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La GADD-A s’inspire directement de la Grille d’analyse de développement 

durable de la Francophonie, mise au point par l’Institut de la Francophonie 

pour le développement durable, Global Shift Institute et la Chaire en éco-

conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi.
DANS LE PRÉSENT OUVRAGE, LES TERMES EMPLOYÉS POUR DÉSIGNER DES PERSONNES SONT 
PRIS AU SENS GÉNÉRIQUE; ILS ONT À LA FOIS VALEUR D’UN FÉMININ ET D’UN MASCULIN.
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L’idée du développement durable n’est pas nouvelle. La culture des sociétés traditionnelles 

révèle des savoirs, des savoir-faire, des mythes et des récits qui, à la lumière des expériences 

du passé, recèlent des clés pour construire l’avenir. Dans les années 1960, l’émergence 

de la perspective planétaire et l’évidence que le développement économique entraînait des 

effets pervers comme la dégradation de l’environnement et l’accroissement des inégalités, ont 

catalysé la formulation d’une nouvelle utopie. « Et si l’on pouvait à la fois bénéficier des bienfaits 

du développement humain, de l’enrichissement des sociétés et du maintien des services 

écologiques à long terme? » Il y a 50 ans, dans la préparation de la Conférence des Nations Unies 

sur l’environnement humain, Ignaci Sachs, Francesco di Castri et Maurice Strong proposèrent 

le développement durable comme piste pour réaliser cette utopie. 

Après la Stratégie mondiale de la conservation en 1981 et le rapport Brundtland en 1987, le 

terme de développement durable est devenu incontournable. Il fallait passer de l’utopie 

 au concept. « Mais comment mesurer la progression d’une société vers cet idéal? » C’est cette 

question posée par l’un de mes étudiants en 1988 qui a initié la démarche qui a mené à la Grille 

d’analyse de développement durable (GADD). Il a fallu d’abord se poser les bonnes questions  

et élargir la perspective. En adoptant une démarche transdisciplinaire et ouverte, on a 

pu profiter des éclairages multiples et diversifiés de celles et ceux qui détenaient des 

parcelles de vérité. Il a fallu remettre en question les approches traditionnelles et interpeller 

les acteurs du terrain. D’emblée, le développement durable n’exclut personne. Il se construit sur 

le dialogue et la volonté de faire mieux, ensemble, l’avenir que nous voulons. Cette volonté 

ne peut se réaliser dans un rapport de forces. Elle interpelle les compétences de tous les 

acteurs à la mesure de leurs capacités. Les dérives sectaires sont mortifères. L’intégrisme 

n’amène qu’à l’exclusion. L’ouverture à l’altérité est un prérequis au succès.

Au fil des ans, la représentation du modèle du développement durable s’est élargie au-delà 

des trois « piliers » statiques qui sont encore trop souvent invoqués dans les discours officiels.  

Le modèle dynamique à six dimensions (culturelle, sociale, éthique, économique, écologique et 

gouvernance) est une réelle innovation qui respecte la complexité du développement humain 

sur une planète aux ressources limitées.  La méthode qui permet de combiner la pondération 

pour calibrer, l’évaluation pour qualifier et la bonification pour améliorer est indispensable 

pour établir des priorités d’actions. Cela permet de mettre en évidence les meilleurs choix d’une 

façon consensuelle et de mesurer l’avancement. C’est un gage de l’adhésion des parties 

prenantes, donc du succès des politiques, stratégies, programmes et projets qui passent  

par la GADD. L’arrivée en 2015 de l’Agenda 2030 et des objectifs de développement durable 

(ODD) a été un catalyseur pour adapter la démarche de la GADD à cette programmation 

internationale à laquelle tous les pays doivent s’arrimer. De là est née la grille de priorisation 

des cibles des ODD (GPC-ODD). 
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Avec l’analyse systémique de la durabilité, on peut opérationnaliser le concept et 

rendre l’utopie réalisable. La GADD avait déjà 20 ans lorsque l’Institut de l’énergie et de 

l’environnement de la Francophonie est devenu l’Institut de la Francophonie pour le 

développement durable. Il faut reconnaître la perspicacité de sa directrice, Mme Fatimata 

Dia et la détermination de M. Tounao Kiri qui ont vu son potentiel et dégagé les crédits pour 

l’expérimenter dans les pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF). La collaboration entre l’Institut de la Francophonie pour le développement durable 

(IFDD) et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a permis de soutenir son 

développement et la création d’outils complémentaires pour l’analyse systémique de la 

durabilité. Il faut aussi souligner la collaboration de M. Sibi Bonfils, de l’équipe de Global 

Shift Institute et de tous mes anciens étudiants et collègues qui ont mis la main à la 

pâte pour en arriver à ces outils performants et complémentaires qui sont mis à votre 

disposition.

Rien ne sort du néant. Il ne suffit pas de rêver, de réclamer le changement ou de 

s’opposer à la croissance pour construire un avenir meilleur. Il y a 20 ans, Francesco 

di Castri comparait le développement durable au bricolage : « Il s ’agit alors de faire 

du bricolage dans le sens le plus noble du terme, un peu comme le « bricolage de la 

nature » qui a été, et est encore, la force et l’essence de l’évolution biologique, qui 

crée la diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes. Le bricolage implique 

la nécessité d’être spécifique, d’avoir de l’initiative, et un objectif précis, d’utiliser 

les potentialités et les éléments dont on dispose, et de ne pas se forcer à imiter 

ce que font les autres. Les solutions de ce bricolage universel, tout comme il est arrivé  

à l’évolution biologique et à l’évolution culturelle au cours de l’histoire de la nature et de  

l’homme, ne peuvent qu’amener à la diversité et à l’innovation ». La GADD et la Grille de 

priorisation des cibles des ODD (GPC-ODD) figurent dans la panoplie des outils de ces 

« bricoleurs de l’avenir » que nous pouvons toutes et tous devenir.

Di Castri, Francesco, 2002, Les conditions gagnantes du développement durable, in Villeneuve, 

C., 2005, Le développement durable, quel progrès, quels outils, quelle formation? IEPF, 

collection Actes #6, pages 17-28.
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L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 marque un  

tournant de l’histoire. Pour la première fois, le monde s’est fixé des objectifs et cibles qui 

concourent à l’amélioration des conditions de vie des générations actuelles et futures, tout 

en préservant notre planète. Ce nouveau paradigme nous oblige à repenser nos modes de 

consommation et de production, à investir dans la science, la technologie et l’innovation,  

et à adopter des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses. 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers l’Institut de la 

Francophonie pour le développement durable (IFDD), est pleinement engagée dans 

cette transition. Elle a participé activement aux négociations qui ont abouti à l’adoption 

des Objectifs de développement durable (ODD) et appuie aujourd’hui ses États et 

gouvernements membres à atteindre leurs cibles en favorisant l’intégration des ODD dans 

les politiques publiques, stratégies, ou projets. 

Grâce au partenariat stratégique entre l’IFDD et la Chaire en éco-conseil de l’Université 

du Québec à Chicoutimi et avec le soutien de Global Shift Institute, des « outils 

d’analyse systémique de la durabilité » ont été élaborés, notamment la Grille d’analyse de  

développement durable de la Francophonie et la Grille de priorisation des cibles des ODD. 

Ces outils ont été testés, pratiqués et validés sur le terrain par des pays et des collectivités 

locales, et font partie intégrante de la boîte à outils des Nations Unies pour la mise  

en œuvre du développement durable.

Avec l’entrée en vigueur de la décennie d'action pour atteindre les objectifs de  

développement durable d'ici 2030, la Francophonie est fière d’accélérer le déploiement  

de ces outils, leur diffusion et leur appropriation par l’ensemble des acteurs francophones, 

en mettant à disposition des grilles améliorées, des manuels d’utilisation clairs  

et conviviaux, des formations en lignes gratuites et ouvertes à toutes et tous, ainsi qu’une 

version digitale qui décuplera les fonctionnalités, l'accessibilité et le potentiel des outils. 

Le présent manuel servira de guide pratique pour aider les entités régionales, nationales, 

locales et privées à évaluer le niveau de prise en compte des ODD dans leurs actions, à 

faciliter la concertation pour une prise de décision consensuelle, et à proposer des  

stratégies ou pistes d’actions idoines qui permettront de bâtir un monde plus durable, 

 juste et résilient. Les défis de la mise en œuvre des ODD demeurent plus nombreux que 

jamais dans le contexte de la COVID-19, qui ralentit ou fait régresser les efforts au niveau 

mondial. L’OIF poursuivra ses actions aux côtés des États et gouvernements, ainsi que 

des acteurs locaux, afin de faciliter l’appropriation de ces outils et de permettre une 

plus grande autonomisation de leurs utilisateurs dans la conduite des processus de 

planification du développement durable.  

Je tiens enfin à souligner et remercier la précieuse contribution de tous les experts 

et partenaires dans la conception et la diffusion de ces outils, en particulier la 

Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi, sous la direction 

du professeur Claude Villeneuve et Global Shift Institute sous la coordination de  

son président M. Sibi Bonfils. 

