Comment prioriser et choisir une problématique
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Voici un exercice1 pour aider les acteurs et actrices à prioriser et choisir une problématique
lorsque plusieurs se présentent. Noter que ce type d’exercice s’applique davantage aux
démarches de concertation territoriale qu’aux démarches de concertation thématique.
Consignes : Réalisez cet exercice en groupe. Suivez les quelques étapes ci-dessous et
utilisez le tableau Exercice de priorisation de la page ci-après afin de choisir la ou les
problématiques que vous aborderez.

Déroulement
Premièrement, énumérez dans la colonne Énoncé de problématique du tableau de la page ci-après
l’ensemble des problématiques soulevées.
Deuxièmement, pour chacune des problématiques, demandez-vous :
• Est-ce qu’il y a une urgence d’agir;
• Est-ce qu’il y a une volonté d’agir;
• Est-ce que nous avons le pouvoir d’agir;
• Est-ce qu’il y a un rayonnement et un impact à agir.
L’urgence d’agir, la volonté d’agir, le pouvoir d’agir de même que le rayonnement et l’impact à agir représentent
ici des dimensions de priorisation.
Troisièmement, accordez un pointage allant de 1 à 5 (5 points = très important et 1 point = peu important)
pour chacune des dimensions selon votre analyse de la situation.
Quatrièmement, comptabilisez les points attribués à chaque problématique (4 questions par problématique).
Cinquièmement, discutez des scores obtenus pour chaque problématique et choisissez sur quelle
problématique vous agirez.

1

Cet exercice est inspiré d’un outil de travail interne du CRDS qui s’intitule Priorisation des principes d’évaluation développé en 2006.
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Est-ce qu’il y a un rayonnement et un impact à agir sur

Est-ce que nous avons le pouvoir d’agir sur

Est-ce qu’il y a une volonté d’agir sur
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Très

2
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Total des points
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Priorisation

1

1

1

Est-ce qu’il y a une urgence d’agir sur

1

1
1

Problématique 1

1

Peu

Est-ce qu’il y a un rayonnement et un impact à agir sur

Est-ce que nous avons le pouvoir d’agir sur

Est-ce qu’il y a une volonté d’agir sur

Est-ce qu’il y a une urgence d’agir sur

Énoncé de problématique

Combien y a-t-il de personnes touchées et de MRC concernées? Quelle est l’ampleur et quel est l’impact sur la communauté?
Peut-on assurer la pérennité de la démarche?

A-t-on les moyens financiers, légaux et politiques, et l’emprise nécessaire sur la question pour réaliser le projet?

La mobilisation du milieu, la présence d’un porteur de projet et l’arrimage des paliers permettent-ils de croire en la capacité d’agir
du milieu?

En tenant compte, par exemple, de la détresse des personnes ou des groupes vulnérables et de la dégradation des milieux et de
l’ampleur de la chose, y a-t-il urgence d’agir?

Questions

Rayonnement et impact

Pouvoir d’agir

Volonté d’agir

Urgence d’agir

Les quatre dimensions de priorisation :

Exercice de priorisation
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