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•  Je	  me	  présente	  
•  Le	  contenu	  de	  ceBe	  presenta,on	  
▫ Objec,fs	  d’un	  portrait	  
▫ Méthode(s)	  pour	  le	  faire	  
▫ U,lisa,ons	  possibles	  
	  

Introduc,on	  



•  Pas	  seulement	  un	  document	  
▫ Un	  processus	  qui	  vise:	  
	  

Le	  développement	  de	  la	  communauté	  
	  
«	  un	  processus	  de	  coopéra-on	  volontaire	  d’entraide	  et	  de	  construc-on	  des	  
liens	  sociaux	  entre	  les	  résidents	  et	  les	  ins0tu0ons	  d’un	  milieu	  local,	  visant	  
l’améliora-on	  des	  condi0ons	  de	  vie	  sur	  le	  plan	  physique,	  social	  et	  
économique.	  »	  

INSPQ	  and	  MSSS,	  2002	  

Portrait	  de	  communauté	  



Le	  cycle	  du	  développement	  des	  communautés	  
4 

2:	  Portrait	  ou	  
diagnos5que	  

3:	  Vision	  
commune	  

4:	  Planifica,on	  
stratégique	  

5:	  Planifica,on	  
opéra,onnelle	  

6:	  Réalisa,on	  des	  
ac,ons	  

7:	  Évalua,on	  

1:	  État	  de	  
situa,on	  

mobilisation	  



L’approche	  
Recherche-‐ac5on	  par5cipa5ve	  centrée	  sur	  la	  communauté	  

5 

Village,	  quar,er,	  
communauté	  
d’iden,té	  

	  
Implique	  les	  
membres	  de	  la	  
communauté	  
dans	  le	  
processus	  
	  

Vise	  l’ac,on:	  
poli,ques,	  
programmes	  et	  
projets	  

Collecte	  
systéma,que	  
de	  données	  



•  Dépend	  des	  objec,fs	  poursuivis	  
▫ Mieux	  connaître	  la	  situa,on	  actuelle	  et	  passée	  
▫  Iden,fier	  des	  enjeux	  
▫ Déterminer	  l’intérêt	  de	  differents	  acteurs	  	  
▫  Trouver	  l’idée	  qui	  mobilise	  les	  gens	  
▫  Composer	  un	  groupe	  de	  travail	  
▫ Développer	  des	  projets	  per,nents	  localement	  

	  
…qui	  peut	  soutenir	  	  l’empowerment	  
(renforcement	  des	  capacités	  d’agir)!!	  

La	  processus	  et	  la	  forme	  



La	  méthode	  de	  portrait	  
Recherche	  de	  modèles	  
•  Villes	  et	  villages	  en	  santé	  
•  Guides	  en	  développement	  des	  communautés	  
•  Démarches	  municipales/MRC	  au	  Québec	  (NISKA)	  
•  Observatoires	  en	  DC	  (Estrie,	  Chaudière-‐App,	  Abi,bi,	  Ga,neau…)	  
+	  écrivains	  
•  Paul	  Born	  (Tamarack	  Ins,tute),	  Margaret	  Wheatley,	  Peter	  Block,	  
McConnell	  Founda,on…	  

7	  



• Qualités	  aidantes	  pour	  faire	  ce	  genre	  de	  travail	  
▫ Sens	  de	  l’observa,on	  
▫ Capacité	  à	  entrer	  dans	  un	  milieu	  et	  développer	  des	  rapports	  de	  confiance	  	  
▫ Neutralité,	  ouverture	  d’esprit	  
▫ Communica,on:	  rapporter	  propos,	  vulgariser	  données,	  synthèse	  
▫ Collabora,on	  interdisciplinaire	  	  
▫ Compréhension	  des	  dynamiques	  sociales	  
▫ Méthodes	  de	  collecte	  et	  d’analyse	  de	  données	  qualita,ves	  et	  quan,ta,ves	  
▫ Rigueur	  méthodologique	  et	  analy,que	  
▫ Capacité	  à	  naviguer	  entre	  recherche	  et	  milieux	  de	  pra,que	  

