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ÉTAPE 3 : PLANIFIER 
 

 

 

 

 

 

 
Vous passez maintenant à la partie très concrète de votre chantier, lors de 
laquelle vous allez identifier les activités à réaliser, prévoir les moyens et le 
temps nécessaires à leur mise en œuvre et estimer le budget prévisionnel de 
votre chantier. 

 

1. Construire la logique de votre chantier 

Un chantier se construit de façon logique en partant du but fixé et en définissant au fur et 

à mesure les résultats à atteindre, les activités et les moyens à mobiliser. 

 

Vos activités et les moyens qu'elles nécessitent sont là pour atteindre un objectif. 

 

1.1. Les trois avantages du tableau logique : 

 

1 - Il vous aide à concevoir les différents éléments de 

votre chantier et leur enchaînement logique. 

 

2 - Tous les acteurs associés ont besoin de se mettre 

d'accord sur les différents aspects du chantier qui les 

réunissent. Le tableau logique permet de représenter 

clairement et de comprendre rapidement votre 

chantier. Il constitue en cela un support pratique de 

débats. 

 

3 - Lorsque vous serez plongés dans les préoccupations 

quotidiennes de la mise en œuvre de votre chantier, ce 

tableau vous permettra de garder à l'esprit les résultats 

et les objectifs que vous poursuivez. Il vous servira de 

référence pour le suivi et l'évaluation de votre chantier. 

 

 

  

Le tableau logique, qu'est-ce que 

c'est ? 

C'est un outil qui représente la 

logique interne de votre chantier, 

c'est-à-dire l'articulation entre les 

moyens, les activités, les résultats 

à atteindre et les objectifs.  C’est 

un document qui comprend aussi 

des facteurs externes qui peuvent 

influencer le chantier et des 

indicateurs (voir 1.5) pour en 

assurer le suivi. 

Maintenant, vous savez ce que vous voulez faire, la raison pour laquelle vous voulez 
le faire, pour qui et avec qui…  

Retroussez vos manches, on passe à l'étape de la planification ! 

 

 Attention, le tableau logique n'est pas 

une formule magique. Il ne fera pas le projet à 

votre place ! 
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 Il ne s'agit pas seulement de formuler correctement un tableau logique pour que le chantier 

soit pertinent. 

 Il faut aussi qu'il fournisse des réponses adaptées au problème identifié et au contexte, ce 

qui implique une réflexion de fond lors du diagnostic et du choix de la stratégie (facilitée 

par la première partie de ce guide). 

 Une fois l'objectif et la stratégie de votre chantier connus, vous pouvez élaborer une 

ébauche de tableau logique que vous remplirez progressivement. 

 

1.2. Définir les résultats à atteindre 

À partir de votre objectif spécifique et de vos choix stratégiques, définissez les résultats à 

atteindre de votre chantier. 

1.3. Choisir les activités à réaliser 

À partir de vos objectifs et de vos résultats à atteindre, définissez les activités de votre chantier. 

 

1.4. Définir les moyens nécessaires 

Pour chaque activité, définissez vos besoins en personnel, en matériel et en compétences 

techniques. Cela facilitera plus tard l'élaboration de votre tableau des dépenses. 

 

Votre chantier nécessite peut-être des compétences techniques que vous n'avez pas pour 

déterminer les moyens nécessaires ou pour choisir les solutions adéquates. Faites appel à 

un spécialiste local, à un consultant ou autre professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats à atteindre, qu’est-ce que c’est ? 

Ce sont les améliorations et les changements produits par les activités. Ils permettent d'atteindre 

l'objectif spécifique. 

Les activités, qu’est-ce que c’est ? 

Il s'agit des actions concrètes qui vont être réalisées dans le cadre de votre chantier et qui 

permettront d'atteindre les résultats. 

 

Attention, une étude technique a un coût que vous devrez inscrire 

dans votre budget. Faute de négliger cette étape technique, vous 

pourriez vous retrouver avec des frais inattendus. 