CÉCILE MARTIN-PHIPPS
DIRECTRICE
INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

MOT DE LA
DIRECTRICE

MOT DE LA DIRECTRICE



TABLE DES MATIÈRES

MANUEL

GADD-A 

SECTION 2   | MODALITÉS D’UTILISATION

SECTION 3   | MODALITÉS D’INTERPRÉTATION

SECTION 4  | MODALITÉS D’ANALYSE

SECTION 5  | COMMUNICATION

CONCLUSION  

ANNEXES + RÉFÉRENCES  

SECTION 1   | PRÉALABLES

INTERFACE |  ARBORESCENCE DE LA GADD-A

INTRODUCTION

PAGE 34

PAGE 42

PAGE 44

PAGE 54

PAGE 56

PAGE 58

PAGE 28

PAGE 26

PAGE 12

+ ACQUISITION DE CONNAISSANCES
+ CHOIX DU RESPONSABLE
+ OBJECTIF DE L’ANALYSE
+ CHOIX DES ANALYSTES
+ PORTÉE DE L’ANALYSE
+ ATELIER D’ANALYSE

+ ORIGINES DE LA GADD-A
+ OUTILS DE LA FAMILLE DES ASD
+ POURQUOI UTILISER LA GADD-A
+ QUAND UTLILISER LA GADD-A
+ LES 5 ÉTAPES

+ PONDÉRATION ET JUSTIFICATIONS
+ ÉVALUATION ET JUSTIFICATIONS
+ PRIORISATION ET PISTES DE BONIFICATION

+ INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

+ IDENTIFICATION DES FORCES ET FAIBLESSES
+ BONIFICATIONS PRIORITAIRES
+ RAPPORT D’ANALYSE
+ SUITES DE L’ANALYSE

01 // PRÉALABLES
-

02 // UTILISATION
-

03 // INTERPRÉTATION
-

04 // ANALYSE
-

05 // COMMUNICATION
-

PRÉFACE PAGE 4



LA GRILLE D’ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ALLÉGÉELA GRILLE D’ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ALLÉGÉE
13 // 6212 // 62

GRILLE D’ANALYSE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ALLÉGÉE

La GADD-A, est un outil de questionnement 

systémique qui prend en compte les  

dimensions sociale, écologique, économique, 

culturelle, éthique, territoriale et de 

gouvernance du développement durable. 

La GADD-A, en version allégée, permet de 

déterminer rapidement et de façon générale 

si une politique, une stratégie, un programme 

ou un projet (PSPP) donné répond de façon 

optimale aux principes et aux enjeux du 

développement durable dans ses multiples 

dimensions, et favorise l'amélioration des 

conditions humaines.

Dans le cas contraire, les pistes de 

bonification issues de l’analyse sont mises à 

contribution pour apporter les adaptations 

et les améliorations nécessaires et ainsi 

favoriser une meilleure prise en compte de 

ces principes et enjeux. 

Elle permet, à ceux qui l’appliquent, de se  

situer et de proposer des pistes de  

bonification dans une perspective 

d’amélioration continue dans la quête du 

respect des principes du développement 

durable.

En constante évolution et fréquemment 

mise à jour, la GADD-A reflète l’évolution 

des connaissances, des pratiques et des 

consensus internationaux en matière de 

développement durable. Elle traite des 

grands enjeux du développement 

durable tels que la lutte contre la 

pauvreté, la santé, l’éducation, l’accès 

aux biens et services, la biodiversité,  

la lutte contre les changements climatiques, 

etc. 

Dans la perspective d’une dynamique centrée 

sur l’action concrète, systémique et concertée, 

la maîtrise d’outils permettant de prendre 

en compte les principes et les enjeux de 

développement durable dans les politiques, 

les stratégies, les programmes et les projets 

de développement est d’une importance 

capitale.

AUX 
ORIGINES 
GADD-A
INTRODUCTION

INTRODUCTION

LA GADD EXISTE EN DEUX VERSIONS :
UNE VERSION COMPLÈTE ET UNE VERSION ALLÉGÉE.

La Grille d’analyse de développement durable allégée fait partie de la famille des outils 

d’analyse systémique de durabilité. Elle a été élaborée dans le cadre des actions de 

l'Organisation internationale de la Francophonie pour appuyer les États, les collectivités 

locales, les entreprises et les organisations dans la compréhension, la planification et la 

mise en œuvre des principes de développement durable. 



+ FGDD // FICHES DE GOUVERNANCE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (VILLENEUVE ET AL., 2016)
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ASD 
OUTILS 
D’ANALYSE 
SYSTÉMIQUE 
DE DURABILITÉ

Les outils élaborés par l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Organisation internationale de la 

Francophonie aux fins d’analyse systémique de la durabilité sont des outils de questionnement, 

de réflexion, de dialogue et d’aide à la décision. Il importe de noter que les analyses effectuées 

au moyen de la GADD allégée ne donnent pas de résultats aussi détaillés que celles effectuées 

avec la GADD complète.
LES ANALYSES 

EFFECTUÉES AU MOYEN 

DE LA GADD ALLÉGÉE 

NE DONNENT PAS DE

RÉSULTATS AUSSI 

DÉTAILLÉS QUE CELLES 

EFFECTUÉES AVEC LA 

GADD COMPLÈTE.

+ GADD // GRILLE D’ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (VILLENEUVE ET AL., 2016)

+ GPC-ODD // GRILLE DE PRIORISATION DES CIBLES DES 
ODD (OLIVIER ET AL., 2016; BONFILS ET AL., 2020)

+ GADD-A // GRILLE D’ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ALLÉGÉE (BONFILS ET AL., 2020)

// NOTE

L’ASD « permet de mettre en perspective les dimensions multiples du développement 

durable, les synergies et antagonismes entre les objectifs et les moyens mis en œuvre 

pour les atteindre. Elle implique également de communiquer efficacement les éléments 

déterminants qui en ressortent pour susciter l’adhésion et la participation des parties 

prenantes » (Villeneuve et al., 2015).

Cette posture « favorise l’implication des parties 

prenantes, implique la multidisciplinarité, facilite la 

communication et éclaire la prise de décision. Les 

outils favorisent la prise en considération des diverses 

dimensions du DD, la priorisation des actions à 

entreprendre, l’intégration des apports des différentes 

parties prenantes, l’évaluation et l’amélioration continue 

dans une démarche itérative et la reddition de comptes » 

(Tremblay et al., 2016).

OUTILS DE LA FAMILLE DES ASD :

INTRODUCTION
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EN SOMME, LA GADD-A 
EST IDÉALE POUR :

PSPP 
POLITIQUES, STRATÉGIES,
PROGRAMMES OU PROJETS.

... ELLE ORIENTE LA RÉFLEXION SUR LES MULTIPLES 
EFFETS DES PSPP ET INVITE À PROPOSER DES 

PISTES DE BONIFICATION CONCRÈTES.

LA GADD ALLÉGÉE A ÉTÉ CONÇUE POUR ÊTRE MISE EN 
ŒUVRE DANS LES CONTEXTES OÙ LES CONTRAINTES DE 
RESSOURCES ET DE TEMPS SONT LIMITÉES...

PROPOSER DES PISTES DE 

BONIFICATION AFIN D'AMÉLIORER UN PSPP.

SITUER LA PERFORMANCE D'UN PSPP 

AU REGARD DES 7 DIMENSIONS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE.

FIXER DES OBJECTIFS 

ET DÉFINIR DES INDICATEURS.

ÉCLAIRER LA PRISE DE DÉCISION OU TROUVER 

DES COMPROMIS FAVORISANT L’APPROPRIATION 

DES PSPP PAR LES PARTIES PRENANTES.

ANALYSER RAPIDEMENT, LES PROJETS DE PETITE 

ENVERGURE, TÔT DANS LE PROCESSUS DE PLANIFICATION, 

OU POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES. 

INTRODUCTION
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CHACUNE DES
SEPT DIMENSIONS
VISE À RÉPONDRE 
À DES BESOINS
-

La GADD-A oriente la réflexion sur les effets 

multiples des PSPP et invite à proposer des 

pistes de bonification concrètes améliorant 

la prise en compte des questions relatives au 

développement durable. 

Les 166 objectifs initiaux ont été regroupés en 

72 objectifs et rattachés à l’une des sept 

dimensions du développement durable 

prises en compte dans cet outil.

7 DIMENSIONS 
ET PRINCIPES DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.

L’OBJECTIF DE LA GADD ALLÉGÉE EST DE 
PERMETTRE UNE RÉFLEXION RAPIDE MAIS 
EXHAUSTIVE SUR LES CONSIDÉRATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ASSOCIÉES À UNE 
POLITIQUE, STRATÉGIE, UN PROGRAMME OU PROJET. 

DIMENSION 
CULTURELLE

7 OBJECTIFS

DIMENSION 
ÉTHIQUE

9 OBJECTIFS

72
OBJECTIFS

Vise à répondre aux 
besoins sociaux 

et aux aspirations 
individuelles et 

collectives, aux besoins 
de santé et de bien-être, 

aux besoins de qualité 
de vie.

Vise à répondre aux 
besoins d’affirmation, 

d'expression, de 
protection et de mise 

en valeur de la diversité 
des traits culturels.

Vise à répondre 
à des besoins de 
participation, de 
démocratie et de 

transparence, ainsi 
que d’efficacité des 

institutions.

Vise à répondre 
à des besoins 

d’infrastructures, 
d’identité collective 

et territoriale, et 
d’adaptation des 

actions au  
contexte local. 

Vise à répondre aux 
besoins d’équité, 
de cohérence et 

d’identification à des 
valeurs communes.

