OUTIL 13 Outil diagnostique de l’action en partenariat
OUTIL DIAGNOSTIQUE DE L’ACTION EN PARTENARIAT
Cet outil porte sur différents aspects de votre partenariat. Il vous permet d’exprimer vos opinions, vos perceptions et votre avis quant à votre expérience au sein de votre
partenariat. Il a été conçu à des fins d’autoévaluation. Il n’a pas été élaboré dans une optique de reddition de comptes ou à des fins de gestion par résultats. Il a été
conçu pour être utilisé par les membres d’un partenariat s’investissant volontairement dans une démarche d’évaluation.
Les réponses que chaque partenaire accorde aux items sont la base sur laquelle vous serez en mesure de poser le diagnostic de votre partenariat. Vous en apprendrez alors
au sujet de ses forces et faiblesses ainsi que sur les voies à privilégier pour l’améliorer.
Préalables :
Votre partenariat doit répondre à certaines conditions pour que cet outil soit utile, c’est-à-dire qu’il conduise à poser un diagnostic. Ainsi, votre partenariat doit être plus
qu’un lieu de partage d’information et de réseautage. Il doit être le lieu d’une collaboration sur un projet précis, défini dans le temps et bénéficiant d’une allocation de
ressources.
Trois méthodes pour effectuer le diagnostic de votre partenariat :
• OPTION 1 : répondre au questionnaire individuellement, puis enclencher une discussion collective sur la base des évaluations individuelles.
• OPTION 2 : répondre au questionnaire individuellement, compiler les réponses de tous les partenaires, puis enclencher une discussion collective en portant une attention
particulière aux items problématiques (items qui comportent le plus de réponses faibles).
• OPTION 3 : enclencher une discussion de groupe sur chacun des items afin de poser un diagnostic collectif.
Notez que certaines questions peuvent ne pas s’appliquer à votre situation.
Une vingtaine de minutes suffisent pour remplir le questionnaire de façon individuelle.
Cocher l’énoncé qui s’applique à votre situation
APPARTENANCE :

RÔLE SUR LA TABLE OU DANS LE COMITÉ :

Organisme communautaire

Comité de coordination

Réseau public

Participant (e)

Secteur privé
Citoyen (ne)
Depuis quand votre organisme est-il membre de cette Table ou de ce Comité? ________ années
Depuis quand êtes-vous membre de cette Table ou de ce Comité? ________ années
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OUTIL 13 Outil diagnostique de l’action en partenariat (suite)
OUTIL DIAGNOSTIQUE DE L’ACTION EN PARTENARIAT
Dans notre partenariat, les acteurs concernés par le problème et les solutions sont mobilisés
Il manque des acteurs essentiels (secteurs ou réseaux concernés) pour bien comprendre le problème et concevoir des solutions adéquates.
1

Les partenaires essentiels (secteurs ou réseaux concernés) sont mobilisés, mais la participation d’autres acteurs nous permettrait de comprendre plus finement
le problème et de concevoir des solutions plus adéquates.
Tous les partenaires essentiels (secteurs ou réseaux concernés) pour bien comprendre le problème et concevoir des solutions adéquates sont mobilisés.
Les populations qui vivent le problème participent activement à notre partenariat
Aucun individu vivant le problème ni organisme desservant les populations qui vivent directement le problème participe au partenariat.

2

Des individus vivant le problème ou un organisme desservant les populations qui vivent directement le problème participent, mais leur point de vue est
rarement pris en compte dans les décisions.
Des individus vivant le problème ou un organisme desservant les populations qui vivent directement le problème participent, et ils ont une influence réelle sur
les décisions.
Dans notre partenariat, les partenaires sont activement engagés dans l’analyse des problèmes et l’élaboration des solutions et non seulement dans l’exécution
Les partenaires sont activement engagés dans la définition des problèmes et des solutions.