 



4 
 

Graphique de la logique conceptuelle du chantier 

 
Tableau logique du chantier – Exemple de la multiplication des dépôts anarchiques de déchets  

Objectif global Objectif spécifique Résultats à atteindre Activités Moyens 

Améliorer les 

conditions 

d’hygiène du 

quartier 

Éliminer 

durablement les 

dépôts d’ordures 

anarchiques du 

quartier d’ici un an 

Responsabilisation 

des résidents 

Former des résidents 

leaders 

Préparer les 

supports 

d’apprentissage 

Organiser des 

rencontres de 

sensibilisation 

Louer un local 

Préparer le matériel 

informatique 

Investissements de 

l’arrondissement 

Inviter les élus aux 

rencontres 

Préparer des lettres 

personnalisées et 

aller les porter en 

mains propres 

Approcher l’Éco-

quartier 

Prendre RV pour 

expliquer le chantier 

Présenter le chantier 

à la séance 

municipale 

Préparer un support 

de présentation 

Implication des 

organismes du 

quartier 

Faire une tournée 

des organismes 

 

 

Prévoir un véhicule 

et le matériel de 

présentation 

Organiser un 

concours auprès des 

jeunes du quartier 

Préparer la 

documentation et 

impliquer les 

organismes 
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Pour faire de votre tableau logique un outil de suivi efficace et une base de travail 

utile à l'évaluation, trois éléments complémentaires sont nécessaires : les 

indicateurs, les conditions préalables et les risques. 

 

1.5. Définir les indicateurs 

 

Les indicateurs vous seront très utiles lorsque vous 

mettrez en œuvre votre chantier et réaliserez le suivi et 

l'évaluation. Ils vous serviront alors de  

« tableau de bord ». 

 

Un indicateur doit pouvoir être mesuré de façon 

objective à partir de sources d'informations précises et 

fiables, déjà existantes ou créées dans le cadre du 

chantier. 

 

Pour mesurer une amélioration, assurez-vous d’abord de 

connaître la situation initiale. 

 
Il faut d'abord connaître le nombre de résidents du quartier avant de mettre en place le chantier de 
nettoyage afin de mesurer le nombre de personnes jointes par le chantier. Encore mieux, répertorier 
les maisons où les ordures ne sont pas déposées le jour de la collecte permettra de mieux cibler les 
actions auprès des résidents fautifs. 

 
Activités / Objectifs / 

Résultats 

Indicateur Fréquence des 

mesures 

Source d’information 

Éliminer durablement les 

dépôts anarchiques 

d’ordures du quartier d’ici 

un an 

 

Nombre de résidents 

fautifs ciblés  

En début et en fin de 

chantier 

Enquête en 

collaboration avec l’Éco-

quartier 

Les conditions préalables, qu’est-ce que c’est ? 

Ce sont les conditions qui doivent être 

réunies avant la réalisation de votre chantier 

: l'obtention d'un permis de construire, d'une 

autorisation d'un ministère, de la signature 

d'un contrat de délégation avec la mairie... 

Les risques externes, qu’est-ce que c’est ? 

C'est ce qui peut influencer la conduite du 

chantier, mais qui ne dépend pas du 

chantier en lui-même, comme par exemple 

la stabilité sociale du pays, un problème 

climatique… Ils peuvent constituer une 

menace pour le chantier alors que vous 

n'avez aucune influence dessus. 

 

Un indicateur, qu’est-ce que 

c’est ? 

II s'agit d'un moyen de 

mesurer de manière objective 

l'impact et les résultats de 

votre chantier. Un indicateur 

peut être un chiffre (on parle 

alors d'indicateur quantitatif) 

ou une description (indicateur 

qualitatif). 
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1.6. Identifier les conditions préalables et les risques 

Une fois les risques identifiés, vous pouvez formuler des hypothèses sur les résultats à 

atteindre. 

 

Le chantier d’élimination des dépôts anarchiques de déchets peut présenter les hypothèses suivantes : 

les résidents sont intéressés et collaboratifs, et les moyens mis de l’avant sont soutenus par 

l’arrondissement pendant au moins deux ans. 

 

2. Prévoir les modalités de mise en œuvre de votre chantier 

 

2.1. Préparer la gestion et le suivi du chantier 

Comment et par qui sera mis en œuvre le chantier ? 

 

Reprenez les activités prévues dans votre cadre logique et définissez les tâches 

et les personnes à impliquer dans leur exécution. 

 

Vous pouvez vous aider d'un tableau de bord prévisionnel des activités. Voici un exemple de 

tableau de bord réalisé dans le cadre de l’exemple des dépôts anarchiques de déchets. 

 
Activités Résultats à 

atteindre 

Tâches Responsables Autres 

personnes 

Période Moyens 

nécessaires 
Former des 

résidents 

leaders 

10 personnes  

motivées et 

outillées 

Faire un liste de 

personnes 

potentielles et 

les joindre 

Magali 

 

Richard 

Marguerite 

Semaine du 

10 septembre 

Gratuit 

Mettre une 

annonce dans le 

journal local et 

en ligne 

Émile --- Semaine du 

10 septembre 

Gratuit 

Élaborer un 

document de 

base 

Claire  

(Éco-quartier) 

Équipe  Semaine du 

10 septembre 

50$ impressions et 

reliures 

Dispenser la 

formation 

Claire  

(Éco-quartier) 

Magali 18 septembre 

à 19h00 

Salle Éco-quartier 

(gratuite) 

 

 

 Peut-être pensez-vous que le fait de formuler les conditions préalables et les risques peut 

donner une image fragile de votre chantier. Au contraire ! La prise en compte de ces éléments 

constitue une preuve de réalisme et de prévision. Cela démontre vos capacités à anticiper et à 

mesurer les chances de succès de votre chantier. 
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2.2. Comment et par qui sera géré le chantier sur 

le long terme ?  

