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ÉTAPE 4 : RÉALISER 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Démarrer son chantier 

 
Vous vous souvenez sans doute de ce schéma : 

 

Pour réaliser votre projet, vous devez suivre le sens de fonctionnement du tableau 

ci-dessus. Grâce au budget, vous allez vous procurer les moyens nécessaires pour 

la réalisation des activités et ainsi pouvoir atteindre les objectifs du chantier. 

 

 

 

 

 

1.1. Rapportez-vous aux documents de projet 

Rapportez-vous aux outils que vous avez élaborés et servez-vous-en tout au long 

de la réalisation du chantier : vous ne les avez pas conçus pour rien! Le plan de 

mise en œuvre, le calendrier et le dossier de financement sont des documents 

C’est le temps tant attendu : la mise en œuvre du chantier! Dans les 

modules 1, 2 et 3, vous avez construit la logique de votre chantier en partant 

de l’objectif global pour aboutir aux moyens nécessaires. Maintenant que le 

plan est prêt, on passe à l’action! 

 

Attention : rappelez-vous qu’il y a une différence entre la théorie et la 
pratique. Il est normal que tout ne se déroule pas comme vous l’aviez planifié! 
Nous allons vous donner des astuces pour le bon déroulement des activités de 
votre chantier. 
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vivants que vous pouvez modifier et adapter selon le déroulement des activités 

de votre chantier. 

 

Peu importe la tournure de votre chantier, gardez toujours en tête l’objectif global 

et les besoins de la communauté qui sont à l’origine de votre projet. 

 

1.2. Demander conseil 

Il est normal d’avoir des doutes ou de ne pas savoir comment s’y prendre pour 

mettre en œuvre les activités de votre chantier. Si vous avez besoin de soutien 

ou simplement d’une oreille attentive, voici plusieurs options : 

• N’hésitez pas à contacter votre agente ou agent de mobilisation par courriel, 

téléphone ou texto! C’est son travail de vous offrir du soutien et de vous 

accompagner dans votre chantier. En plus, l’équipe adore ça! 

• Parlez de votre projet à votre entourage. Ces personnes vous offriront des mots 

d’encouragement et des idées. Peut-être même qu’elles voudront se joindre à 

votre projet! 

 

2. Gérer les opérations 

Les opérations constituent l’ensemble des tâches que vous devez faire durant le 

déroulement du chantier. Pour vous donner une idée, les discussions 

instantanées du type chat, les appels, les réservations, les rencontres, les achats, 

la mise en place d’un décor, la réunion de bénévoles, etc. sont des exemples de 

tâches avec lesquelles il faudra composer lors de la mise en œuvre du chantier. 

 

Faites-vous confiance! Vous vous êtes suffisamment préparé; il est temps de sauter! 

 

2.1. Gérer les tâches 

Plusieurs outils d’organisation vous permettront de vous structurer pour réaliser 

ces opérations. Choisissez ceux qui conviennent à votre méthode de travail 

idéale. En voici trois qui pourraient vous être utiles : 

• Le tableau des activités est un outil que vous avez conçu à l’étape de 

planification et qui pourrait vous être utile pour suivre l’avancement des tâches 

réalisées. 

• La liste de vérification (checklist) est un classique des personnes organisées. Cet 

outil simple et efficace permet de faire une liste de choses à ne pas oublier. Ça 

peut être une liste de matériel à acheter, de choses à faire avant un événement, 

de sujets à aborder lors d’une rencontre, etc. Vous pouvez vous faire une liste 

virtuelle sur checklist.com, ou bien entendu, il est possible de se faire une liste 

traditionnelle, c’est-à-dire sur papier. Et qui n’aime pas le sentiment 

d’accomplissement lorsqu’on raye un élément sur notre liste? 

file:///C:/Users/agirard2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NNK8FP65/checklist.com
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• Le tableau des tâches est un outil visuel qui permet d’avoir une vue d’ensemble 

sur les tâches à réaliser en les regroupant par type d’activités. Il est possible de 

se faire un tableau à l’aide de Post-it ou d’un tableau de liège. Il existe aussi des 

applications comme trello.com qui répliquent ce même principe avec l’avantage 

de pouvoir être partagées avec les membres de votre équipe. Cette application 

de gestion de projets permet de lister les tâches par catégorie, d’assigner des 

tâches à chaque personne et de mettre une date d’échéance. 