Vise à répondre aux 
besoins matériels 

des individus et des 
collectivités ainsi qu’à 
leur autonomisation 

financière.
DIMENSION 

ÉCONOMIQUE
10 OBJECTIFS

DIMENSION 
TERRITOIRE

12 OBJECTIFS

DIMENSION 
ÉCOLOGIQUE

10 OBJECTIFS

Vise à répondre aux 
besoins de qualité 
du milieu naturel 

et de pérennité des 
ressources, ainsi qu’à 

la redéfinition des 
relations humain-

nature.

DIMENSION 
SOCIALE

12 OBJECTIFS

DIMENSION 
GOUVERNANCE

12 OBJECTIFS

POURQUOI
CETTE
GRILLE
D'ANALYSE?

INTRODUCTION
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L’UTILISATION 
DE LA GADD-A 
DEVRAIT SE 
FAIRE DANS UN 
PROCESSUS 
D’AMÉLIORA-
TION CONTINUE.

L’utilisation de la GADD-A devrait se faire :

LA GADD-A PERMET D’EFFECTUER UNE ANALYSE 
RAPIDE D’UNE POLITIQUE, STRATÉGIE, D’UN 
PROGRAMME OU PROJET. 

L'ANALYSE IMPLIQUE UNE PONDÉRATION, UNE 
ÉVALUATION ET DE DÉTERMINER LES PISTES 
DE BONIFICATION POUR LES OBJECTIFS JUGÉS 
PRIORITAIRES. 

CE MODE D’ANALYSE PERMET DE PRIORISER LES 
ACTIONS À ENTREPRENDRE DANS UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE.

+ EN AMONT,
elle permet de vérifier si l’acquisition des connaissances et l’analyse des besoins 

sont suffisantes; elle permet aussi de déterminer les éléments sous représentés ou 

manquants afin de bonifier un PSPP.

+ DURANT LA MISE EN ŒUVRE,
elle permet de vérifier la pertinence de la planification, d’orienter les actions, de 

rechercher des compromis et de formuler des pistes de bonification prioritaires.

+ A POSTERIORI,
elle permet de valider l’ensemble des orientations prises. Il s’agit d’un retour sur les 

actions établies, car certaines pourraient présenter des effets contre-intuitifs. Elle 

peut aussi orienter l’acquisition de connaissances pour améliorer les PSPP futurs.

L'évaluation d'un PSPP devrait se faire sur une 

base régulière afin de s’assurer qu’il évolue dans 

le sens désiré. 

QUAND
UTILISER
LA GADD-A?

INTRODUCTION



UNE DÉMARCHE 
ITÉRATIVE
La méthodologie proposée dans ce manuel se veut souple et adaptable. Il s’agit d’une démarche 
itérative en ce sens qu’il est possible et même souhaitable que les utilisateurs de la grille puissent 
revenir aux étapes réalisées à tout moment pour y apporter des modifications ou des éclaircissements, 
au besoin.

COMMUNICATIONPRÉALABLES

01 //
UTILISATION

02 //
INTERPRÉTATION

03 //
ANALYSE

04 // 05 //

Préalables

Pondération

Évaluation

Priorisation

Pistes de bonification
Interprétation Analyse et 

communication

01 02.1 02.2 02.3 03 04 - 05

MÉTHODOLOGIE
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UNE 
MÉTHODE
EN 5 
ÉTAPES

INTRODUCTION
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LES ÉTAPES 
DE CE MANUEL

Pour chacun des objectifs, il faut se poser la question suivante : Est-
il indispensable, important ou souhaitable que le PSPP atteigne cet 
objectif? Les valeurs numérales de 1 à 3 sont utilisées pour déterminer 
l’importance à accorder à cet objectif pour le PSPP en question.

Expliquez, dans la COLONNE JUSTIFICATION DE LA PONDÉRATION, 
les enjeux et motivations qui justifient la pondération accordée à cet 
objectif. Des éléments « Pourquoi? » de justifications sont proposés  
pour chaque objectif dans les commentaires. Prévoir une journée 
complète pour la pondération des 72 objectifs.

L’ONGLET [RÉSULTATS] présente la performance globale du PSPP 
analysée au regard des sept dimensions de la grille. Pour chaque 
dimension, un tableau récapitule les pondérations et les évaluations 
inscrites lors de l’analyse de chaque thème. Ces tableaux sont associés 
à un diagramme radar qui présente dans un même graphique les 
pondérations et les performances globales ainsi que celles obtenues 
pour chaque dimension.

Ces éléments d’interprétation visent à documenter le rapport d’analyse.

PISTES DE BONIFICATION  
ET PRIORISATION
-

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
-

ANALYSE ET COMMUNICATION
-

ÉVALUATION ET JUSTIFICATIONS
-

PONDÉRATION ET JUSTIFICATIONS
-

PRÉALABLES
-

02.3 // 
-

03 // 
-

04-05 // 
-

01 // 
-

02.1 // 
-

02.2 // 
-

Les étapes préalables peuvent être faites en remplissant l'ONGLET 
[DESCRIPTION DU PSPP ET OBJECTIFS ET PORTÉE D’ANALYSE]. 

01.1   ACQUISITION DE CONNAISSANCES
01.2  CHOIX DU RESPONSABLE
01.3  OBJECTIF DE L’ANALYSE
01.4  CHOIX DES ANALYSTES
01.5  PORTÉE DE L’ANALYSE
01.6  ATELIER D’ANALYSE

Un indice de priorisation - RÉAGIR, AGIR, PÉRENNISER est généré 
automatiquement par l’outil pour chaque objectif pondéré et évalué, 
définissant la nature des actions à engager. Lorsque cet indice se situe 
aux niveaux « RÉAGIR » ou « AGIR » et qu’aucune piste de bonification 
n’a été inscrite dans la colonne appropriée, la cellule deviendra rouge. 

Inscrivez, dans la COLONNE PISTES DE BONIFICATION toutes les 
pistes imaginées et proposées pendant l’analyse. Des éléments  
« Comment? » de justifications sont proposés pour chaque objectif dans 
les commentaires.

Une fois pondéré, chaque objectif doit être évalué en répondant à la 
question suivante : Comment le PSPP performe-t-il pour cet objectif ? 
Les valeurs numérales de 0 à 10 sont utilisées pour déterminer la 
performance des PSPP par rapport à un objectif donné.

Une évaluation élevée (plus de 6) devrait être justifiée dans la COLONNE  
JUSTIFICATION DE L'ÉVALUATION PAR DES ACTIONS PLANIFIÉES OU 
DÉJÀ MISES EN ŒUVRE  par des mesures concrètes incluses dans le 
PSPP. Prévoir une journée complète pour l’évaluation des 72 objectifs.

Il est recommandé que l’ensemble des informations collectées et des 
analyses effectuées avec la GADD-A soient décrites dans un rapport 
d’analyse. Celui-ci soulignera les forces du PSPP et il déterminera 
les améliorations potentielles et prioritaires à apporter afin de faire 
progresser la performance de ce PSPP en matière de développement 
durable. 

IL CONSTITUE UN OUTIL DE COMMUNICATION ESSENTIEL AUX 
RÉSULTATS DE L’ANALYSE. VOIR MODÈLE DE RAPPORT D’ANALYSE 04.1

INTRODUCTION
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RÉSULTATS

MODALITÉS 
D'INTERPRÉTATION

ANALYSE DES 
BONIFICATIONS

14 
ONGLETS
-

CONTENU 
INFORMATIF

GRILLE 
D'ANALYSE

ÉTAPE 
01

ÉTAPES 
02-03

ÉTAPES 
04

ÉTAPES 
05

DIMENSION 
CULTURELLE

7 OBJECTIFS

DIMENSION 
ÉCONOMIQUE

10 OBJECTIFS

DIMENSION 
ÉCOLOGIQUE

10 OBJECTIFS

DIMENSION 
SOCIALE

12 OBJECTIFS

DIMENSION 
TERRITOIRE

12 OBJECTIFS

DIMENSION 
GOUVERNANCE

12 OBJECTIFS

DIMENSION 
ÉTHIQUE

9 OBJECTIFS
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Son rôle est de coordonner l’ensemble du processus pour permettre 
des réflexions et des échanges dans les meilleures conditions 
possibles. 

La personne responsable de l’analyse DOIT DÉFINIR L’OBJECTIF DE 
L’ANALYSE ET CONSTITUER L’ÉQUIPE D’ANALYSE.

Elle doit avoir une parfaite connaissance de l’outil et en maîtriser la 
méthodologie d’application.

ASTUCE :
LES ANALYSTES PEUVENT DONNER LES SOURCES D’INFORMATION 
RETENUES SOUS L’ONGLET [OBJECTIFS ET PORTÉE DE L’ANALYSE].

La première étape préalable à l’analyse consiste à acquérir une 
compréhension la plus approfondie possible du PSPP, en s’appropriant 
en détail notamment sa finalité, ses objectifs et les résultats 
escomptés, les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre et l’état 
actuel de cette mise en œuvre. Cette compréhension s’acquiert par 
de la recherche, des présentations d’experts, des visites de terrain si 
possible, de la lecture, etc.

L’acquisition de connaissances peut toucher des domaines techniques, 
juridiques, moraux, sociaux, économiques, environnementaux, 
culturels, etc. Les analystes peuvent se référer à des études d’impact, 
aux documents rendus publics par le promoteur, y compris les 
communiqués médiatiques, pour monter et consolider sa base 
d’information.

L’équipe d’analystes devraient être constituée en fonction du contexte 
et des objectifs de l’analyse. Chaque équipe devrait comporter entre 
5 à 10 personnes issues d’horizons divers, avec des expertises 
complémentaires, de manière à former une équipe multidisciplinaire.
 