 

Achat ou location d’équipements et utilisation 

d’infrastructures prêtées : Pour réaliser votre 

chantier, que le matériel soit acheté, loué ou 

prêté, vous devez en prendre soin et bien en 

disposer. De plus, vous devez être en règle 

avec la loi !  

 

 

2.3. Entretien et renouvellement du matériel et des infrastructures 

 

Pour que les investissements réalisés dans le cadre de votre chantier soient 

durables, définissez comment et par qui ils seront entretenus. 

 

L'entretien de certains équipements (comme par exemple, les poubelles spéciales 

mises en place dans le cadre du chantier) exige probablement un savoir-faire 

technique ou des pièces de rechange particulières. Assurez-vous que les personnes 

compétentes et le matériel nécessaire sont facilement mobilisables en cas de 

problème. 
 

2.4. Mode de gestion et compte d'exploitation 

 

Certains projets nécessitent de définir un mode de gestion 

sur le long terme. Si votre chantier engendre des dépenses 

récurrentes, étudiez comment celles-ci seront prises en 

charge après l'appui financier de base. 

 

La mise en place des aménagements spéciaux pour le chantier de 

ramassage des ordures vise 120 résidences du quartier. Bien que la 

totalité des frais provient de l’arrondissement, le système mis en 

place est totalement assumé par les résidents eux-mêmes. L’horaire, 

les communications avec l’arrondissement ainsi que les rencontres 

régulières entre les résidents du quartier sont planifiés et gérés par 

un comité mandaté par l’ensemble des acteurs du chantier.  

 

2.5. Comment et par qui seront assurés le suivi et 

l'évaluation de votre chantier ? 

 

Lors de la mise en œuvre, il est important de savoir à tout moment où en est 

l'exécution des activités afin de conduire le chantier de manière efficace. Le suivi 

va comparer l'évolution du chantier aux prévisions afin de corriger sa mise en 

œuvre si nécessaire. 

 Un chantier qui 

génère des revenus 

demandera également 

une gestion 

particulière, avec une 

reddition de compte 

pour les partenaires 

financiers et pour les 

résidents.  

Un chantier à caractère 

purement social ne 

peut pas s'autofinancer 

totalement. 

 Si un terrain est mis à votre 

disposition, vous devez avoir un document 

officiel (un titre de propriété au nom du 

groupe). Si quelqu'un vous affecte du 

matériel, une lettre officielle de cession 

doit être établie. Pour éviter les litiges, 

prévoyez des écrits officiels et 

contractualisez ! 
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L’évaluation régulière d’un chantier permet d’augmenter les chances de réussite et de 

réajuster le tir s’il y a des activités non ou mal réalisées. Les raisons peuvent être le nombre 

insuffisant de résidents animateurs ou les horaires des séances inadaptés aux activités du 

chantier. Vous allez vous interroger sur ces causes et prévoir des solutions pour atteindre les 

objectifs que vous vous étiez fixés au départ. 

 

Déterminez les responsables du suivi et les modalités de sa mise en œuvre. 

Prévoyez qui sera chargé de l'évaluation : vous pouvez réaliser une 

autoévaluation ou bien faire appel à un évaluateur externe. Dans ce cas, planifiez 

cette activité dans le budget. 

 

3. Réaliser un calendrier des activités 

Combien de temps prendra la réalisation de 

votre chantier ? Pensez-y pour organiser et 

prévoir le coût de votre chantier. Le 

calendrier de vos activités vous aidera par 

ailleurs lors de la phase de mise en œuvre.  

 

 

3.1. Comment réalise-t-on un calendrier ? 

1 - Estimez tout d'abord pour chaque activité le 

temps nécessaire à sa mise en œuvre. 

Exprimez-le en termes de durée (par exemple, 4 mois) et non en termes de date 

(par exemple, de juin à septembre). À ce stade, vous ne savez pas exactement à 

quelle date votre chantier débutera. Le délai entre le moment où vous prévoyez 

votre calendrier et le moment où vous allez commencer la mise en œuvre peut 

durer des mois. Il n'est donc pas encore nécessaire de fixer des dates précises. 

