confiance en soi, être valorisé(e) et gagner la reconnaissance d’autrui pour ses accomplissements

• De développer un sentiment de sensibilisation de la collectivité et la satisfaction de faire une réelle différence

6.4 Maintien des bénévoles

Nous avons d’ores et déjà pris conscience que recruter des bénévoles est un processus onéreux (en termes de temps, 
d’efforts individuels et aussi d’argent). Il est donc logique de s’efforcer à maintenir les bénévoles une fois que ces 
personnes se sont engagées à travailler au sein de l’organisation.

Les bénévoles tendent à demeurer dans l’organisation si :

• Ils savent ce qui est attendu d’eux;

• Ils ont les moyens de participer pleinement 

• Ils sont consultés et écoutés

• Ils sont formés correctement 

• Ils reçoivent un soutien adéquat

• Ils y gagnent en satisfaction personnelle

• Ils ne sont pas sollicités au-delà de leurs possibilités en ce qui concerne le temps disponible et sur le plan financier

• Leurs efforts sont reconnus et appréciés par d’autres

• Ils aiment l’expérience du bénévolat

• Ils ont l’opportunité d’élargir leurs connaissances et d’être promus

6. AGIR - AUTONOMISER ET SOUTENIR LES BÉNÉVOLES (suite)

Carnet d’apprentissage
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7. ÉVALUATION ET SUIVI DES PROGRÈS 
La détermination d’orientations mesurables au cours du processus sous-entend aussi votre capacité de suivi à l’égard des 
plans et de leur réalisation et vous permettra d’apprécier le degré de votre succès, plus ou moins élevé, à l’atteinte des 
objectifs prévus.

Le suivi des activités d’une association peut aussi mettre en valeur la différence qui est faite et l’impact sur ceux et celles 
qui sont impliqués et leur environnement. Pour l’AMGE, il est important de montrer que nous faisons une différence dans 
la vie des filles et des jeunes femmes à l’intérieur – et à l’extérieur – de l’association

Nous devons être en mesure de rendre compte des résultats de notre action à :

• Nos Organisations membres
• Donateurs
• Partenaires
• La Commission des organismes caritatifs

Finalement, ceci nous permet aussi de vérifier si nous mettons en œuvre les bonnes stratégies et les activités appropriées 
pour atteindre nos objectifs.

Dans certains pays, il faut prouver l’existence de l’Association des Guides et des Eclaireuses afin d’obtenir un soutien 
financier.

Voici quelques questions à garder à l’esprit pour le suivi de nos réussites – voire même lors de la planification :

• Qu’est-ce qui a changé à la suite de cette activité, événement, initiative, travail ?
• Comment l’AMGE/notre association/l’unité ont-elles contribué à amener ce changement ?
• Quel fut l’impact de ces changements sur la vie des filles et des jeunes femmes dans leurs rôles de guides/ 
    éclaireuses et de non guides/éclaireuses ?

Ces questions peuvent aussi vous aider à définir et formuler les résultats attendus de l’événement.

Pendant un événement ou une activité, vous pouvez contribuer au suivi en :

• interrogeant les participants et les membres de l’équipe de planification
• convenant de rester en contact avec certains ou tous les participants pendant un laps de temps afin d’observer le  
    processus de mise en œuvre
• convenant de contacter les Organisations membres (directrice générale, commissaire internationale ou autre)  
   représentées à l’événement
• exprimant clairement aux participants que vous souhaitez connaître l’impact ou les témoignages et savoir comment  
   elles ont exploité leurs acquis dans leurs activités de guides/éclaireuses mais aussi plus largement dans leur vie en  
   général.

Après l’événement – le suivi :

• Calendrier de suivi
• Tenir les promesses et les délais de publication
• Penser à solliciter plus d’une fois les participantes pour recueillir des témoignages intéressants et avoir conscience  
    que l’événement a un impact sur le long terme.