3

Les partenaires sont engagés dans les décisions sur les solutions à des problèmes qui sont définis par d’autres instances telles que les institutions publiques
ou les bailleurs de fonds.
Les partenaires sont engagés uniquement dans la mise en œuvre de solutions décidées par d’autres instances telles que les institutions publiques ou les
bailleurs de fonds.
Dans notre partenariat, les partenaires communautaires ont une réelle influence sur les décisions
Les partenaires communautaires ont autant ou davantage d’influence sur les décisions que les membres institutionnels ou les bailleurs de fonds.

4

Les partenaires communautaires sont entendus, mais leur point de vue est moins pris en compte que celui des membres institutionnels ou des bailleurs de
fonds.
Les partenaires communautaires n’influencent pas les décisions.
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OUTIL 13 Outil diagnostique de l’action en partenariat (suite)
OUTIL DIAGNOSTIQUE DE L’ACTION EN PARTENARIAT
Dans notre partenariat, les partenaires sont capables de prendre des décisions et d’engager des ressources

5

La majorité des partenaires occupent dans leur organisation une position qui leur permet de prendre des décisions et d’engager des ressources dans le
partenariat.
Les partenaires représentent leur organisation, mais ne sont pas en position de prendre des décisions ou d’engager des ressources dans le partenariat.
Les partenaires sont surtout engagés à titre individuel.
Dans notre partenariat, l’échange sur une diversité de points de vue élargit les possibilités d’action
Des points de vue différents sont exprimés sans être vraiment documentés (données sur le milieu, savoirs d’expérience, études) et sans être discutés de sorte
que cela ne permet pas de dégager de nouvelles pistes d’action.

6

Des points de vue différents sont exprimés et documentés (données sur le milieu, savoirs d’expérience, études), mais cela ne permet pas vraiment de dégager
de nouvelles pistes d’action.
Des points de vue différents sont exprimés, documentés (données sur le milieu, savoirs d’expérience, études) et discutés et cela permet de dégager de
nouvelles pistes d’action.
Dans notre partenariat, les partenaires sont capables d’identifier leurs divergences et de les discuter

7

Les partenaires expriment des points de vue qui peuvent être divergents et sont capables de les discuter ouvertement.
Les partenaires expriment des points de vue qui peuvent être divergents, mais ils ne discutent que de leurs points de convergences.
Seuls les points de vue pouvant faire consensus sont exprimés et discutés.
Dans notre partenariat, les partenaires parviennent à résoudre leurs divergences

8

Devant des positions divergentes, les partenaires sont capables de changer de position pour arriver à un compromis.
Devant des positions divergentes, les partenaires changent rarement de position et les compromis sont rares.
Devant des positions divergentes, les partenaires cherchent plutôt à les contourner.
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OUTIL 13 Outil diagnostique de l’action en partenariat (suite)
OUTIL DIAGNOSTIQUE DE L’ACTION EN PARTENARIAT
Dans notre partenariat, les organismes partenaires maintiennent leur collaboration pour la durée des projets
Des organismes partenaires quittent en cours de projet ce qui compromet leur réalisation.
9

Le roulement des organismes partenaires fragilise ou retarde l’avancement des projets.
Les organismes partenaires maintiennent leur collaboration dans les projets pour toute leur durée.
Dans notre partenariat, les ressources essentielles pour réaliser l’action sont mobilisées
Les ressources essentielles pour le fonctionnement des projets sont mobilisées.

10
Il manque des ressources importantes, mais nous parvenons quand même à faire fonctionner les projets.
Il manque des ressources indispensables, ce qui compromet le fonctionnement des projets.
Notre partenariat réussit à rallier les nouveaux acteurs dont il a besoin pour faire avancer ses actions
11

Les partenaires ne cherchent pas vraiment à intéresser d’autres acteurs qui permettraient de consolider, améliorer ou poursuivre le développement de l’action.
Les partenaires ne réussissent pas à rallier les nouveaux acteurs qui seraient nécessaires pour consolider, améliorer ou poursuivre le développement de l’action.
Les partenaires réussissent à rallier les nouveaux acteurs dont ils ont besoin pour consolider, améliorer ou poursuivre le développement de l’action.
Dans notre partenariat, tous les points de vue sont traités de façon équivalente dans la discussion et la décision
Dans les discussions et les décisions, tous les points de vue sont considérés selon leur valeur sans égard à la position sociale des partenaires.