 

2 - Par contre, si vous voulez inclure la planification, les rencontres préchantier et 

la rédaction du plan de mise en œuvre, vous pouvez fixer les dates de manière 

plus précises et les modifier en cours de route.  

 

 

3 - Réfléchissez ensuite à l'agencement des activités les unes par rapport aux 

autres. Se font-elles simultanément ? Dépendent-elles les unes des autres ? 

Certaines activités nécessitent-elles la réalisation préalable d'autres activités ? 

Y-a-t-il des contraintes liées à la période à laquelle doit être exécuté le chantier 

(climat non propice, vacances scolaires ou autres) ? 

 

 

 Ne soyez pas trop pressés 

et optimistes. Prévoyez une 

marge de temps pour faire face 

aux imprévus et soyez réalistes 

dans vos prévisions. 
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Chantier jeunesse met à votre disposition un outil semblable à l’exemple qui suit. Il 

s’intitule OUTIL_Calendrier_Calendar_FR_EN dans la section Planification de votre 

parcours entrepreneurial. 

 

Voici l’exemple de chronogramme d’une partie du chantier de ramassage des ordures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les activités proviennent du tableau logique. 

**Les chiffres de 1 à 10 correspondent à l’ordre dans lequel les tâches et les activités seront 

réalisées.  

Activités * 
 

1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Former des résidents leaders 

 x x x       

Organiser des rencontres de 

sensibilisation 

  x x       

Inviter les élus aux rencontres 

 x         

Approcher l’Éco-quartier 

x x         

Présenter le chantier à la 

séance municipale 

    x      

 

 Si vous voulez construire votre maison, vous savez que vous devez réaliser plusieurs 

activités : acheter des briques et du ciment, faire les murs, les fondations et la charpente, etc.  

 Vous ne pourrez pas construire vos murs avant d'avoir réalisé les fondations.  

 Vous pouvez acheter le ciment avant de faire les fondations ou faire les 

fondations avant d'acheter le ciment ou faire les deux en même temps. 

 Si vous êtes pressés de vous installer dans votre nouvelle maison, il faudra 

vous organiser pour contacter les maçons et les charpentiers et prévoir les 

périodes où il vous faudra avoir de l'argent à disposition. 
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4. Estimer le budget de votre chantier 

 

Avec la liste des moyens (que vous avez définie dans votre tableau logique p. 4 

du présent document) et en connaissant le temps nécessaire à la mise en œuvre 

de votre chantier, vous êtes maintenant en mesure d’estimer le coût et de 

trouver les sources de financement de votre chantier. 

 

4.1. Prévoir le coût des activités 

 

Pour détailler vos méthodes de calcul, vous pouvez réaliser un tableau de dépenses 

par activité. 

 

  Activité : Former des résidents leaders 

Objets Quantité Unité Prix unitaire 

($) 

Prix total 

($) 

Document du 

formateur 

24 impressions 0,50  12  

Documents résidents 120 impressions 0,50  60  

Location de la salle 3 heures 35  105  

Location du  projecteur 1 jour 25  25  

Total  202 $ 

 

N'oubliez pas d'estimer : 
 

 Les frais de suivi et d'évaluation de votre chantier : Ces activités peuvent 

générer des coûts qu'il faudra prendre en compte dans votre chantier. 

 Le fonds de roulement : Le fonds de roulement permet au chantier de 

démarrer et pourra être renouvelé grâce aux revenus générés par le 

Il s'agit ici de ne pas estimer les coûts de votre chantier à la légère. Un chantier 

dont le budget a été sous-estimé rencontre de nombreux problèmes par la suite.  

 N'ayez pas non plus les yeux plus gros que le ventre ! Un budget surestimé fait 

grincer des dents les partenaires financiers.  

 Soyez donc raisonnables dans vos estimations et renseignez-vous sur les prix les 

plus exactes possibles. 

 Faites faire des soumissions quand c’est possible. 
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chantier. 

 Les frais d'inauguration : Si une est prévue. 

 Les provisions pour imprévus : Pour faire face à des dépenses auxquelles 

vous n'auriez pas pensé lors du montage, vous pouvez insérer dans votre 

budget une rubrique « imprévus ». Cette dotation, dont l'utilisation devra 

être justifiée, constitue une sécurité. Sa valeur se situe entre 5 et 10 % du 

budget total. 

 Les frais de gestion : Il s'agit des frais engendrés par des tâches 

d'encadrement du chantier et de gestion administrative et financière. C'est 

une rétribution pour assurer la couverture de ces frais de fonctionnement 

comprise entre 5 et 10 % du budget total. 