 

2.2. Travailler en équipe 

Que votre chantier soit un projet de petite ou grande envergure, il est fort 

probable que vous le réalisiez avec l’aide d’une ou plusieurs personnes. N’hésitez 

pas à mobiliser des amies et amis, des collègues, des partenaires, des proches ou 

de la famille pour se joindre à votre projet. Usez de votre capacité à convaincre 

pour les impliquer dans votre chantier. 

 

Le travail d’équipe comprend de nombreux avantages puisqu’il permet de : 

• Réduire la charge de travail en divisant les tâches entre les membres de 

l’équipe; 

• Mettre à profit les différentes expériences et expertises de chaque individu; 

• S’entraider lorsque vous faites face à des défis; 

• Mobiliser davantage de personnes puisque les gens en parlent à leur entourage. 

 

Attention : gérer une équipe comprend son lot de défis puisqu’il faut réussir à coordonner le 
travail de chaque personne. Les capacités à déléguer et à conduire des réunions seront des 
aptitudes fort utiles pour le travail d’équipe. 

 

2.3. Déléguer 

N’en prenez pas trop sur vous. Il sera difficile de réaliser votre chantier si vous 

voulez trop en faire. 

N’oubliez pas que les plus grandes et grands 

leaders de ce monde sont les personnes qui 

réussissent à mettre à profit les compétences de 

chaque individu de leur équipe. Laissez place aux 

propositions et cédez des responsabilités aux 

personnes qui sont motivées. 

Vous souvenez-vous de l’autoévaluation que vous 

avez complétée tout au début? Gardez en tête vos 

forces et faiblesses et celles de votre équipe 

lorsque vous déléguez des tâches. 

 Faites preuve de lâcher-

prise lorsque vous déléguez. Les 

choses ne seront pas toujours 

exactement comme vous le 

souhaitez, mais vous pourriez 

avoir de belles surprises aussi! 

file:///C:/Users/agirard2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NNK8FP65/trello.com
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Voici des astuces pour que les tâches déléguées se réalisent comme vous 

l’entrevoyez : 

• Impliquer les membres de votre équipe dans le processus de délégation; 

• S’assurer que la personne se sent à l’aise avec les tâches; 

• Expliquer clairement et demander à la personne de nous répéter ce qui doit 

être fait pour s’assurer de la bonne compréhension de la tâche; 

• Fournir les ressources nécessaires pour la réalisation des tâches; 

• Établir une date limite pour que la tâche soit accomplie et l’ajouter au 

calendrier des personnes impliquées (et à votre propre calendrier); 

• Mettre par écrit l’entente pour pouvoir s’y référer en cas d’oubli (par courriel, 

texto ou autre). 

 

2.4. Conduire une réunion ou une rencontre 

Afin de prévoir certaines activités de votre projet, il est probable que vous ayez 

à tenir des rencontres avec des collaboratrices et collaborateurs potentiels, des 

collègues, des participantes et participants, des bénévoles, etc. Une réunion peut 

sembler simple à organiser, mais plusieurs aspects sont à prévoir. Par le passé, 

vous avez sans doute participé à une ou des rencontres trop longues, plates et 

inefficaces. On veut éviter ça à tout prix! Voici quelques bonnes pratiques à 

considérer avant, pendant et après la rencontre. 

Préparation de la rencontre : 

• Rédiger un ordre du jour (OJ); 

• Choisir une date qui convient aux 

personnes invitées (utilisez un sondage 

de type Doodle, Facebook ou autre); 

• Envoyer l’invitation dans un délai 

raisonnable (au moins une semaine à 

l’avance); 

• Faire parvenir l’OJ aux participantes et 

participants pour leur permettre de se 

préparer; 

• Si nécessaire, envoyer un rappel une 

journée avant la rencontre. 

