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Cartographie des parties prenantes

 Qu’est-ce que c’est: Une représentation claire des relations 
dans notre réseau, sur lesquelles nous devons nous concentrer 
sur le renforcement.

 Nous pouvons le faire seul, mais c’est beaucoup plus enrichissant avec 
diverses perspectives

 Pourquoi nous le faisons: 

1. Avoir une représentation visuelle de la façon dont chaque 
individu de notre réseau soutient actuellement notre travail

2. Les discussions qui ont lieu pour élaborer la carte sont plus précieux 
que la carte elle-même – la carte reste un artefact

3. Planifier des interactions avec des personnes ou des 
organisations spécifiques augmenter leur engagement et leur 
soutien



Aperçu du processus

Identifier les 
valeurs, les 
intérêts, les 
forces, les 
aspirations.

Trouvez un 
terrain 
d’entente. 
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Où mène la cartographie des intervenants?

Pensez à la façon dont 
l’interaction s’est 

déroulée. 

Partagez les résultats 
avec l’équipe. 

À quoi ressemble la 
prochaine interaction?

Quand devrait-elle
avoir lieu?

Réfléchir

Regroupement

L’objectif est d’avoir 
des conversations fortes 

et positives qui sont 
fondées sur le respect, 

la réciprocité. 

Le but de chaque 
interaction est de 

construire la confiance 
et la bonne volonté. 

Avoir l’interaction

Il s’agit du plan de 
communication de 

cette personne ou de 
ce groupe.

Il est conçu sur la base 
de valeurs partagées 

pour renforcer leur 
niveau actuel de 

soutien

Planification d’une 
interaction

Discutez des parties 
prenantes clé, qui sont 

parties prenantes 
secondaires.

Catégorisez les niveaux 
de soutien et 

d’influence COURANT 
ET DÉSIRÉ

Cartographie des parties 
prenantes



CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES



Liste des parties prenantes

PRIMAIRE: leur collaboration ou 
leur soutien est nécessaire 
pour atteindre notre objectif; 
ou notre projet les affecte 
d’une certaine façon. 











SECONDAIRE: leur soutien peut 
être utile, même s’ils ne sont 
pas touchés par notre projet.













Carte des parties prenantes

Niveau de soutien
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PLANIFICATION D’INTERACTIONS SPÉCIFIQUES

TEXT TEXT TEXT



Questions fondamentales

 Qu’essayons-nous d’accomplir?

 Pourquoi voulons-nous y parvenir?



Préparation à une discussion positive
Dans cette partie de l’exercice, nous partageons des informations 

pour nous aider à créer un échange positif et basé sur la force avec 
chaque personne.

Pour chaque intervenant, discutez:

▶ Pourquoi sont-ils importants pour notre
succès? 

▶ De quoi sont-ils fiers ? À quoi aspirent-
ils? Qu’est-ce qu’ils apprécient?

▶ Quels sont leurs intérêts personnels et 
professionnels? 

▶ Quelles sont leurs forces? 

▶ Quels problèmes ou préoccupations 
peuvent-ils avoir?

▶ Comment aiment-ils communiquer??

Notre point de vue :

▶ Pourquoi sommes-nous importants 
pour leur succès? 

▶ De quoi sommes-nous fiers ? À quoi 
aspirons-nous ? Qu’est-ce que nous 
valorisons?

▶ Quels sont nos intérêts personnels et 
professionnels? 

▶ Quelles sont nos forces? 

▶ Quels problèmes ou préoccupations 
avons-nous?

▶ Comment aiment-ils communiquer?



Questions?

Lesley Antoun
Présidente, Services Conseils Horizon

514-518-7975
lesley@horizonstrategy.ca
www.horizonstrategy.ca