 Les frais de montage de chantier : Lors du montage du chantier, vous avez 

engagé des frais liés aux journées de sensibilisation, aux enquêtes, aux 

déplacements, peut-être vous avez fait appel à un consultant… Ces frais 

peuvent être intégrés au budget de votre chantier. 

 

4.2.  Estimer les ressources financières que vous pouvez mobiliser 

 

Pour financer votre chantier, vous pouvez faire appel à plusieurs sources de financement.  

 

4.3.  Détailler dans votre budget qui finance quoi 

 

La participation des bénéficiaires et de l’équipe du chantier peut être mobilisée par des 

apports en : 

 

 Ressources financières ; 

 Ressources humaines : les bénéficiaires constituent la main d'œuvre pour certains  

travaux ; 

 Ressources matérielles : les bénéficiaires mettent à disposition du chantier un terrain, un 

bâtiment, des équipements, etc. 

 

La valeur des apports en ressources humaines et en ressources matérielles doit être 

estimée en dollars ($). On parle alors de contributions qui ont une valeur et on doit donc 

les calculer dans le budget. 
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Budget global et plan de financement d’un chantier de cueillette des ordures 

 

Activité Montant 

global ($) 

Financement ($) 

Participation des 
bénéficiaires 

Contribution de 
l’arrondissement 

Financement 
recherché 

Former des résidents 

leaders 
202  120 82 

Organiser des rencontres 

de sensibilisation 

80  80  

Inviter les élus aux 

rencontres 

25 25   

Approcher l’éco-quartier 10 10   

Présenter le chantier à la 

séance municipale 
75 75   

TOTAUX 392 $ 110 $ 200 $ 82 $ 

 

5. Rédaction du dossier de présentation du chantier 

 

Maintenant que vous avez réfléchi à l'ensemble de votre 

chantier et que celui-ci est suffisamment construit, vous allez 

synthétiser l'ensemble de vos conclusions par écrit dans un 

document de chantier. Un modèle de document de chantier 

vous est ici proposé pour vous aider à structurer votre 

présentation. Elle reprend l'ensemble de la démarche détaillée 

dans les parties précédentes. 

5.1. Le document de chantier 

Il vise à : 

 Définir et exprimer clairement les ressources humaines, financières et techniques 

nécessaires au chantier ; 

 Servir de référence pour l'exécution du chantier : à l'image d'un plan d'architecte pour la 

construction d'une maison ; 

 

Un document de chantier, qu’est-ce que c’est ? 

 

Le document de chantier reprend, justifie et synthétise de façon claire et concise les réponses aux 

questions que vous vous êtes posées lors de l'identification des problèmes et de la planification 

de votre chantier. 

 Rédiger un 

document de chantier est 

une tâche facile si vous 

avez pris le temps 

auparavant de vous poser 

les bonnes questions. 
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Vous vous référerez à votre document de chantier lors de sa 

mise en œuvre, de son suivi et de son évaluation. 

 

 Présenter votre chantier : le document de chantier sert de base aux partenaires 

financiers pour étudier votre chantier. 

 

5.2. Quelques conseils pour élaborer votre dossier 

 

 Soignez en particulier la fiche synthétique de votre chantier, de votre 

budget et de votre tableau logique, qui sont les premiers éléments lus. Ils 

doivent convaincre et donner envie de lire le reste du document. 

 Ne négligez pas la forme : si votre dossier est bien présenté, écrit dans un 

style facilement compréhensible, s'il est relié, et s'il n'est pas trop 

volumineux (20 pages au maximum), il sera plus agréable à lire. 

 Si votre dossier est trop gros, allégez-le en renvoyant des documents en 

annexe.  

 Paginez votre dossier et insérez une table des matières. 

 Soignez les liens logiques entre les différentes parties de votre dossier, 

pour montrer que votre chantier est cohérent. 

 Privilégiez la qualité de l'information au poids du papier : chaque 

information délivrée doit apporter quelque chose à la compréhension 

de la problématique et au chantier proposé. 

 Présentez un document clair et concis. Le document de chantier doit montrer 

que votre projet réunit toutes les qualités d'un bon chantier, qu'il a été 

réfléchi et étudié. 

Exemple de dossier de présentation du chantier 

Voir GABARIT_Plan_de_mise_en_oeuvre. 

Peu importe le modèle, n’oubliez pas d’inclure toutes les parties 

importantes et d’en faire un dossier facile et agréable à consulter. 

 

Pour ce faire, ajouter des photos, plans, tableaux, numéros de pages et table des 

matières  


