Modèle de plan annuel
Description :
Cet outil facilite la création du plan annuel.

Utilisation :
Un plan annuel est un moyen de préparer ce que vous entendez réaliser cette année et de réfléchir à la
façon dont ces réalisations vous aideront à atteindre vos objectifs stratégiques. Il s’agit du moteur de
votre plan stratégique. Adaptez le modèle suivant aux réalités de votre organisation et utilisez-le pour
votre planification annuelle.

L’exemple ci-dessous montre comment le plan annuel se rattache au plan stratégique (plan à moyen et
long terme). Le processus de planification stratégique a lieu en premier et guide le plan annuel.
Le sigle SMART (objectif SMART) signifie :
•
•
•
•
•

Spécifique (l’objectif est-il assez spécifique?)
Mesurable (peut-on mesurer si l’objectif est atteint ou non?)
Atteignable (est-ce réaliste d’atteindre l’objectif dans le délai donné?)
Relié aux priorités (l’objectif est-il en lien avec les priorités et les buts de l’organisation?)
Temporellement défini (y a-t-il des échéanciers?)

Plan stratégique (5-10 ans)
Vision
Mission
Priorités
Objectifs (ce que vous voulez accomplir dans les cinq à dix prochaines années)
Par exemple : réduire de moitié le nombre d’adolescents qui commencent à fumer chaque année
Stratégies (comment vous comptez atteindre vos objectifs)
Par exemple : un programme scolaire
Plan annuel (1 an)
Objectifs (mini objectifs SMART)
1. Lancer un projet pilote dans les écoles primaires d’ici
Ce que nous réaliserons cette année pour progresser
décembre 20xx
vers l’atteinte de nos objectifs stratégiques
Tactiques (mesures à prendre pour
atteindre les objectifs)
Sources de
Responsable
Échéancier Ressources Indicateur
De quelle façon nous entendons
données
atteindre les objectifs
Recenser les programmes scolaires
Quels seront
Nommer un
$, temps,
Où trouver les
existants
Début et fin
les indicateurs
responsable
personnel
données?
de réussite?
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Objectifs stratégiques (ce que vous voulez accomplir dans les cinq à dix prochaines années) Inclus ici
simplement à titre de référence.
Plan annuel (1 an)
Objectifs (mini objectifs
SMART)
Ce que nous réaliserons cette
année pour progresser vers
l’atteinte de nos objectifs
stratégiques
Tactiques
(mesures à prendre pour
atteindre les objectifs)
De quelle façon nous
entendons atteindre les
objectifs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Responsable

Échéancier Ressources

Indicateur
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Sources de
données