 

  

 L’OJ comprend : 

• La date 

• La durée prévue 

• Le lieu 

• La raison ou l’objectif 

• Les participantes et 

participants 
• Les sujets à aborder 



6 
 

Pour assurer le bon déroulement de la rencontre, identifiez des personnes pour 

assumer les rôles principaux : 

• L’animatrice ou l’animateur est responsable de guider la discussion selon l’OJ. 

Il est fort possible que vous assumiez ce rôle. 

• La modératrice ou le modérateur s’occupe de surveiller le temps afin de 

respecter l’horaire. Pour une réunion en ligne, l’individu s’occupe de l’aspect 

technique (faire entrer les personnes dans la session, suivre le chat, etc.). 

• La ou le secrétaire prend les notes de la rencontre, surtout les décisions ou 

autres sujets importants. 

 

Durant la rencontre : 

• Prendre des notes pour rédiger un procès-verbal (PV); 

• Laisser un temps pour que les personnes participantes se présentent; 

• Conclure avec une entente, une décision ou un échéancier pour chaque point 

de discussion; 

• S’assurer que chaque personne peut prendre la parole; 

• Prendre des pauses (après 45 minutes, l’attention diminue beaucoup); 

• Laisser un temps à la fin pour des questions, des commentaires ou autres 

points; 

• Déterminer la date de la prochaine rencontre. 

 

Après la rencontre : 

• Compléter le compte rendu de la rencontre (aussi appelé procès-verbal); 

• Envoyer le compte rendu de la rencontre aux personnes présentes ou devant y être; 

• Envoyer un rappel des ententes, des échéanciers et des tâches à chaque personne. 

 

 Le PV est une reprise de l’OJ en y ajoutant : 

• Les personnes présentes; 

• Le détail des sujets discutés et des points importants à retenir; 

• Les ententes et les décisions prises ainsi que les tâches et les rôles de 

chaque personne pour leur réalisation; 

• Les points qui doivent être abordés lors d’une prochaine rencontre. 
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3. Gérer les imprévus 

Lors de la mise en œuvre d’un chantier, il est inévitable qu’il y ait des imprévus. 

Ça fait partie de la beauté et de la complexité d’un projet! Sachez les voir venir, 

vous adapter et les gérer avec calme en temps et lieu. 

 

Attention : il ne faut pas tomber dans l’obsession et imaginer tous les scénarios possibles et 

impossibles. Tenez-vous-en aux problèmes les plus probables et ayez des solutions de rechange pour 

être en mesure de réaliser vos activités comme prévu. 

 

3.1. Prévenir les imprévus 

Avant de vous lancer dans la mise en œuvre de votre chantier, il est recommandé 

de prendre un moment pour réfléchir aux problèmes qui pourraient survenir lors 

de la réalisation de vos activités. Identifiez les lacunes et des solutions pour gérer 

ces problèmes possibles. En vous préparant mentalement à faire face aux 

imprévus, vous serez en mesure de mieux les gérer. Gardez votre plan B dans 

votre poche arrière et dans le meilleur des mondes, vous n’aurez pas à vous en 

servir! 

 

3.2. Réagir face à un problème 

Malgré une bonne préparation et une anticipation des problèmes possibles, vous 

allez toujours avoir des imprévus! 

 L’adaptation est une habileté centrale pour les gestionnaires de projets. Vous allez 

devoir faire preuve de flexibilité et de persévérance pour arriver à vos fins. 

 

 

 Astuces spécifiques pour des réunions en ligne : 

• S’assurer que le lien de la rencontre est envoyé à l’avance et que les 

participantes et participants sont à l’aise avec la plateforme utilisée; 

• Inviter les personnes à ouvrir leur caméra pour créer un lien plus humain; 

• Si vous utilisez Zoom, encourager les personnes à dissimuler leur caméra en 

cliquant sur Hide Self-View ou Hide Myself. Ne pas se voir soi-même réduit la 

fatigue. 
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Lorsque vous arrivez face à un problème, voici les comportements aidants à 

adopter : 

• Respirer. Ne cédez pas à la panique et gardez votre calme. 