Journal d’apprentissage
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Individuel

ANNEXE 1 Individuel
EXERCICES INDIVIDUELS
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 2.1

MA VISION – DE MOI-MÊME, MA FAMILLE 
ET MA VIE DE GUIDE/ÉCLAIREUSE

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Formuler et décrire les ambitions personnelles dans des domaines spécifiques 
• Renforcer la pensée créatrice et
• Définir des objectifs pour son propre développement personnel

MÉTHODE
Sur une grande feuille de papier, dessinez des lignes qui représentent un chemin ou une route.
Quelques encablures plus tard sur le chemin, faites un dessin de vous-même qui représente ce que vous 
êtes aujourd’hui.

En fin de parcours ou presque, faites un dessin qui évoque votre ‘look’ tel que vous pouvez vous l’imaginer 
à la fin de votre vie

• Visualisez ce qui vous entoure maintenant et ce qui se trouvera sur votre chemin plus tard en ce qui  
    concerne

• votre propre développement

• votre famille 

• votre éducation et votre carrière professionnelle

• vos fonctions et les défis dans votre vie de guide/éclaireuse

• les personnes qui vous accompagnent au cours de votre existence

Dessinez ou décrivez ces éléments à l’aide de mots ou de symboles
Ajoutez sur le parcours les étapes importantes – des événements marquants de la vie.

Précisez à quoi correspondent les étapes importantes jusqu’ici – les personnes et les circonstances qui ont 
influencé votre vie.

Partagez cette vision illustrée avec une amie ou votre facilitatrice ou votre mentor  - et puis révisez-la 
quand d’autres éléments surviennent ou que des changements doivent y être apportés.
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 3.1

ANALYSE SWOT DE VOTRE ORGANISATION
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Analyser votre point de vue sur votre association
• Projection des actions à venir 
• Examiner les impacts sur vos propres opinions et jugements

MÉTHODE
Utilisez le modèle pour mener une révision interne de votre organisation.

Les forces et les faiblesses représentent votre appréciation de la situation interne actuelle.
Les opportunités et les menaces constituent les facteurs qui selon vous peuvent avoir un impact (souvent 
des facteurs externes).

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS MENACES
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 3.2

ANALYSE PESTO DE VOTRE ORGANISATION
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
Étudier votre environnement actuel et futur et qui concerne :

• Pour tenir compte de ce que l’organisation connaît maintenant et dans l’avenir :
• Son développement
• Son interaction avec les parties prenantes
• Les changements dans le monde
• Comment veut-elle se positionner

MÉTHODE
Utilisez le modèle ci-dessous pour identifier ces tendances et développements que vous pensez posséder 
ou aller explorer dans l’avenir, et l’impact sur votre organisation.

Vous trouverez ici quelques idées qui vous aideront à engager votre réflexion.

DESCRIPTION DES FACTEURS

P
Politique

Influence internationale croissante

E
Economique

Modèles de migration économique

S
Social

Changement de la condition de la femme

T
Technologique

Utilisation croissante des techniques de l’information et de la communication dans les 
foyers

O
Autres

Eléments démographiques VIH/sida

Autres commentaires ou observations :
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 4.1

MANAGEMENT OU GOUVERNANCE ?
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Savoir distinguer si votre unité de guides/éclaireuses ou association est dirigée selon un mode de  
   management ou de gouvernance

MÉTHODE
Vous pouvez rapidement déterminer dans quelle mesure votre Conseil gouverne plutôt qu’il ne gère en 
établissant ce diagnostic:

Vos discussions concernent-elles essentiellement :

1          2          3          4          5 
 
                               LES OPÉRATIONS                                                           LES POLITIQUES ET LA STRATEGIE

Utilisez le modèle d’évaluation pour évaluer les réunions, les formations, les statuts, etc.

Donnez des exemples à l’appui.

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 4.2

RÉSULTATS ATTENDUS DE VOTRE PROCHAINE ACTIVITÉ  
DE GUIDE/ECLAIREUSE

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Examiner les résultats des divers individus, groupes et institutions participant à un événement ou une  
    activité futurs.
• Formuler précisément les objectifs et selon le modèle “SMART”

MÉTHODE
Pensez à un événement, un camp ou une activité que vous aimeriez organiser dans un futur proche.
Veuillez en définir.