En plus des représentants du promoteur, d'experts sectoriels et des 
parties prenantes, il est fortement recommandé de faire une place aux 
groupes vulnérables, marginalisés et minoritaires au sein de l'équipe. 

Le responsable de l'analyse déterminera un chef de sous-groupe et 
un secrétaire pour chaque équipe formée. Il devra aussi identifier les 
analystes qui participeront à la pondération et ceux qui évalueront 
chaque objectif. 

01.3

OBJECTIF (S) DE L’ANALYSE
-

01.4

CHOIX DES ANALYSTES
-

01.1 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES
-

01.2 

CHOIX DU RESPONSABLE
-

Une analyse peut poursuivre plusieurs objectifs :

+ Améliorer un PSPP
+ Déterminer et communiquer ses points forts
+ Réaliser un diagnostic de développement durable
+ Préparer une reddition de comptes
+ Aider à une prise de décision
+ Etc.

Il est essentiel que le responsable de l’exercice détermine en amont 
l’objectif de l’analyse puisque cela aura un effet sur la composition du 
groupe d’analystes.

IL FAUT SAVOIR POSER LES BONNES QUESTIONS ET LES LAISSER OUVERTES 
SI DES RÉPONSES SATISFAISANTES N’ONT PAS ÉTÉ TROUVÉES.

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE LA PONDÉRATION POURRA ÊTRE EFFECTUÉE 
PAR UN GRAND GROUPE D'ANALYSTES DONT LES RÉSULTATS SERONT MIS 
EN COMMUN DANS UNE PLÉNIÈRE. PAR CONTRE, POUR L'ÉVALUATION, IL EST 
PRÉFÉRABLE DE FORMER UN SOUS-GROUPE D'ANALYSTES CONNAISSANT 
BIEN LE PSPP ET MAÎTRISANT LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

01 // PRÉALABLES
          
-



Cette zone peut être plus étendue ou plus restreinte que celle du  
PSPP selon les perspectives de l’analyse. Elle inclut les facteurs  
naturels (physiques, chimiques, biologiques) et humains (économiques, 
politiques, sociaux, culturels, etc.) potentiellement touchés 
(positivement ou négativement) par le PSPP.

Période de référence établie pour effectuer l’analyse et évaluer les 
effets potentiels du PSPP. Le groupe d’analystes détermine cette  
portée temporelle en fonction de son jugement pour y inclure, par 
exemple, les étapes de fin de vie d’un PSPP telle la restauration d’un 
site post-exploitation.

Ensemble des processus, activités et infrastructures intégrés à 
l’analyse. Le groupe d’analystes peut choisir d’ajouter ou de retirer 
des processus, activités ou infrastructures. Dans ce cas, la portée 
opérationnelle doit rester cohérente avec la portée géographique. 
Cette portée est relativement facile à définir pour des projets.  
Elle est plus difficile à déterminer pour des documents de planification 
comme des politiques, des stratégies ou des programmes.

PORTÉE 
GÉOGRAPHIQUE
-
ZONE D’ÉTUDE COUVERTE 
PAR L’ANALYSE

PORTÉE 
TEMPORELLE
-
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

PORTÉE 
OPÉRATIONNELLE
-
PROCESSUS, ACTIVITÉS  
ET INFRASTRUCTURES

TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT 
BIEN COMPRENDRE LES ÉLÉMENTS 
DE LA PORTÉE.

FIGURE

01.5
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ASTUCE :
LES ANALYSTES PEUVENT DONNER LES SOURCES D’INFORMATION 
RETENUES SOUS L’ONGLET [OBJECTIFS ET PORTÉE DE L’ANALYSE].

Il s’agit de définir les limites géographiques, temporelles et opérationnelles 
de l’évaluation pour circonscrire la nature des informations à acquérir. 

C’est le groupe d’analystes qui détermine la portée de l’analyse, qui pour-
rait ne pas coïncider avec celle définie par le porteur du PSPP. Tous les par-
ticipants doivent bien comprendre les éléments de la portée.

01.5 

PORTÉE DE L’ANALYSE
-

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE DÉFINIR LA PORTÉE DE L’ANALYSE 
PAR CONSENSUS, AVEC TOUS LES MEMBRES DU GROUPE.

01 // PRÉALABLES
          
-



IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ AUX ANALYSTES 

DE PRÉPARER LEURS PONDÉRATIONS ET LEURS  

ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES EN AMONT DE LA 

RENCONTRE.
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L’organisation d’un atelier d’analyse favorisant la participation et l’inclusion 
de tous les analystes demande une bonne planification. Voici quelques 
conseils permettant le succès d’un tel atelier :

 + Définir des objectifs clairs et précis pour l’atelier.

 + Prévoir toute l’information et la documentation à transmettre ainsi que 
les moyens de communication à favoriser selon le profil des participants.

 + Mobiliser les participants en les contactant et s'assurer qu'ils 
détiennent toute l'information et la documentation nécessaires  
EN AMONT de la rencontre afin de pouvoir préparer leurs pondérations et 
leurs évaluations.

 + Prévoir des facilités pour inclure les groupes de personnes   
qui sont souvent marginalisées (ex. de la traduction en langue   
locale).

 + Prévoir le déroulement et l’animation de l’atelier en définissant le 
temps accordé à chacune des étapes ainsi que les règles de fonction-
nement (en groupe et en sous-groupes). PRÉVOIR NOTAMMENT UNE 
JOURNÉE COMPLÈTE POUR LA PONDÉRATION DES 72 OBJECTIFS ET 
UNE DEUXIÈME POUR L’ÉVALUATION.

 + Il est fortement recommandé aux analystes de préparer leurs 
pondérations et leurs évaluations individuelles en amont de la 
rencontre. Une personne responsable pourra mettre en commun ces 
évaluations et calculer les moyennes. Lors de la rencontre, l’animateur 
pourra se servir de ces évaluations moyennes pour lancer le dialogue. 
Après les échanges d’informations, les analystes peuvent s’entendre 
consensuellement sur une évaluation. Si cela n’est pas possible, 
chaque analyste pourra revoir à la hausse ou à la baisse leur évaluation 
de départ à la lumière des échanges d’informations. Les responsables 
de l’analyse pourront, par la suite, procéder à la moyenne finale pour 
définir l’évaluation du groupe.

 + Pour assurer des échanges inclusifs, prévoir des sous-groupes de travail composés de  
5 À 10 PERSONNES (prévoir autant de sous-groupes que nécessaire).

 + Pour chacun des sous-groupes, désigner un ANIMATEUR, responsable du déroulement 
et des échanges, ainsi qu’un SECRÉTAIRE dont la tâche sera essentiellement la prise de notes 
et la consignation des informations dans l’outil Excel.

 + Préparer les lieux de la rencontre en disposant la salle pour que tous aient accès à 
l’animateur et aux projections. 

 + Assurer une circulation sécuritaire et le confort de tous les participants.

 + Prévoir le matériel nécessaire, notamment au moins UN ORDINATEUR PORTABLE PAR 
SOUS-GROUPE DE TRAVAIL, les documents d’information sur le PSPP, du papier, des crayons, 
etc., et assurer l’accès aux prises de courant.

 + Prévoir des pauses et s’assurer du bien-être des participants (rafraîchissements, 
restauration, etc.).

 + Évaluer l’atelier avec les participants afin de recueillir une rétroaction sur les activités.

01 // PRÉALABLES
          
-

01.6 

ORGANISER UN ATELIER D’ANALYSE
-

LA COORDINATION ET L’ANIMATION DU PROCESSUS, 

PEUVENT SE DÉROULER EN UN OU PLUSIEURS ATELIERS 

PARTICIPATIFS, EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE.

// NOTE



La COLONNE [JUSTIFICATION DE LA PONDÉRATION] permet d’expliquer la valeur de la 

pondération attribuée à chaque objectif. Cette justification n’est pas obligatoire. Toutefois, il est 

très important d’y noter si des membres de l’équipe d’analyse ne se rallient pas au consensus. 

Dans ce cas, il est fortement conseillé de noter la raison du désaccord et la pondération 

alternative souhaitée par le ou les membres en désaccord.

// JUSTIFICATION
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02 // UTILISATION
         PONDÉRATION ET JUSTIFICATIONS
-

Chaque objectif est pondéré en fonction de son importance dans le PSPP.  
Le groupe d’analystes détermine les pondérations par consensus. 

Le CONSENSUS suppose un accord général mais pas nécessairement l’unanimité.  

Il ne s’agit pas non plus du résultat d’un vote. Le consensus se satisfait de ce que tous les 

membres d’un groupe s’accommodent de la décision prise par le groupe. Ils peuvent « ne pas 

nécessairement être en accord avec chacun des aspects de la solution, mais s’accommoder 

de l’ensemble de la proposition » (CCME, 2014).

LA PONDÉRATION EST UNE NOTATION SUBJECTIVE. TOUTEFOIS, LE DIALOGUE 
PERMET DE METTRE SUR LA TABLE LES DIFFÉRENTS POINTS DE VUE ET D’EN 
DISCUTER JUSQU’À CE QU’ÉMERGE UNE POSITION COMMUNE. LE DIALOGUE 
EST LE MEILLEUR INSTRUMENT D’UNE RÉFLEXION COLLECTIVE CONSTRUCTIVE.