Et	  ma	  forma,on	  comme	  anthropologue	  



ÉTAPE	  1	  :	  Amasser	  données	  sur	  la	  communauté	  
•  Sta,s,ques	  et	  autres	  données	  
ÉTAPE	  2	  :	  Perspec5ves	  des	  acteurs	  clés	  du	  milieu	  (résidents	  et	  autres)	  
•  Consulta,on,	  forum,	  focus	  groups,	  conversa,ons	  communautaires	  
ÉTAPE	  3	  :	  Amasser	  d’autres	  informa5ons	  
•  Histoire,	  photos,	  cartes,	  dessins,	  etc.	  
ÉTAPE	  4:	  Réalisa5on	  d’un	  document	  
•  Résumant	  toutes	  ces	  informa,ons	  
ÉTAPE	  5	  :	  Feedback	  sur	  le	  portrait	  et	  suites	  

Les	  étapes	  proposées	  



• Mobiliser	  les	  acteurs	  locaux	  autour	  du	  portrait	  	  
▫ Différents	  secteurs,	  organismes,	  citoyens…	  
  Partenaires	  de	  vos	  projets	  
  Employés	  municipaux	  
  Organismes	  communautaires	  
  Écoles	  
  Clubs,	  etc.	  

→ Discuter	  du	  processus	  et	  réfléchir	  à	  vos	  objec,fs	  
→ Obtenir	  des	  documents	  per,nents,	  rapports,	  etc.	  

Mais	  avant	  de	  commencer	  



ÉTAPE	  1	  :	  Amasser	  des	  données	  sur	  la	  communauté	  
Thèmes	  
•  Démographie	  
•  Économie	  et	  emploi	  
•  Environnement	  (naturel	  et	  bâ,)	  
•  Santé	  et	  bien-‐être	  
•  Vie	  sociale	  et	  communautaire	  
•  …	  et	  autres,	  selon	  le	  cas	  
	  

Sources	  
•  StatCan	  (démographie,	  emploi,	  

chômage,	  revenus,	  maisonnées...)	  
•  Municipalité	  (démographie…)	  
•  Agence	  de	  santé	  (État	  de	  santé	  de	  la	  

popula,on,	  Habitudes	  de	  vie…)	  
•  Rapport	  d’organismes	  (sur	  les	  jeunes,	  

aînés,	  tourisme,	  développement	  
économique...)	  

•  Observatoire	  développement	  des	  
communautés	  



QUI?	  Dépendant	  de	  vos	  objec,fs,	  plusieurs	  choix:	  
▫  Consulta,on	  de	  la	  popula,on	  permeBant	  des	  conversa5ons	  entre	  membres	  de	  la	  
communauté:	  World	  Café,	  Forum	  ouvert,	  autres…	  
▫  Entrevues	  de	  groupe	  avec	  des	  acteurs	  clés	  (représentants	  de	  divers	  groupes)	  
	  

POURQUOI?	  Les	  avantages…	  
▫  Renforcement	  des	  liens	  sociaux	  
▫  Partage	  d’informa,on	  
▫  Posi,onnement	  sur	  certains	  enjeux	  
▫  Partenariats	  et	  réseautage	  
▫  Planifica,on	  cohérente	  des	  ac,ons	  

ÉTAPE	  2	  :	  Perspec5ves	  des	  acteurs	  clés	  du	  milieu	  



•  Former	  un	  comité	  organisateur	  
▫ Des	  alliés	  et	  partenaires	  
•  Inviter	  les	  par,cipants	  
▫ Différents	  média,	  réseaux,	  lieux,	  personnes	  
•  Planifier	  l’évènement	  
▫  lieu,	  date,	  logis,que,	  animateurs,	  matériaux	  
•  Planifier	  les	  discussions	  
▫  thèmes,	  ques,ons,	  supports	  (données,	  photos,	  idées…)	  
•  L’évènement!	  

EXEMPLE	  DE	  DÉMARCHE	  



1.  Mot	  de	  bienvenue	  
2.  Discussion	  en	  grand	  groupe:	  qu’appréciez	  vous	  le	  plus	  de	  votre	  milieu?	  
3.  Discussions	  en	  pe,ts	  groupes:	  forces	  et	  défis	  de	  ce	  thème?	  Vision?	  

1.  vie	  sociale	  	  
2.  condi,ons	  économiques	  +	  emploi	  
3.  éduca,on	  +	  liBéracie	  
4.  santé	  +bien-‐être	  
5.  environnement	  	  

4.  Retour	  en	  grand	  groupe:	  imaginez	  un	  avenir	  rêvé	  pour	  votre	  comunauté.	  À	  
quoi	  ressemblerait-‐il?	  Quelles	  possibilités	  envisagez-‐vous?	  