• la vision
• la mission
• les objectifs
• les intervenants (personnes, groupes et institutions qui y participent)
• Objectifs pour chaque cible et chaque catégorie d’intervenants
• Faites une rapide présentation pour convaincre les intervenants des opportunités qui existent pour  
   mettre en œuvre l’activité.
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 6.1

MA PROPRE DESCRIPTION DU POSTE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Formuler les tâches et les responsabilités
• Documenter votre activité en tant que responsable bénévole
• Comparer les descriptions de poste pour bénévoles et les compétences exigées sur le marché du travail

MÉTHODE
A l’aide des points clés ci-dessous, faites une description de poste pour définir votre propre rôle en tant que 
bénévole guide/éclaireuse.

• Objet du poste

• Principales responsabilités

• Critères de performance

• A qui devez-vous rendre compte, et de qui êtes-vous responsable ?

• Comment se définit votre champ d’autonomie ? Précisez si vous bénéficiez d’une certaine latitude 
dans l’exercice de vos fonctions.

• Avec qui entretenez-vous des relations de travail en particulier ?
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MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 6.2

DESCRIPTION DE POSTE POUR UN BENEVOLE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Savoir comment motiver et attirer des bénévoles
• Décrire les postes d’une façon professionnelle  

MÉTHODE
Il est important de décrire le poste de façon à ce que le candidat(e) potentiel soit en mesure d’établir un 
rapport avec ses propres compétences, son expérience, ses intérêts et toute autre circonstance.

Le format suivant présentant la description du poste décrit le profil du poste du point de vue du candidat 
potentiel :

• Utilisez-le pour préparer une description de poste pour un bénévole dans votre organisation.

• Quel est la tâche que je dois accomplir ? 

• Qu’est-ce que cela implique ?

• Où et quand ?

• Avec qui vais-je travailler ?

• A qui dois-je rendre compte ?

• Qui est sous ma responsabilité ?

• De quel soutien vais-je bénéficier ?

• Comment vais-je savoir si ma performance est adéquate ?

• Quels sont les ressources et les équipements dont je dispose pour m’aider ?

• Combien de temps devrais-je remplir ces fonctions ?  

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 6.3

LE PROFIL D’UN CANDIDAT (E) BENEVOLE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Examiner les qualifications exigées et les compétences personnelles en vue de la réalisation d’une tâche  
   spécifique. 

MÉTHODE
A l’aide de l’approche conçue en quatre étapes, décrivez le profil d’un poste pour un(e) bénévole 
communautaire.

Utilisez le tableau ci-dessous pour compléter la description du profil du candidat(e).

Savoirs Compétences Attitudes/valeurs Circonstances

ESSENTIEL

SOUHAITABLE

UTILE

INAPPROPRIÉ
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MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 6.4

ANNONCES POUR LES BÉNÉVOLES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Examiner les compétences et les qualités exigées d’un bénévole pour des rôles spécifiques
• Examiner les descriptions de postes et de tâches susceptibles d’attirer des bénévoles  

MÉTHODE
Préparez une affiche ou un autre support publicitaire pour annoncer un poste de bénévole:
Vous devrez considérer :

• Le groupe cible

• Le choix de langue

• Les facteurs qui vont les motiver

• Des instructions claires sur ce qu’ils (elles) devront réaliser ensuite

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 6.5

IDENTIFIER MES RÉSEAUX
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Déterminer le réseau auquel vous appartenez
• Classifier vos réseaux d’après les avantages et le degré de dépendance
• Déterminer qui dépend de vousu 

MÉTHODE

Nous faisons tous partie de divers groupes sociaux et professionnels. Par exemple, nous sommes :

• Membres de familles 

• Résidents dans des communautés

• Consommateurs

• Membres de groupes d’amis

• Membres de communautés de fidèles

• Membres de groupes ayant des intérêts spécifiques ou groupes d’activités

• Membres d’organisations professionnelles

Faire une représentation graphique pour identifier mes réseaux
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 6.6