UNE VALEUR DE 1 À 3 DOIT ÊTRE INSCRITE DANS LES CASES 
DE LA COLONNE [PONDÉRATION] POUR CHACUN DES 72 
OBJECTIFS AFIN DE CALIBRER LA GILLE D'ANALYSE.

Pour chacun des 72 objectifs, le groupe d'analystes doit poser la question suivante :

L’ATTEINTE DE CET OBJECTIF  EST-ELLE 
INDISPENSABLE, IMPORTANTE OU SOUHAITABLE  
POUR LE SUCCÈS DU PSPP?

L’ENSEMBLE DES 
72 OBJECTIFS
L’application d’une GADD-A exige la prise en compte 
de l’ensemble des objectifs, et ce, même si certains 
objectifs peuvent sembler éloignés du PSPP analysé. 

Les analystes ne peuvent en éliminer aucun CE QUI 
EXPLIQUE QUE LA VALEUR 0 N’A PAS ÉTÉ RETENUE 
POUR LA PONDÉRATION, car chacun des éléments 
proposés peut soulever des enjeux de durabilité. Cela 
a pour but d’éviter que des parties prenantes, ou des 
enjeux soulevés par ces dernières, soient exclues du 
questionnement. La démarche d’analyse conserve 
ainsi son caractère global puisque tous les objectifs 
sont soumis à la pondération et à l’évaluation.

Lors des discussions, il est possible que des analystes 
mentionnent des actions planifiées ou déjà mises en 
œuvre ainsi que des pistes de bonification. La prise 
de notes vise alors à inscrire ces informations dans les 
colonnes appropriées de la grille.

La pondération reflète l’importance que les analystes 
accordent à un objectif dans le contexte précis de 
la mise en œuvre du PSPP analysé. CELLE-CI NE 
DOIT PAS SE BASER SUR LES ACTIONS PRÉVUES 
DANS LE PSPP. Les analystes peuvent considérer 
comme indispensable un objectif qui n’est pas du tout 
considéré par le PSPP analysé. 

SOUHAITABLE 
L’atteinte de cet objectif n’est pas jugée importante, ou il ne 
s’agit pas d’une préoccupation dans le cadre du PSPP.

IMPORTANT
L’atteinte de cet objectif est importante, mais ne figure 
pas parmi les principales préoccupations dans le cadre du 
PSPP.

INDISPENSABLE
L’atteinte de cet objectif est importante et figure parmi les 
principales préoccupations dans le cadre du PSPP. Elle est 
jugée indispensable au succès et à la réalisation de PSPP 
analysé.

1 POINT

2 POINTS

3 POINTS



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L’évaluation peut être réalisée par une équipe d’analystes experts différente de celle qui a réalisé la pondération. 
Les valeurs numérales de 0 à 10 sont utilisées pour déterminer la performance des PSPP par rapport à un objectif 
donné. Le tableau suivant propose une échelle pour cette évaluation.

Les actions déjà planifiées ou celles qui ont déjà été mises en œuvre doivent être inscrites dans 

les cases appropriées COLONNE [JUSTIFICATION DE L’ÉVALUATION PAR DES ACTIONS 

PLANIFIÉES OU DÉJÀ MISES EN ŒUVRE]. Ces éléments permettent de justifier les évaluations 

de chaque objectif.

// JUSTIFICATION

Une connaissance très fine du PSPP est de première importance ici. Le groupe d’analystes 

détermine la prise en compte de chaque objectif au regard du PSPP à l’aide d’une évaluation. Il 

est fortement recommandé aux analystes de préparer leurs évaluations individuelles en amont 

de la rencontre.

Les analystes procèdent en établissant une moyenne (arrondie à l’unité près) de leurs évaluations 

respectives. Ils peuvent aussi choisir de s’entendre sur une note consensuelle. IL EST IMPORTANT 

QUE LES ÉVALUATIONS S’APPUIENT SUR DES ACTIONS ACTUELLES ET/OU FUTURES POUR 

LES JUSTIFIER. Une colonne dans la grille permet de justifier la valeur de l'évaluation attribuée 

à chaque objectif. 

Non pris en compte

Non pris en compte

Non pris en compte

Non pris en compte

Pris en compte indirectement

Faiblement pris en compte

Modérément pris en compte

Pris en compte

Bien pris en compte

Fortement pris en compte

Complètement  
pris en compte

Acune action spécifique 
ou action adverse

Acune action spécifique 
ou action adverse

Acune action spécifique 
ou action adverse

Aucune action spécifique

Peu d'actions, indirects
ou de faible portée

Quelques actions  
spécifiques de faible portée

Quelques actions tangibles

Actions concrètes 
et éléments innovants

Plusieurs actions concrètes 
et des innovations tangibles

Plusieurs actions innovantes

Nombreux éléments innovants  
et meilleures pratiques

Impacts négatifs 
importants

Impacts négatifs 
de moyenne importance

Impacts négatifs faibles

Sans impact

Maintien de la 
situation actuelle

Impacts positifs 
faibles ou indirects

Impacts positifs

Impacts positifs

Impacts positifs
 importants

Impacts positifs 
très importants

Impacts positifs 
très forts

Adopte les moins 
bonnes pratiques

Adopte les moins 
bonnes pratiques

Performe moins que les 
PSPP similaires

Performe moins que les 
PSPP similaires

Ne se démarque pas 
des PSPP similaires

Ne se démarque pas 
des PSPP similaires

Respecte les bonnes 
pratiques 

Se démarque d'autres 
PSPP similaires

Se démarque d'autres 
PSPP similaires

Adopte les meilleures 
pratiques

Fait figure 
d'exemplarité

PRISE EN COMPTE 
DE L'OBJECTIF

ACTIONS LIÉES 
À L'OBJECTIF

IMPACT DU PSPP 
SUR L'OBJECTIF

EXEMPLARITÉ 
DU PSPP

PRÉVOIR UNE JOURNÉE COMPLÈTE POUR L’ÉVALUATION DES 72 OBJECTIFS.
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02 // UTILISATION
          ÉVALUATION ET JUSTIFICATIONS
-

UNE VALEUR DE 0 À 10 DOIT ÊTRE INSCRITE DANS LES CASES 
DE LA COLONNE [ÉVALUATION ] POUR CHACUN DES 72 
OBJECTIFS AFIN DE CALIBRER LA GILLE D'ANALYSE. 

Pour chacun des 72 objectifs, le groupe d'analystes doit poser la question suivante :

COMMENT LE PSPP ANALYSÉ, 
RÉPOND-IL À L'OBJECTIF?

UNE ÉVALUATION ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 7 DEVRAIT ÊTRE JUSTIFIÉE 
PAR DES MESURES CONCRÈTES INCLUSES DANS LE PSPP.

NOTE : Il est possible que la pondération soit exécutée par un groupe assez large et que l’évaluation 
soit réalisée par un groupe restreint dont les membres posséderaient des expertises pointues et 
une connaissance fine du PSPP.



02.3

Inscrivez, dans la COLONNE [PISTES DE BONIFICATION] toutes les pistes de bonification 

imaginées et proposées pendant l’analyse. Des éléments « Comment? » de justifications sont 

proposés pour chaque objectif dans les commentaires. Ces éléments permettent aux analystes 

de justifier les évaluations de chaque objectif. À la suite de l'analyse, lors de l'interprétation des 

résultats, il est conseillé de recenser l'ensemble des pistes de bonification proposées pour les 

objectifs de priorité réagir, agir et pérenniser dans l’ONGLET [ANALYSE DES BONIFICATIONS]. 

Chaque piste de bonification devrait correspondre à une ligne distincte.

// PISTES DE 
BONIFICATION

FIGURE   
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02 // UTILISATION
          PRIORISATION ET PISTES DE BONIFICATION 

- 

RÉAGIR,
AGIR,
PÉRENNISER.
Un indice de priorisation est généré automatiquement par l’outil pour chaque objectif pondéré et évalué, 
définissant la nature des actions à engager : réagir, agir, pérenniser. 

Cet indice détermine les objectifs sur lesquels l’effort devrait être mis pour améliorer la performance du PSPP en 
matière de développement durable. Plus un objectif est jugé important (pondération élevée) et peu performant 
(évaluation faible) , plus il sera urgent de mettre en œuvre des mesures d’amélioration (les pistes de bonification) 
pour celui-ci.

LE MÉCANISME DE 
PRIORISATION DES OBJECTIFS

PO
N

DÉ
RA

TI
O

N

ÉVALUATION

La priorité RÉAGIR 

La priorité AGIR 

La priorité PÉRENNISER 

La priorité ENJEU À LONG TERME

La priorité  NON PRIORITAIRE 

LORSQUE L'INDICE DE PRIORISATION SE SITUE AUX NIVEAUX « RÉAGIR » 
OU « AGIR » ET QU’AUCUNE PISTE DE BONIFICATION N’A ÉTÉ INSCRITE 
DANS LA COLONNE APPROPRIÉE, LA CELLULE DEVIENDRA ROUGE.

NOTE : IL EST ESSENTIEL QUE LES ANALYSTES EFFECTUENT 
LEUR PROPRE INTERPRÉTATION. MÊME SI LES PRIORISATIONS 
SONT AUTOMATISÉES DANS LA GADD-A.



Le premier tableau de l’ONGLET [RÉSULTATS] présente la performance globale du PSPP  

analysé au regard des sept dimensions de la grille. Chacune des dimensions reçoit une 

pondération et une performance moyenne. Dans le premier tableau, chaque note est un 

indicateur de la performance du PSPP pour une des dimensions du développement durable. 