5.  Merci	  et	  mot	  de	  la	  fin.	  

L’évènement:	  un	  exemple	  



•  Histoire	  de	  la	  communauté	  
▫ documents	  ou	  société	  d’histoire	  locale	  	  
•  Photos	  
▫ prises	  par	  vous	  ou	  par	  des	  résidents	  
•  Cartes	  géographiques	  
▫ qui	  montrent	  différentes	  faceBes	  
•  Dessins	  
▫ Ex:	  d’enfants	  	  
•  Sondage	  fait	  sur	  un	  thème	  en	  par,culier	  
▫ Auprès	  d’un	  groupe	  (enfants,	  jeunes,	  aînés,	  autres)	  

Étape	  3	  :	  D’autres	  informa5ons	  



•  Résumer	  toutes	  ces	  infos!	  
•  Présenta,on	  
▫ Belle,	  agréable	  
▫ Facile	  à	  consulter	  
▫ Vulgarisé	  
▫  Inclure	  du	  visuel	  

Étape	  4:	  Rédac5on	  d’un	  document	  



Exemples…	  



•  Présenter	  les	  résultats	  à	  un	  2e	  évènement	  
•  Animer	  une	  discussion	  ou	  processus	  pour	  recueillir	  leurs	  percep,ons	  et	  
feedback	  

•  Est-‐ce	  que	  les	  gens	  s’y	  reconnaissent?	  
•  Y	  a-‐t-‐il	  d’autres	  informa,ons	  dont	  on	  a	  besoin?	  
•  Comment	  veut-‐on	  s’en	  servir?	  
•  Quelles	  sont	  nos	  priorités?	  

Étape	  5	  :	  Feedback	  sur	  le	  portrait	  et	  suites	  



•  Placer	  du	  papier	  grand	  format	  sur	  le	  mur	  pour	  chaque	  
theme	  
•  Écrire	  les	  points	  principaux	  abordés	  à	  la	  consulta,on,	  avec	  
les	  idées	  et	  sugges,ons	  pour	  l’avenir	  
•  Les	  gens	  font	  le	  tour,	  ajoutent	  d’autres	  idées,	  au	  besoin	  
•  Chacun	  a	  des	  autocollants	  (ex.	  3	  rouge,	  3	  vert,	  3	  bleu).	  On	  
les	  pose	  à	  côté	  de	  nos	  choix	  prioritaires	  
•  On	  peut	  inscire	  notre	  nom	  si	  on	  est	  prêt	  à	  s’impliquer	  
dans	  les	  ac,ons	  
•  On	  iden,fie	  les	  3-‐4-‐5	  priorités	  
•  On	  peut	  déjà	  commencer	  à	  former	  des	  groups	  de	  travail	  

Exemple	  pour	  iden,fier	  les	  priorités	  



•  Aller	  au-‐delà	  des	  apparences,	  approfondir	  sa	  compréhension	  
▫ des	  disparités	  socio-‐économiques,	  défaire	  des	  stéréotypes,	  et	  idées	  
reçues…	  ex.	  SuBon	  

• Mieux	  saisir	  les	  besoins	  et	  enjeux	  
▫ Tel	  que	  perçus	  par	  la	  popula,on…	  ex.	  7-‐Iles	  vs	  Laval	  vs	  NC	  
•  Adapter	  ses	  ac,ons	  en	  fonc,on	  de	  ces	  besoins	  et	  enjeux	  
▫ Par,r	  des	  préoccupa,ons	  et	  priorités	  des	  résidents	  et	  bâ,r	  là-‐dessus	  
•  Renforcir	  les	  capacités	  de	  tous:	  résidents,	  organismes,	  chercheurs,	  
intervenants	  
▫ Et	  les	  partager	  avec	  d’autres	  (communauté	  de	  pra,que)	  

Ce	  qu’un	  portrait	  peut	  aider	  à	  comprendre	  



L’u,lité	  et	  les	  suites	  du	  portrait	  
•  Faire	  un	  plan	  d’ac,on	  qui	  intègre	  les	  priorités	  
•  Mobiliser	  la	  popula,on	  et	  recruter	  des	  bénévoles	  
•  Approfondir	  un	  aspect,	  au	  besoin	  
•  Développer	  de	  nouveaux	  projets,	  demandes	  de	  fonds	  
•  Développer	  des	  poli,ques	  et	  programmes	  
•  Siéger	  sur	  des	  tables	  de	  concerta,on	  intersectorielle	  	  
•  Nouvelles	  connaissances	  et	  habiletés	  
•  Autres…	  
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Merci!	  
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