UTILISER LES QUESTIONS SMART LORS D’UN ENTRETIEN
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Déterminer les questions efficaces  

Cet exercice met l’accent sur l’utilisation des questions ouvertes et fermées. Dans la situation (a), vous 
poserez probablement une question générale non menaçante telle que: “Avez-vous mis longtemps 
pour arriver jusqu’ici?”. Dans la situation (b), vous poserez des questions fermées qui sont restrictives 
et concernent des sujets spécifiques. Par exemple “Depuis combien de temps participez-vous au projet 
d’aménagement de jardins?”. Dans la situation (c), vous utiliserez des questions plus ouvertes comme, 
“Que feriez-vous si …?” ou “Que pensez-vous de…?”

MÉTHODE
En effet, vous pouvez poser de nombreuses questions à votre interlocuteur mais ce qui importe avant tout 
est de sélectionner les réponses qui vous donneront un maximum d’informations. Cette tâche vise à vous 
permettre d’élaborer un “canevas” de questions utiles pour les entretiens.

Identifiez une série de questions en vue d’un entretien avec un(e) candidat(e) qui :

(a)  L’aideront à prendre ses marques et se sentir à l’aise  

(b)  Vous permettront d’obtenir les faits et les renseignements essentiels de manière aussi économique  
       que possible

(c)  Ouvriront le débat afin de découvrir quel genre de personne est le candidat(e) (valeurs et attitudes,  
      niveau de confiance en soi, opinions sur les jeunes, etc.)
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Collectif

ANNEXE 2
CollectifEXERCICES COLLECTIFS
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 2A

VISION AMGE 2020
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Inclure les responsables d’aujourd’hui et de demain pour contribuer au développement de l’AMGE

• Renforcer la pensée créatrice et partager les rêves

MÉTHODE 
En vous appuyant sur les visions individuelles exprimées par les participantes pour leur vie de guide/
éclaireuse (Exercice individuel 2.1), organisez une session de remue-méninges sur le sujet suivant :

“Quelle image avez-vous de l’AMGE 2020 concernant

• Forces 

• Taille

• Caractéristiques

• Opportunités

• Activités

• Rôle dans le monde”

Après la session de remue-méninges, essayez de classifier des descriptions similaires et mettez au point 
une image claire et motivante pour tous.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 4A

LES 9 POINTS
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Démontrer comment la pensée latérale favorise l’apprentissage organisationnel et améliore la  
    créativité 

MÉTHODE 
Dessinez 9 points – 3 rangées de 3 points sur un tableau à feuilles mobiles :
    

Demandez aux participantes de réfléchir comment elles peuvent tracer 4 lignes droites sans lever le crayon 
de la feuille pour que les lignes passent par chacun des 9 points.

MATÉRIEL
Tableau de feuilles mobiles, crayon

DURÉE
10 minutes
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 4B

MENER UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE DANS VOTRE ORGANISATION
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• S’entraîner à penser stratégiquement dans le cadre d’une étude de cas liée au Guidisme/Scoutisme  
    féminin 

MÉTHODE 
Faites la lecture de ce texte aux participantes : 

Vous êtes membre du conseil national de votre organisation de guides/éclaireuses et donc responsable de 
son avenir. Vous faites face à certaines difficultés comme la baisse des adhésions, des finances limitées et 
une hiérarchie réticente face au changement.

Madame Sally Richwoman est la femme la plus fortunée du pays et se soucie de l’avenir des filles et 
des jeunes femmes.  Elle a contacté 5 organisations qui travaillent avec les filles et les jeunes femmes 
et a offert 10 millions de dollars pour appuyer la meilleure stratégie qui sera développée pour traiter les 
problèmes qu’elle considère d’une importance cruciale pour ce groupe :

- la confiance en soi

- l’éducation

- la santé

- une participation plus active des filles et des jeunes femmes pour assumer des rôles dans une société  
   dominée par les hommes

Elle a contacté la présidente nationale pour lui demander si les Guides souhaiteraient participer à cette 
initiative. Celle-ci vous a donné trois mois pour développer une solution et a affecté 10 000 dollars pour 
contribuer à la planification. La présidente nationale a invité votre groupe à réfléchir à la question et à 
rendre compte au Conseil. Vous pensez qu’il s’agit d’une opportunité fantastique !!