Elle n’a pas de valeur scientifique, mais elle sert à comparer la performance des dimensions. 

Ces résultats sont également présentés sous forme de diagramme, ce qui permet d’apprécier 

rapidement la prise en compte de chaque thème.

03.0
FIGURE   

LA GRILLE D’ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ALLÉGÉELA GRILLE D’ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ALLÉGÉE
41 // 6240 // 62

03 //  INTERPRÉTATION
-

UNE AIDE 
PRÉCIEUSE
À LA DÉCISION
L'organisation judicieuse des résultats produits par l’outil, permet de tirer un maximum d’informations quant 
aux  décisions à prendre et aux mesures à retenir afin de bonifier le PSPP. La GADD-A génère automatiquement 
de nombreux diagrammes et tableaux illustrant les résultats de la pondération et de l’évaluation des objectifs. 

CES ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION  VISENT À DOCUMENTER LE RAPPORT D’ANALYSE. Lors de l’interprétation 
des résultats, il est conseillé de revoir l’ensemble des pistes de bonification inscrites dans les COLONNES [PISTES  
DE BONIFICATION] de chacun des thèmes et de les regrouper dans un document à des fins d’analyse. Il est  
possible de réaliser cet exercice à l’ONGLET [ANALYSE DES BONIFICATIONS]. Afin de faciliter l'analyse de 
l'ensemble des pistes, il est conseillé d'utiliser une ligne distincte par piste de bonification.

BONIFICATIONS PRIORITAIRES // Une fois l’analyse de développement durable réalisée, il est pertinent d’y 
donner suite en suivant les pistes de bonification des objectifs les plus critiques qu’elle a révélées.

NOTE IMPORTANTE // Malgré les pistes proposées dans cette méthodologie d’interprétation de l’analyse, il est 
essentiel  que les analystes interprètent eux-mêmes les résultats. Les utilisateurs de la grille ne devraient pas 
uniquement se fier à ces propositions d’analyse. Il faut garder en tête que des éléments contextuels peuvent 
influencer fortement les priorités réelles d’une organisation ou d’un comité de gestion de projet.

IL FAUT PRIORISER LES ACTIONS QUI AMÉLIORENT LES PERFORMANCES 
DU PSPP POUR LES THÈMES OÙ IL FAUT RÉAGIR ET AGIR, OU ENCORE 
LES PISTES QUI PERMETTENT L’AMÉLIORATION DU PSPP AU REGARD DE 
PLUSIEURS OBJECTIFS SIMULTANÉMENT.

DIMENSIONS PONDÉRATION
MOYENNE

PERFORMANCE
MOYENNE

ÉTAT DE
LA SITUATION

SOCIALE

ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIQUE

CULTURELLE

ÉTHIQUE

TERRITOIRE

GOUVERNANCE

PERFECTIBLE

SATISFAISANTE

PROBLÉMATIQUE

EXCELLENTE

SATISFAISANTE

PROBLÉMATIQUE

EXCELLENTE

2.0

2.2

2.1

2.7

2.2

1.6

2.6

46 %

66 %

33 %

84 %

65 %

31 %

85 %

PERFORMANCE GLOBALE DU PSPP EN CE QUI 
CONCERNE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Moins de 20 % Critique - affectée négativement par le PSPP
20 % à 39 % Problématique - insuffisamment prise en compte dans le PSPP
40 % à 59 % Perfectible - faiblement prise en compte dans le PSPP
60 % à 79 % Satisfaisante - prise en compte dans le PSPP
80 % à 100 % Excellente - est fortement considérée dans le PSPP

LES APPRÉCIATIONS QUALITATIVES SUIVANTES PEUVENT SERVIR 
DE CLÉ POUR L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS.

UN PSPP EST CONSIDÉRÉ COMME S’INSCRIVANT DANS UNE RÉELLE
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE S’IL ATTEINT UN SEUIL MINIMUM DE 
40 % SUR L’ENSEMBLE DES SEPT DIMENSIONS DE LA GADD-A. UN PSPP DONT UNE 
DES DIMENSIONS EST NOTÉE EN DESSOUS DE 40 % DEVRAIT ÊTRE RETRAVAILLÉ.



03.1
FIGURE   

03.2
FIGURE   

 L’analyse avec la grille dégage les forces et les faiblesses du PSPP, ce qui permet de METTRE EN 

PLACE UN PROCESSUS DE BONIFICATION. À cet égard, chaque PSPP est évalué en fonction de 

sa propre pondération. AU-DELÀ DE SA PERFORMANCE INITIALE, CE QUI IMPORTE ENSUITE, 

C’EST SON AMÉLIORATION. Dans le meilleur des cas, la GADD-A permet de comparer des PSPP 

avec eux-mêmes, au cours de leur évolution.

Cette démarche permet d’éviter les pièges de la comparaison ou de la notation dans l’absolu. En 

effet, s’il est possible d’analyser un projet de jardin communautaire ou une stratégie nationale 

de développement durable avec la GADD-A, il serait injuste et inapproprié de comparer 

leurs performances. Cependant, avec certaines précautions, il est possible de comparer des 

démarches de même nature si la pondération de chacun des objectifs est semblable.

CULTURELLE

ÉCONOMIQUE

SOCIALE
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PERFORMANCE DE 
CHAQUE DIMENSION

LA DIMENSION 
ÉCOLOGIQUE
-

LE PIÈGE DE LA 
COMPARAISON
-

Dans cet exemple, on constate que les thèmes 
suivants ont reçu la pondération maximale : 
Connaissance des écosystèmes, Biodiversité, Sols et 
Extrants. Les thèmes Ressources et Restauration sont 
pondérés faiblement.

Les thèmes Biodiversité, Changements climatiques 
et Écosystèmes continentaux sont peu considérés. 
Les thèmes Connaissance des écosystèmes, 
Restauration et Écosystèmes marins sont très bien 
pris en compte dans le projet.

EXEMPLE PONDÉRATION ET PERFORMANCE DES THÈMES
PERFORMANCE DES DIMENSIONS

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les tableaux et diagrammes suivants, toujours dans l’ONGLET [RÉSULTATS], présentent de 

manière synthétique les pondérations et évaluations de tous les thèmes de chaque dimension. 

Ces résultats sont également présentés sous forme de diagramme, ce qui permet d’apprécier 

rapidement la prise en compte de chaque thème. Le diagramme présente la pondération (figure 

intérieure) ainsi que l’évaluation (figure extérieure) de chaque thème. 

La ligne pleine dans le graphique est située à la valeur de 3, ce qui représente à la fois :

- la pondération maximale qu’on peut accorder à un thème;

- la limite en deçà de laquelle le PSPP a des effets négatifs sur le thème.

POUR L’ÉVALUATION, ON VOIT QUE LE PSPP A UN EFFET NÉGATIF SUR LE THÈME 
RESSOURCES. 

ÉCOLOGIQUEGOUVERNANCE

TERRITOIRE

ÉTHIQUE



Il est recommandé que l’ensemble des informations collectées et des analyses effectuées 

avec la GADD-A soient décrites dans un rapport d’analyse. Celui-ci soulignera les forces 

du PSPP et déterminera les améliorations potentielles et prioritaires à apporter afin 

de faire progresser la performance du PSPP en matière de développement durable.  

IL CONSTITUE UN OUTIL DE COMMUNICATION ESSENTIEL AUX RÉSULTATS DE L’ANALYSE.  

VOIR - MODÈLE DE RAPPORT D’ANALYSE PROPOSÉ 04.1
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04 // ANALYSE
-

02 - FORCES ET FAIBLESSES 

CE QUI DEVRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ, ACTIONS PLANIFIÉES OU DÉJÀ MISES EN ŒUVRE.

QUELLE EST LA 
PERFORMANCE 
GÉNÉRALE
DU PSPP

01 - PERFORMANCE MOYENNE (%)

 CE QUI EST DÉJÀ FAIT, LA PERFORMANCE GÉNÉRALE ET L’ÉQUILIBRE DES DIMENSIONS.

03 - BONIFICATIONS PRIORITAIRES

PISTES DE BONIFICATION PROPOSÉES, POUR LES PRIORITÉS « AGIR » OU « RÉAGIR ».

LES PSPP VOULANT S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DEVRAIENT ATTEINDRE 
UN SEUIL MINIMUM DE 40 % DANS L’ENSEMBLE DES 7 
DIMENSIONS DE LA GADD ALLÉGÉE. LES PSPP DONT UNE 
DES DIMENSIONS ATTEINT MOINS DE 40 % ONT PEU DE 
CHANCE DE RÉUSSIR DANS LA VOIE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. ILS DEVRAIENT DONC ÊTRE RETRAVAILLÉS.

// RAPPORT D’ANALYSE

L’ANALYSE SYSTÉMIQUE DE DURABILITÉ EXIGE DE CONSIDÉRER 
LES 7 DIMENSIONS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MANIÈRE INTÉGRÉE.  

