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Séquence 1 – Contenu et principes du diagnostic 
organisationnel 

 
 
1. Définition du diagnostic organisationnel 

 
Le diagnostic organisationnel est un processus systématique d’évaluation des 
« capacités d’une organisation ». Il analyse : 
 
- Le potentiel d’une organisation à être performante, 
- Sa capacité de définir et atteindre des objectifs efficacement, d’une manière 

efficiente, pertinente et durable. 
 
Le diagnostic organisationnel porte sur l’ensemble de l’organisation. A la 
différence de l’évaluation qui pose des recommandations, le diagnostic 
organisationnel  s’arrête à un constat, une appréciation des forces et faiblesses de 
l’organisation. 
  
Le diagnostic organisationnel est une condition préalable indispensable à une 
action de « renforcement des capacités » (empowerment) dont il constitue alors 
un des instruments et la première étape. 

 
2. Pourquoi un diagnostic organisationnel ? 

 
Les raisons de conduire un diagnostic organisationnel peuvent être de trois 
ordres: 
 
 Vérifier la bonne santé de l’organisation pour : 

 
- Identifier ses besoins en matière de renforcement de capacités 
- Décider de travailler avec cette organisation et définir les modalités de 

collaboration 
- Rendre compte aux parties concernées externes (bailleurs de fonds, 

bénéficiaires, etc.) 
 

 Constituer une mémoire institutionnelle. Dans ce cas, c’est surtout une 
démarche interne d’apprentissage  

 Lancer un processus de développement organisationnel 
 
Les situations dans lesquelles le CIDR sera amené à faire des diagnostics 
organisationnels peuvent être les suivantes : 
 
 Le diagnostic organisationnel peut être un outil d’aide à la décision de 

collaborer avec un nouveau partenaire ONG. Jusqu’à présent  le CIDR 
collabore avec ses partenaires ONG sur la base d’un « common 
understanding »  construit dans l’action sans regarder l’ensemble de l’ONG. 
Avec des ONG moins proches, pour prendre cette décision il faut s’assurer qu’il 
y a un partage des valeurs et qu’il y a quelque chose à faire ensemble. La 
collaboration peut porter sur tout ou partie d’un programme et sur tout ou 
partie des missions de l’ONG. Le diagnostic organisationnel permettra d’opérer 
une sélection et une priorisation des actions à mener ensemble. 
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 Dans le cadre d’un programme en phase d’institutionnalisation, le diagnostic 
organisationnel peut être un outil dynamique pour concevoir  et construire 
l’institution avec ceux qui vont s’y engager. 
 

 Lorsqu’un projet doit être intégré  dans une institution existante, le diagnostic 
organisationnel permet de cerner ses forces et faiblesses organisationnelles et 
de conduire une démarche de renforcement qui facilitera son intégration. 
 

 Dans le cadre des orientations politiques du Plan d’Orientation Stratégique, 
pour le chargé de programme qui est amené à faire un appui 
accompagnement des partenaires existants, le diagnostic organisationnel 
devient un outil indispensable  pour fixer les objectifs  et les activités de 
renforcement des capacités de l’institution appuyée. Il peut être souhaité par 
une institution qui veut anticiper et se donner des nouvelles ambitions. Il peut 
aussi être déclenché  suite à un travail réalisé ensemble sur des défis 
spécifiques à relever (efficience, impact, gouvernance, etc.) 
 

 Il est également nécessaire pour accompagner la création et le développement 
d’ONG de développement par les cadres nationaux responsables de projets ou 
programmes (y compris les  structures affiliées de l’AIDR).  Il n’est pas 
forcément  lié à une activité technique spécifique. 

 
 

3. Principes et conditions de réussite du diagnostic 
organisationnel 

 
- Clarifier l’objectif du diagnostic organisationnel 
- Reconnaître la spécificité de l’organisation 
- Mobiliser des soutiens et la participation interne : il faut que les gens voient 

leur intérêt pour qu’ils s’impliquent 
- Clarifier les rôles et responsabilités : du Conseil d’Administration, du 

personnel, d’une personne extérieure, etc. 
- Développer les méthodes et les outils par le dialogue, pour faciliter 

l’appropriation et la participation 
- Eviter d’analyser ou de juger trop rapidement, d’abord collecter les 

informations avant de tirer des conclusions 
- Considérer le diagnostic organisationnel comme un  processus qui devrait 

renforcer les capacités. 
 
