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GRILLE DE PRIORISATION DES PROJETS POUR FAVORISER LA PRISE DE DÉCISION EN GROUPE 
 

Identification du projet Activités prévues pour 
chaque projet 

Importance 
Répond à un 
besoin 
prioritaire 
pour les aînés 
 
1=peu;  
5=très 
important 

Faisabilité 
1= requiert 
trop de 
ress/expertise
3=montage 
financier à 
faire 
5= nous 
avons les 
ressources 
nécess 

Temps 
1 : long 
terme 
3 : moyen 
terme 
5 : court 
terme 

Caractéristiques 
du projet : 

Mobilisateur 
(niveau 
d’attrait) 
1 = peu 
d’attrait 
3 = attrait 
limité 
5 = attrait élevé

Caractéristiques 
du projet : 

Structurant 
pour la 
communauté 
1 = peu;  
5 = beaucoup 

Responsabilité 
du projet : 

1= pas de 
notre 
responsabilité 
3= à définir 
5= déjà 
clarifié 
(nommer) 

Rang Commentaires 

EXEMPLE : 
Projet no 1 sur le 
respect des aînés de la 
ville 

Activité no 1 : formation des 
employés de la ville sur 
l’approche aux aînés 

        

 Activité no 2 : insertion de 
capsules sur les aînés dans la 
formation de conduite-auto 

        

 Activité no 3 :  élaborer un 
plan de communication sur la 
contribution des aînés à la 
communauté 

        

Pointage individuel          
Pointage de groupe 
(moyennes  des 
colonnes) 

         

Discussions sur les 
résultats 

 
 
 

        

Décision  
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CONSIGNES RELIÉES À L’EXERCICE DE PRIORISATION 
 
 

1. Préciser que l’objectif consiste à faire ressortir un nombre de projets et d’activités réaliste compte 

tenu du temps disponible pour leur réalisation et que ces projets et activités seront ceux qui 

feront partie du plan d’action.   

2. L’exercice de priorisation, pour être efficace, doit permettre de réfléchir individuellement dans 

un premier temps, à l’importance relative des projets ainsi qu’à l’ampleur des ressources et 

expertises requises pour leur réalisation. 

3. La grille comporte 5 catégories d’évaluation :  importance pour les aînés, faisabilité 

(ressources), temps, projet mobilisateur (attrait), structurant pour la communauté et une 

catégorie sur le leadership du projet (responsabilité assumée par qui – de quel organisme) 

4. La colonne du Rang peut servir à indiquer un rang d’importance, particulièrement sur les 3 

projets considérés les plus importants par le Comité de pilotage. 

5. La colonne des Commentaires permet de relever l’argumentaire en faveur ou en défaveur du 

projet ou d’une des activités du projet, les observations, les nouvelles idées. Si on estime que le 

projet n’est pas du ressort du comité de pilotage, l’indiquer dans la colonne Commentaires. 

6. Il est possible que certaines activités puissent être regroupées, surtout si elles convergent vers le 

même but. Il s’agit de l’indiquer dans l’argumentaire. 

7. Au terme de l’exercice individuel, la personne responsable du groupe effectue la compilation 

des résultats (moyenne et écarts).  Par exemple pour le projet no 1, la colonne Importance 

reçoit une moyenne de 3 mais l’écart des réponses est large, allant de 1 à 5, ce qui signifie qu’il y 

a peu d’accord dans les évaluations individuelles si on les comparent par exemple à une moyenne 

de 3 où l’écart va de 2 à 4.  Si on est en mesure de le faire, on calcule l’écart-type : plus la valeur 

de l’écart-type est élevée, plus on peut conclure que les avis sont partagés. 

8. Les résultats sont acheminés à tous les membres avant une rencontre de groupe dont les 

objectifs consisteront 1) à favoriser une compréhension commune de la teneur des projets qui 

sont discutés et 2) à établir un consensus sur les projets à retenir pour le plan d’action. 

9. Une description des concepts peut guider la réflexion: 

 L'importance du besoin chez les aînés peut signifier l'urgence d'agir, l'ampleur du besoin 

(nombre d'aînés touchés), l'influence du besoin sur les conditions de vie des aînés. 

 La faisabilité de l'action : les ressources nécessaires versus disponibles, les opportunités qu’on 

peut utiliser pour réaliser les projets (prêts de ressources humaines, demandes de subvention, 

etc.), la capacité d'agir des organisations/organismes du milieu. 

 Projet structurant :  Concerne l'impact de l'action envisagée sur les aînés de la communauté, 

l’augmentation potentielle de la capacité de la communauté par ce projet, les gains estimés sur 

la qualité de vie des citoyens aînés et sur la population, sur l’amélioration des environnements 

qui favorisent la santé physique et mentale, potentiel d’amélioration de la concertation entre les 

organismes du milieu et/ou entre les différents paliers décisionnels (municipal, local, régional, 

provincial) 

 Projet mobilisateur : Rejoint l'intérêt des aînés, des groupes, des organismes communautaires; 

intérêt de l’autorité municipale et intérêt de la population. 

  