12

Tous les partenaires expriment leur point de vue dans les discussions, mais le point de vue de ceux ayant davantage de pouvoir est davantage pris en compte
dans les décisions.
Seul le point de vue des partenaires ayant davantage de pouvoir est pris en compte dans les discussions et les décisions.
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OUTIL 13 Outil diagnostique de l’action en partenariat (suite)
OUTIL DIAGNOSTIQUE DE L’ACTION EN PARTENARIAT
Dans notre partenariat, la contribution de chacun à la réalisation des actions est reconnue de façon juste
La contribution des partenaires communautaires à la réalisation des actions est reconnue et rémunérée à sa juste valeur.
13

La contribution des partenaires communautaires à la réalisation des actions est reconnue, mais n’est pas rémunérée adéquatement.
La contribution des partenaires communautaires à la réalisation des actions n’est pas reconnue ni rémunérée adéquatement.
Les avantages découlant du partenariat sont répartis équitablement parmi les partenaires
Tous les partenaires retirent des avantages réels de leur implication pour la réalisation de leur mission.

14
Certains partenaires retirent davantage de retombées, mais tous sont en accord avec cette distribution.
Certains partenaires retirent davantage de retombées et d’autres se sentent lésés.
Dans notre partenariat, les partenaires parviennent à dépasser leurs intérêts propres pour converger vers l’intérêt des populations qu’ils ont à desservir
15

Les partenaires cherchent d’abord à répondre à leurs propres intérêts.
Certains partenaires dominent au point d’orienter l’action à leurs propres fins.
Tous les partenaires mobilisent leurs atouts dans l’intérêt des populations qu’ils ont à desservir.
Dans notre partenariat, les critères et les mécanismes de reddition de comptes (à qui, quand et sur quoi rendre compte) entre les organismes communautaires et les
bailleurs de fonds sont négociés

16

Les critères et les mécanismes de reddition de comptes (à qui, quand et sur quoi rendre compte) entre les organismes communautaires et les bailleurs de
fonds sont négociés et établis d’un commun accord.
Les critères et les mécanismes de reddition de comptes (à qui, quand et sur quoi rendre compte) sont établis par les bailleurs de fonds à la suite d’une
consultation des organismes communautaires.
Les critères et les mécanismes de reddition de comptes (à qui, quand et sur quoi rendre compte) entre les organismes communautaires et les bailleurs de
fonds sont établis par les bailleurs de fonds seuls.
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OUTIL 13 Outil diagnostique de l’action en partenariat (suite)
OUTIL DIAGNOSTIQUE DE L’ACTION EN PARTENARIAT
Dans notre partenariat, les partenaires parviennent à se mobiliser autour de solutions intégrées qui dépassent la seule coordination des actions de chacun
Les partenaires travaillent à construire ensemble des actions nouvelles, intégrées, plutôt que de viser la seule coordination des plans d’action, des
programmes ou des services qu’ils faisaient déjà.
17

Les partenaires se consacrent surtout à coordonner les plans d’action, programmes ou services qu’ils faisaient déjà, mais ils voient le besoin de se mobiliser
autour de l’élaboration de solutions intégrées.
Les partenaires se consacrent principalement à coordonner les différents plans d’action, services ou programmes que chacun faisait déjà.
Dans notre partenariat, les partenaires modifient leur rôle (ce qu’ils faisaient déjà) pour trouver des solutions nouvelles
Les partenaires acceptent de modifier leur rôle pour faciliter la réalisation de projets novateurs.

18
Peu de partenaires consentent à modifier leur rôle en fonction des nécessités de l’action.
Chacun cherche à conserver son rôle indépendamment des nécessités de l’action.
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