Travaillez avec votre groupe en vue de répondre à ces questions.

Un membre de votre groupe devra prendre des notes et vous ferez le compte-rendu à l’ensemble du 
groupe

1. Décrivez le processus que vous mettrez en œuvre pour répondre à la requête de la présidente nationale.

2. A votre avis, quels seront les principaux points sur lesquels il vous faudra bien réfléchir ?

Note: Cet exercice concerne votre approche et la façon d’aborder ce défi, et il ne s’agit pas ici de décider 
comment vous dépenserez les 10 millions de dollars (il n’y a pas de temps pour cela à ce stade).

DURÉE
30 minutes (5 minutes pour les instructions – 15 minutes en groupes – 10 minutes de débriefing.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE – DÉFINIR LA DIRECTION Exercice 4B

TRANSMISSION DE LA RELEVE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Recueillir et discuter des idées pour la planification de la relève, le recrutement et le maintien des  
    responsables.

MÉTHODE 
Course de relais: 2 ou plusieurs groupes composés de 5 personnes au minimum se placent d’un côté de la 
pièce (peut avoir lieu en intérieur ou en extérieur)
A l’autre bout, on place un tableau d’affichage pour chaque groupe avec des questions liées à des thèmes 
(recrutement, maintien et relève).
Par exemple: Comment pouvons-nous inviter de nouvelles responsables dans une communauté?
Comment s’assurer que les candidates au conseil sont bien informées des attentes liées à ce rôle?
Le jeu se déroule en trois parties :

• 1e partie consiste à répondre aux questions existantes 
• 2e partie consiste à formuler par écrit de nouvelles questions qui ont été soulevées pendant la première 
partie 

• 3e partie consiste à répondre aux questions supplémentaires

Au début de la partie, une première personne court vers le tableau d’affichage, prend connaissance d’un 
papier non lu, choisit 5 petits papiers vierges et repart vers le groupe pour transmettre la question et les 
papiers. Alors que la personne suivante court chercher une autre information ou question, le groupe rédige 
autant de suggestions différentes que possible en réponse à la question donnée – chaque suggestion sera 
annotée sur un papier séparé. La personne suivante qui s’élancera (quand le coureur no. 2 revient vers le 
groupe avec une autre question et des papiers) rapporte les suggestions, les accroche avec la question, et 
en choisit d’autres.

La partie est terminée quand les participantes ont répondu à la majorité des questions.

A l’issue des 3 parties, ou entre la deuxième et la troisième partie, les groupes se déplaceront vers un 
autre tableau d’affichage.

A la fin, les participantes se concerteront lors du débriefing pour résumer les idées et les expériences en 
matière de planification de la relève.   

MATÉRIEL
Par groupe :     Tableau d’affichage, punaises. Cartes avec les sujets et les questions, du papier – tout cela  
                        placé à un bout de la pièce avec les crayons du groupe. Chaque personne a un crayon.

DURÉE
30 minutes + Rapport en plénière
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Partenariats pour le développement du Guidisme. Région 
Europe de l’AMGE 2000

Lignes directrices sur la structure et la gestion, AMGE(1998)

Trousse d’outils pour la planification de la relève de l’AMGE 
(2010)

Comment construire des partenariats fructueux. AMGE 
(2010)

Liens

Les règles d’or pour la détermination des objectifs. Cinq 
règles pour réussir. 
Suivre le lien :   
www.mindtools.com/pages/article/newHTE_90.htm

Le Cadre des 7-S de McKinsey. Garantir la gestion 
harmonieuse de votre organisation.
Suivre le lien :   
www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm

ANNEXE 3 - BIBLIOGRAPHIE (suite)
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :   