CETTE SECTION PRÉSENTE LES ÉLÉMENTS  QUI 
PERMETTRONT DE PROPOSER DES AMÉLIORATIONS 
AU PSPP À L’ÉTUDE. VOICI 3 ÉLÉMENTS QUI DOIVENT 

FIGURER DANS L’ANALYSE DES RÉSULTATS :



04.2 

IDENTIFICATION DES FORCES 
ET DES FAIBLESSES
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INTRODUCTION 

 +  Description sommaire du PSPP ONGLET [DESCRIPTION DU PSPP]

 + Contexte de l’analyse ONGLET [OBJECTIFS ET PORTÉE D’ANALYSE]

 + Objectifs de l’analyse ONGLET [OBJECTIFS ET PORTÉE D’ANALYSE]

MÉTHODOLOGIE 

 + Prémisses de l’analyse

 + Choix des analystes

 + Mécanismes d’utilisation de la grille

PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

ANALYSE DES RÉSULTATS

 + Performance générale du projet et équilibre des dimensions du 
développement durable

 + Identification des forces et des faiblesses (voir 04.2)

 + Détermination des bonifications prioritaires (voir 04.3)

 + Autres éléments jugés pertinents

SUITES DE L’ANALYSE

CONCLUSION

04.1 

MODÈLE DE RAPPORT D’ANALYSE
-

Dans un souci d’application d’une approche intégrée, il est fortement recommandé :

01 - Procéder à l’identification des forces du PSPP dans sa globalité. 

02 - Ensuite, faire l’analyse par dimension.

Pour relever les forces d’un PSPP, le secrétaire de chaque groupe procède au recensement  

des actions inscrites parmi toutes les cases des COLONNES [JUSTIFICATION DE L’ÉVALUATION 

PAR DES ACTIONS PLANIFIÉES OU DÉJÀ MISES EN ŒUVRE]. Ces actions seront retenues 

comme les forces du PSPP.

Ces actions identifiées en cours d’analyse doivent être mises en commun afin de faire ressortir : 

 + Les actions mentionnées pour plusieurs objectifs (voir plusieurs dimensions) puisqu’elles 

favorisent l’avancement de plusieurs aspects du développement durable, en même temps;

 + Les actions mentionnées pour les objectifs dont la performance est élevée (égale ou 

supérieure à 7) puisqu’elles ont un effet important.

// LES FORCES

LES ANALYSTES  DOIVENT CONCEVOIR LE DOCUMENT DE LA COMPILATION DES 
ACTIONS RECENSÉES EN COURS D'ANALYSE.

04 // ANALYSE
-



04.3

BONIFICATIONS PRIORITAIRES
04.2 (SUITE) 

IDENTIFICATION DES FORCES 
ET DES FAIBLESSES
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Les faiblesses, quant à elles, sont directement liées aux bonifications prioritaires. Il s’agit de 

l’ensemble des objectifs dont le niveau de priorité correspond à « AGIR » OU « RÉAGIR » ayant 

reçu une évaluation de 6 et moins.

Certaines actions menant à des progrès pour un objectif peuvent favoriser l’atteinte d’autres 

objectifs (synergies) ou en entraver l’atteinte (antagonismes). Il est important, pour les analystes, 

de toujours garder en tête ces synergies et antagonismes au moment de l’analyse. Des actions 

bonifiant un ou des objectifs ne devraient pas avoir d’effets négatifs sur d’autres objectifs.

// LES FAIBLESSES

LE SECRÉTAIRE  DOIT  MANUELLEMENT EFFECTUER LA COMPILATION DES PISTES 
DE BONIFICATION RECENSÉES EN COURS D'ANALYSE DANS L'ONGLET [ANALYSE 
DES BONIFICATIONS]. 

Une attention particulière doit être accordée aux objectifs dont la priorité affiche  

« AGIR » OU « RÉAGIR » et  qui constituent les faiblesses du PSPP. Le secrétaire de chaque 

groupe procède au recensement de l'ensemble des pistes de bonification proposées lors de 

l'analyse et  inscrites parmi  toutes les cases des COLONNES [PISTES DE BONIFICATION]. Ces 

pistes de bonification doivent être manuellement rassemblées dans l'ONGLET [ANALYSE DES 

BONIFICATIONS]. Les pistes de bonification rassemblées pourront ensuite être analysées par 

l'ensemble des participants afin de déterminer les bonifications prioritaires qui sont :

 + Les bonifications mentionnées pour plusieurs objectifs et/ou plusieurs dimensions;

 + Les bonifications mentionnées pour les objectifs où il faut « Réagir » ou « Agir » puisqu’elles 

permettront de répondre aux lacunes relevées dans le PSPP.

L'ONGLET [ANALYSE DES BONIFICATIONS] PERMET DE FACILITER 
L’EXERCICE D’ANALYSE EN REPRENANT LES BONIFICATIONS PRIORITAIRES. 
À CHAQUE PISTE DEVRAIT CORRESPONDRE UNE LIGNE DISTINCTE.

DANS L’ÉVENTUALITÉ D’UNE QUANTITÉ IMPORTANTE DE PISTES DE BONIFICATION 

PROPOSÉES PAR LES ANALYSTES, IL EST RECOMMANDÉ D’EFFECTUER DES 

REGROUPEMENTS. CES REGROUPEMENTS PERMETTRONT DE DÉGAGER DES 

THÉMATIQUES RÉCURRENTES DANS LES PISTES DE BONIFICATION. CE SONT CES 

THÉMATIQUES QUI DEVIENDRONT LES BONIFICATIONS PRIORITAIRES.

04 // ANALYSE
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04.3.1
FIGURE   

Il est fortement recommandé d’indiquer, pour chaque bonification prioritaire, les dimensions et les objectifs 
visés, particulièrement ceux dont la priorité est « Agir » ou « Réagir ». Cette présentation peut se faire sous la 
forme d’un tableau dans le rapport d’analyse, comme dans l’exemple suivant :

EXEMPLE LISTE DES OBJECTIFS 
AFFECTÉS POSITIVEMENT PAR LA BONIFICATION

BONIFICATION 1 : FAVORISER L’UTILISATION D’OUTILS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIMENSIONS OBJECTIFS     PRIORITÉS
    

SOCIALE

ÉCONOMIQUE

ÉCONOMIQUE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

AGIR

RÉAGIR

RÉAGIR

AGIR

AGIR

RÉAGIR

AGIR

ÉDUCATION SUPÉRIEURE

PRODUCTION RESPONSABLE

CONSOMMATION RESPONSABLE 

ÉTABLISSEMENTS HUMAINS 

ENJEUX LOCAUX

GESTION

ACCEPTABILITÉ

CHACUNE DES PISTES DE BONIFICATION PRIORITAIRES PEUT AUSSI ÊTRE ANALYSÉE 
INDIVIDUELLEMENT À DES FINS D’OPÉRATIONNALISATION ET DE MISE EN ŒUVRE :

 + En indiquant les objectifs touchés positivement et/ou négativement par les bonifications.

 + En évaluant le niveau de faisabilité : nul, faible, moyen, élevé.

 + En commentant la mesure ou les mesures à prendre : abandonner l’idée, améliorer la proposition,  
 effectuer une étude de faisabilité plus détaillée, mettre en  action immédiatement.

 + En précisant les modalités de mise en œuvre des pistes de bonification : budget, échéances,  
 responsabilités, etc.

04.4

SUITES DE L’ANALYSE

La GADD-A est UN OUTIL DE QUESTIONNEMENT. Elle vise à élargir la réflexion des acteurs et à 

stimuler le DIALOGUE à propos des PSPP en y intégrant de nouveaux enjeux de développement 

durable. Au-delà du questionnement, il s’agit d’un OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION en même 

temps que d’un OUTIL D’ÉVALUATION ET DE PLANIFICATION. Les résultats de l’analyse 

illustrent les préoccupations à prendre en compte pour s’assurer que le PSPP analysé s’inscrit 

dans une perspective de développement durable. Ces résultats proposent des améliorations, 

lesquelles doivent être mises en œuvre et évaluées.

L’analyse de développement durable n’est donc pas une fin en soi; elle s’intègre dans une 

démarche globale d’amélioration d’un PSPP sur la voie du développement durable.

Après l’analyse de développement durable, il est pertinent de mettre en œuvre les bonifications 

prioritaires (notamment celles concernant les objectifs ayant reçu les évaluations les plus 

critiques). Cette mise en œuvre pourrait par exemple se traduire par un PLAN D’ACTION 

détaillant les mesures à mettre en place ainsi que des INDICATEURS DE RÉSULTATS (ET DES 

CIBLES) visant une évaluation rigoureuse des améliorations apportées au PSPP.

APRÈS L’ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, IL EST PERTINENT DE METTRE EN 
ŒUVRE LES BONIFICATIONS PRIORITAIRES PAR UN PLAN D’ACTION DÉTAILLANT 
LES MESURES À METTRE EN PLACE. 

04 // ANALYSE
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04.4

SUITES DE L’ANALYSE

Il est pertinent, lors de la communication des indicateurs de résultats, de permettre aux parties

prenantes de s’entendre sur les cibles d’amélioration proposées en regard des objectifs de la 

grille.

PRENONS L’EXEMPLE DE L’OBJECTIF DE LUTTE CONTRE LES « CHANGEMENTS  

CLIMATIQUES » QUI AURAIT REÇU INITIALEMENT UNE ÉVALUATION DE 4, C'EST-À-DIRE, 

QUI N'EST PAS SUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE DANS LE PSPP.

 + Quels éléments quantitatifs ou qualitatifs permettraient de démontrer une amélioration 

vers une évaluation plus élevée (6, 8 ou 10)? 

 + Pourrait-on proposer un indicateur lié à la quantité de gaz à effet de serre émise?