• S’arrêter. Retirez-vous de la situation pour prendre un pas de recul. 

• Réfléchir. Prenez un moment pour penser clairement. 

• S’entourer. Demandez conseil aux personnes près de vous en ce moment. 

• Se faire confiance! Vous allez prendre la meilleure décision possible 

considérant la situation. 

 

3.3. Résoudre des problèmes 

Après la réaction vient l’action! Voici les étapes à suivre qui pourront vous aider 

lors de la résolution de problèmes : 

• S’assurer de comprendre et d’analyser le problème (qui, quoi, où, quand, 

pourquoi et comment). 

• Déterminer si le problème est urgent ou si ça peut attendre. 

• Pour un problème urgent : 

▪ Proposez une mesure temporaire ou une solution de rechange. 

• Pour les problèmes moins urgents : 

▪ Prenez le temps de bien réfléchir aux causes profondes. 

▪ Écoutez les personnes concernées pour comprendre leurs besoins. 

▪ Demandez conseil à une ou des personnes externes pour avoir un 

point de vue différent. 

 

Voici la Matrice d’Eisenhower, un outil visuel qui vous aidera à prioriser lors de 

l’apparition d’imprévus ou de problèmes : 
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4. En cours de route 

4.1. Maintenir la motivation 

La motivation est le carburant de votre projet. Vous en aurez besoin pour faire 

avancer votre chantier. 

Il est possible d’avoir des baisses de motivation durant votre projet. Sachez que 

c’est tout à fait normal et que plusieurs volontaires ont vécu ça. Lorsque ça arrive, 

retroussez-vous les manches et souvenez-vous de la cause pour laquelle vous 

avez commencé cette aventure! 

Votre persévérance fera en sorte que vous allez en retirer une expérience très 

enrichissante. 

 

4.2. Apprendre de nos expériences 

Il est important de retirer des apprentissages des situations difficiles auxquelles 

vous avez fait face. Voici un tableau qui vous sera utile pour mettre par écrit les 

apprentissages et les compétences développées à l’issue de ces situations. 

Situations 

vécues 

Comment avez-vous réagi? Qu’avez-vous 

appris? 

Compétences 

développées 
Vous apprenez le 

jour même que la 

salle prévue pour la 

formation des 

résidentes et 

résidents leaders 

n’est pas disponible. 

Après plusieurs appels, aucune salle 

n’est disponible. Vous n’avez donc 

pas le choix de repousser 

l’événement et contactez les 

participantes et participants. L’un 

des leaders vous propose de faire la 

rencontre chez lui. 

Il y a souvent des 

solutions auxquelles on 

ne peut pas penser 

seule ou seul. 

Il y a plusieurs solutions 

à un même problème. 

Faire preuve 

d’adaptation 

Persévérer 

Faire appel à son réseau 

Ne pas avoir peur de 

demander conseil 

 

4.3. Reconnaitre nos réussites 

Prévues, imprévues, petites ou grandes, il faut célébrer les réussites! Il se peut 

que votre chantier n’ait pas atteint les objectifs initiaux, mais ne vous en faites 

pas! Dans le module suivant, vous verrez comment évaluer l’impact de votre 

projet. 

Afin de reconnaitre les réussites de votre chantier, posez-vous les questions 

suivantes : 

• Avez-vous appris des choses sur vous-même? 
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• Avez-vous rencontré de nouvelles personnes? 

• Parmi les compétences suivantes, lesquelles avez-vous développées 

lors de la mise en œuvre de votre chantier? 

o Sens de l’organisation 

o Créativité 

o Adaptation 

o Leadership 

o Résolution de problèmes 

o Professionnalisme 

o Sens des responsabilités 

o Autonomie 

o Persévérance 

o Gestion du temps 

 

 Votre chantier est une expérience supplémentaire à ajouter à votre bagage. 

Sachez reconnaitre le temps et l’énergie investis! Félicitez-vous pour votre 

persévérance, bravo!!! 

 