1.  Contrôle conjoint

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure

Dans quelle mesure ce partenariat démontre... 1 2 3
Exemples 
spécifiques

Actions à envisager 

Partage du contrôle et des responsabilités pour 
le projet

Un rôle précis pour chaque partenaire du projet

Comprendre et intégrer les priorités de chaque 
partenaire

Comprendre les contraintes liées à la mise en 
œuvre des activités de chaque partenaire

Partage des objectifs et des attentes entre les 
partenaires

Clarté à l’égard de la contribution de chaque 
partenaire au niveau des ressources déployées 
dans le cadre du projet, par ex.
• Finances
• Expertise
• Expérience

Clarté et entente concernant la prise de décisions 
au sein du partenariat et qui prend les décisions

Entente sur l’appropriation des résultats issus du 
partenariat 

Compréhension et entente sur les méthodes de 
travail du partenariat, incluant : 
• Budgets + gestion et contrôles financiers
• Délais
• Droit à la propriété intellectuelle
• Langue(s) de travail
• Programme de réunions

Présence d’un contrat officiel ou  “protocole 
d’accord”  clairement défini et auquel adhèrent 
tous les partenaires
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :   

2.  Confiance

Dans quelle mesure ce partenariat 
démontre...

1 2 3 Exemples spécifiques Actions à envisager

Existence et maintien d’un esprit intègre et 
honnête au sein du partenariat

Des comportements cohérents et fiables 
au sein du partenariat

Preuve que chaque partenaire met en 
œuvre ce qui a été convenu

Communication ouverte, franche et  
sincère entre tous les partenaires

Transparence de l’engagement à l’égard 
des objectifs du partenariat

Esprit de loyauté de chaque partenaire 
vis-à-vis des objectifs et de l’objet du 
partenariat

Entente sur et respect de la politique de 
confidentialité du partenariat

Respect mutuel basé sur la détermination  
des besoins, des priorités et des 
contraintes de chaque partenaire

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :  

3. Vision

Dans quelle mesure ce partenariat 
démontre …

1 2 3 Exemples spécifiques Actions à envisager

Vision commune indiquant ce que le 
partenariat a pour ambition de réaliser

Vision claire, sans ambiguïté, et qui est 
transmise aux autres

Comprendre et appuyer les diverses 
perspectives de chaque partenaire

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :    

4.  Gestion des priorités multiples

Dans quelle mesure ce partenariat 
démontre ...

1 2 3 Exemples spécifiques Actions à envisager

Mise en place et utilisation efficace de 
systèmes de gestion de projet

Volonté d’exploiter au mieux le temps 
imparti

Ressources suffisantes disponibles et une 
distribution et une utilisation appropriées 
des ressources

Créativité et innovation dans la résolution 
des problèmes

Répartition des rôles et des responsabilités 
au sein du partenariat

Attachement à garantir un résultat 
“gagnant-gagnant” pour tous les 
partenaires dans le cadre du projet

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :   

5.  Diversité

Dans quelle mesure ce partenariat 
démontre...

1 2 3 Exemples spécifiques Actions à envisager

Promotion de la diversité du partenariat 

Réactions tenant compte des diverses 
perspectives basées sur les différences 
culturelles 

Attitudes, valeurs et comportements 
inclusifs adoptés par tous les partenaires

Valorisation des mesures 
antidiscriminatoires dans le cadre des 
pratiques de travail

Aptitudes à gérer les conflits et les 
différences de manière efficace

Que les membres du partenariat sont à 
l’image des communautés qu’il représente

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :   

6.  Echanges des connaissances et des apprentissages

Dans quelle mesure ce partenariat 
démontre…..