En procédant de cette manière, il est possible de mesurer plus rapidement l’effet des  

bonifications proposées et mises en œuvre et d’engager des actions correctives, si cela s'avère 

nécessaire.

LES SUITES DE L’ANALYSE DOIVENT AUSSI INCLURE LA DESCRIPTION DES MÉCANISMES 

DE SUIVI À METTRE EN PLACE. Cette dernière devrait faire mention des mesures qui seront 

prises pour valider la mise en œuvre et le besoin d’analyses subséquentes de développement 

durable. Enfin, les suites de l’analyse sont aussi l’occasion de concevoir et d’énoncer les mesures 

à prendre pour arrimer le PSPP avec d’autres PSPP ou pour intégrer l’analyse avec d’autres outils 

d’analyse systémique de durabilité.

L’analyse systémique de durabilité ne devrait pas s’arrêter au PSPP analysé. Le principe 

d’intégration, endossé dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, sous-

tend une réflexion systémique, une vision holistique.

Selon le contexte de mise en œuvre du PSPP analysé, les analystes doivent garder à l’esprit

l’importance de l’ensemble du système et l’interdépendance de ses éléments constituants.

Ces interdépendances peuvent se situer :

 +  À L’ÉCHELLE VERTICALE,  

entre des instances décisionnelles locales, nationales et/ou régionales;

 +  À L’ÉCHELLE HORIZONTALE,  

entre des entités régionales, des ministères et/ou des organisations ayant  

des enjeux communs.

L’application du principe d’intégration permet de prendre en considération les synergies et les

antagonismes potentiels entre le PSPP analysé et d’autres PSPP mis en œuvre sur le même

territoire. L’objectif est de déterminer et de bonifier des retombées positives et/ou de limiter des

effets négatifs sur l’un ou l’autre des PSPP.

L. Meuleman et I. Niestroy, Common but Differentiated Governance : A Metagovernance Approach to Make the 
SDGs Work, Sustainability, 2015, 7, 12295-12321. https://www.mdpi.com/2071-1050/7/9/12295

POUR ALLER 
PLUS LOIN

04 // ANALYSE
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DANS UN PREMIER TEMPS, APRÈS UNE VALIDATION DE SON CONTENU 

AUPRÈS DES COMMANDITAIRES DE L’ANALYSE, LE RAPPORT DEVRAIT 

ÊTRE RENDU ACCESSIBLE AU PUBLIC DANS SON INTÉGRALITÉ. 

IDÉALEMENT, UNE SYNTHÈSE DES POINTS PRINCIPAUX DEVRAIT 

ACCOMPAGNER LE RAPPORT ET ÊTRE RENDUE DISPONIBLE ÉGALEMENT.

Des présentations ou une restitution des résultats aux principales parties prenantes 

devraient aussi être organisées. Ces dernières devraient inclure les principales sections du 

rapport final : le contexte de l’analyse, l’objectif, la description des étapes, les résultats 

de la pondération et de l’évaluation ainsi qu’une description des pistes de bonification 

prioritaires.

Lorsque les ressources le permettent, une plateforme numérique pourrait héberger 

l’ensemble des communications tout au long du processus. LA COMMUNICATION DEVRAIT 

ÊTRE FONDÉE SUR LE DIALOGUE ET LA CO-CONSTRUCTION DE SOLUTIONS. Ainsi, les 

commanditaires pourraient être invités à partager l’information découlant des différentes 

étapes de l’analyse, tandis que les parties prenantes échangeraient des connaissances, des 

questionnements, des commentaires et des propositions de bonification. 

Encore une fois, si les ressources le permettent, il pourrait être pertinent d’envisager d’autres 

moyens de communication afin de rejoindre des parties prenantes qui n’ont pas accès 

à Internet. Les actions pour améliorer les communications sont très variées en fonction 

des problématiques et des attentes. Nonobstant la complexité de maintenir des canaux 

de communication et des activités de communication efficaces, les promoteurs devraient 

envisager d’utiliser une variété de moyens de communication (radios, télés, journaux, 

affiches, etc.) afin de rejoindre les différents groupes de parties prenantes.

UNE BONNE 
COMMUNICATION
FAVORISE...

LA
TRANSPARENCE

UNE RELATION 
DE CONFIANCE

LA
MOBILISATION

UNE REDDITION 
DE COMPTES 
EFFICACE

DANS UNE APPROCHE DE TRANSPARENCE, LES 
RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DEVRAIENT ÊTRE LARGEMENT DIFFUSÉS. 

05 // COMMUNICATION
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QUE TOUS TROUVENT ICI L’EXPRESSION DE 
NOTRE PROFONDE GRATITUDE.   

La GADD-A a bénéficié, à ces différentes 

étapes, des résultats de la mise en œuvre de 

la grille initiale en milieu universitaire et sur 

le terrain, faisant des gains substantiels  en 

ce qui a trait à la profondeur thématique, 

la convivialité, la qualité et la lisibilité des 

réponses apportées aux utilisateurs.

Le manuel a été conçu en pensant aux  

contextes particuliers des utilisateurs ciblés par 

la GADD-A. Les étapes des différents processus 

 y sont clairement décrites au moyen de  

schémas  et de graphiques qui les résument 

tout en mettant l’accent sur les points  

essentiels. Pour ceux qui connaissent déjà 

la GADD, le manuel sera un aide-mémoire 

précieux qui leur présentera les nouvelles 

fonctionnalités de la GADD-A dans 

l’exercice d’évaluation de la durabilité des 

PSPP de développement.

La GADD-A a été généralement bien accueillie 

sur le terrain lors des essais en grandeur réelle 

menés dans les contextes ciblés, ainsi que  

chez les personnes qui ont travaillé avec la 

version complète. Certes, le niveau de détail 

des résultats obtenus avec les deux outils 

n’est pas le même, mais la GADD-A remplit 

parfaitement son rôle, avec toute la qualité 

escomptée. Elle convient ainsi parfaitement, 

par exemple, lorsqu’une analyse rapide 

est nécessaire, pour des PSPP de petite  

envergure, pour valider un PSPP tôt dans sa 

phase de conception, ou encore pour une 

application à l’échelle d’une communauté 

territoriale.

Au-delà des personnes qui ont directement 

participé à la mise au point de la GADD-A 

pour Global Shift Institute, un nombre 

important d’experts au niveau des pays et des  

collectivités locales, dans les universités, ou 

encore en entreprise privée ont contribué, par 

leurs remarques ou leurs suggestions, à faire 

de la GADD-A l’outil convivial aux résultats 

lisibles qu’elle est devenue.
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LA VERSION ALLÉGÉE DE LA GRILLE D’ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE EST LE FRUIT D’UNE LONGUE ÉVOLUTION. INITIALEMENT 

CONSTRUITE AUTOUR DES DIMENSIONS SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET 

ÉCOLOGIQUE, ELLE S’EST DOTÉE DE 4 NOUVELLES DIMENSIONS : 

GOUVERNANCE, ÉTHIQUE, CULTURELLE ET TERRITORIALE. ELLE A  

INTÉGRÉ, DANS LA FOULÉE DE L’ADOPTION DU PROGRAMME DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HORIZON 2030, LES ODD ET LEURS  

169 CIBLES DANS LES CONTENUS ET LES OBJECTIFS ÉVALUÉS. AINSI, 

PROGRESSIVEMENT LA GRILLE INITIALE S’EST ADAPTÉE AUX CONTEXTES 

OÙ LES RESSOURCES (HUMAINES, TECHNIQUES, ÉCONOMIQUES ET 

FINANCIÈRES) ET LE TEMPS SONT DES CONTRAINTES IMPORTANTES.
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La valeur de chaque objectif est obtenue en multipliant la valeur de l’évaluation par la valeur de 

la pondération. Ensuite, il faut multiplier la pondération par 100 pour établir la note maximale 

qu’aurait pu obtenir l’objectif et obtenir une valeur relative.

Par exemple, si l’on a pondéré un objectif à 2, et qu’il a été évalué à 4, la valeur obtenue sera de 8 

(c.-à-d. 2 * 4) sur une note maximale de 20 (c.-à-d. 2 * 10), pour une valeur de 8/20. Il suffit ensuite 

de répéter ce calcul pour chaque objectif.

EXEMPLES : 

UN OBJECTIF PONDÉRÉ À :

 + 1 qui aurait eu une évaluation de 4 aura une valeur de 4 sur une possibilité de 10.

 + 2 qui aurait eu une évaluation de 7 aura une valeur de 14 sur une possibilité de 20.

 + 3 qui aurait eu une évaluation de 2 aura une valeur de 6 sur une possibilité de 30.

Le résultat global d’une dimension est la moyenne pondérée des valeurs de l’ensemble des 

objectifs de cette dimension. Pour obtenir la moyenne pondérée, le logiciel fait la somme des 

valeurs de tous les objectifs, divisée par la somme des maximums pouvant être atteints pour tous 

les objectifs.

EN PRENANT LES TROIS OBJECTIFS DE L’ENCADRÉ PRÉCÉDENT, NOUS OBTENONS :

 + une note globale de 24 (4 + 14 + 6);

 + sur un maximum possible de 60 (10 + 20 + 30);

 + ce qui donne une performance (moyenne pondérée) de 40 % (24/60) * 100.

C’est de cette façon que sont calculées les performances moyennes des sept dimensions du 

développement durable. Ces performances sont par la suite illustrées dans le diagramme radar 

de la performance des dimensions du développement durable, sous l’onglet « Résultats » de la 

GADD-A.
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