1 2 3 Exemples spécifiques Actions à envisager

Echanges ouverts, honnêtes, réguliers 
et francs dans la transmission des 
informations entre et parmi les partenaires

Connaissance et compréhension des  
environnements et contextes de chaque 
partenaire

Application rigoureuse des méthodes 
de recherche en vue de recueillir les 
informations

Utilisation des mécanismes de consultation 
en tant que technique de recherche en 
vue d’actions 

Utilisation appropriée des technologies 
de l’information et des communications 
pour recueillir, enregistrer et diffuser 
les informations et les nouvelles 
connaissances

Approche créative du partenariat afin 
de susciter des idées et résoudre les 
problèmes 

Réseautage efficace au sein et en dehors 
du partenariat

Volonté d’exploiter la réflexion et 
l’apprentissage par l’expérience

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :  

7.  Performance de l’équipe

Dans quelle mesure ce partenariat 
démontre...

1 2 3 Exemples spécifiques Actions à envisager

Compréhension du rôle de chaque 
personne dans le cadre du partenariat (son 
propre rôle et celui des autres)

Contrôle individuel d’un domaine de 
responsabilités/imputabilité et savoir être 
complémentaire

Relations positives entre le partenariat et 
tous les intervenants

Aptitudes à travailler de manière flexible 
dans le cadre du partenariat

Preuve que les partenaires entretiennent 
de bons rapports tant au niveau personnel 
que professionnel

Mise en œuvre de stratégies pour le 
renforcement des capacités de l’équipe 
visant à développer la cohésion 
partenariale

Aptitudes à exploiter pleinement les 
connaissances et les talents divers que 
chaque individu apporte au projet

Pratiques de travail qui valorisent la 
coopération et la collaboration

Capacité à célébrer les succès 

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :   

8.  Evaluation et suivi

Dans quelle mesure ce partenariat 
démontre...

1 2 3 Exemples spécifiques Actions à envisager 

Identifier et approuver les critères de 
succès du projet, et utiliser un système 
formel pour l’évaluation et le suivi

Evaluation et suivi permanent du projet et 
du processus partenarial

Maintien des normes de qualité par tous 
les partenaires

Mise en œuvre de structures formelles 
pour l’évaluation et le suivi du projet

Capacité d’anticipation et de réaction 
adéquate face aux changements requis

Preuve que tous les partenaires participent 
à l’évaluation et au suivi du processus

Évaluer honnêtement les causes d’échec et 
de réussite

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :  

9.  Communication

Dans quelle mesure ce partenariat 
démontre...

1 2 3 Exemples spécifiques Actions à envisager

Dialogue ouvert parmi et entre tous les 
partenaires

Techniques favorisant un débat avisé, 
l’écoute active et la pertinence des 
questions

Communications régulières parmi et entre 
tous les partenaires grâce à une variété de 
méthodes

Réunions efficaces permettant d’identifier, 
d’approuver et de mettre en œuvre les 
décisions 

Capacité à faire pression pour obtenir 
soutien ou ressources de la part des 
groupes/agences pertinentes en dehors 
du partenariat

Niveaux adéquats dans le domaine de la  
négociation et de l’influence exercée par 
tous les partenaires

Transparence du processus de prise de 
décisions

Efforts visant à établir un véritable  
consensus pour la prise de décisions

Capacité à promouvoir efficacement le 
partenariat auprès des groupes/agences 
externes

Communication ouverte avec tous les 
intervenants actuels et potentiels

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure
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ANNEXE 4 - RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

EVALUATION D’UN PARTENARIAT

UNE ACTION PARTENARIALE EFFICACE: COMMENT EVALUONS-NOUS LE PARTENARIAT ET 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE NOUS DEVONS ENVISAGER?

Veuillez réfléchir aux questions suivantes et les classer en donnant votre avis :  

10. Compétences

Dans quelle mesure ce partenariat 
démontre...

1 2 3 Exemples spécifiques Actions à envisager 

Que les partenaires associent  
compétences adéquates, connaissances et 
expérience pour atteindre les objectifs du 
partenariat

Que les compétences individuelles sont 
optimisées dans le cadre de la mise en 
œuvre des objectifs du partenariat 

Coordination efficace des efforts au sein 
du partenariat avec le concours d’une 
facilitatrice qualifiée.

Accès aux opportunités de développement 
pour renforcer les   compétences 
nécessaires des partenaires 

1 = pas du tout    2 = dans une certaine mesure    3 = dans une large mesure