On trouvera également des données générales sur la démarche de diagnostic 
organisationnel dans le document suivant :  
 
Organisation : Panorama d’une méthode de diagnostic – Pierre Romelaer  
Cahier de recherche n° 76 - Centre de recherche économique pure et appliquée 
Université de Paris IX Dauphine – Méthode de diagnostic organisationnel pages 22 
à 30.  
 
http://www.dauphine.fr/crepa/ArticleCahierRecherche/CahierdeRecherche/cahier7
6.pdf 

 
 

http://www.dauphine.fr/crepa/ArticleCahierRecherche/CahierdeRecherche/cahier76.pdf
http://www.dauphine.fr/crepa/ArticleCahierRecherche/CahierdeRecherche/cahier76.pdf
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Séquence 2 - Etapes d’un diagnostic organisationnel 
 

1. Questions à se poser en amont 
 

Avant de lancer un diagnostic organisationnel, il est nécessaire de clarifier toutes 
les composantes de la démarche, et de déterminer : 
 
- Qui fixe les objectifs du diagnostic organisationnel, 
- Qui décide des capacités à diagnostiquer,  
- Comment cela est fait , 
- Qui conduit le diagnostic organisationnel , 
- Les outils utilisés et comment ils  sont développés , 
- La manière dont on traite et diffuse  l’information , 
- Ce qu’on fait avec les résultats  (la phase d’après diagnostic organisationnel). 
 
Il est important de donner un mandat explicite à la personne qui va conduire le  
diagnostic organisationnel. 

 
2. Etapes de base 

 
- Préambule : susciter une prise de conscience et clarifier les rôles 
- Négocier la participation et le contrôle 
- Se mettre d’accord sur les capacités à évaluer (champs) 
- S’accorder sur les informations à collecter et les méthodes pour le faire 
- Collecter l’information 
- Analyser, partager et débattre les résultats 
- Identifier et définir les priorités de changement organisationnel 
- Elaborer un plan d’action pour le renforcement des capacités 

 
3. Choix d’une méthode 

 
Un  diagnostic organisationnel peut être initié/conduit par l’organisation elle-
même, par un partenaire  ou par un tiers – en s’appuyant ou pas sur un outil de 
diagnostic. Les résultats du diagnostic organisationnel seront fortement influencés 
par l’approche choisie :  
 
 

Approche 
 
Paramètres 

Externe 
 

Assisté Auto-D.O. 

Rôles Directif 
 

Accompagnement Facilitateur 

Temps Plus court 
 

Moyen Long ? 

Coût Cher 
 

Cher Moins cher ? 

Type d’information Objectif : ce qui est 
visible 

Objectif et subjectif, 
invisible 

Plus subjectif, 
approfondi 

Appropriation Risque de refus 
 

Plus de chances Plus de chances 

Confrontation/ 
changement 

Plus grand Plus grand ? 
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Référence:  
 
Fowler, Alan (et al) 1995, Participatory Self Assessment of NGO Capacity 
- INTRAC Occasional Papers Series n°10, Oxford - INTRAC. 
 
http://www.intrac.org/resources_database.php?id=149 
 
Le choix d’une méthode de diagnostic organisationnel se fait en fonction des 
paramètres suivants : 
 
- Objectif du diagnostic organisationnel 
- Degré de complexité organisationnelle 
- Budget et temps disponible 
- Différentes parties prenantes : internes et externes 
- Capacités propres de l’organisation : maturité ? 
- Moment (niveau de crise, vulnérabilité) 

 
Lorsque les conditions préalables sont réunies, un certain nombre de choix doivent 
être effectués concernant la méthode de diagnostic organisationnel. Les facteurs 
suivants  ont pour objet d’ aider à faire ces choix : 
 
La méthode doit être en rapport avec l’objectif 
 
Lorsque le diagnostic est de convaincre les donateurs de la compétence 
professionnelle, une démonstration des résultats obtenus utilisant, par exemple, 
une analyse de l’empreinte institutionnelle focalisée sur les performances et 
l’impact peut s’avérer suffisante. Lorsque le diagnostic vise à l’élaboration d’une 
initiative de renforcement des capacités, une approche plus complète est 
nécessaire. 
 
Le degré de la complexité organisationnelle 
 
Si l’organisation est importante, diverse, « multidonateur », établie dans plusieurs 
régions du monde, ou si elle fonctionne à une échelle intéressant le 
gouvernement, il est probable qu’elle est complexe et qu’elle exige une méthode 
de diagnostic organisationnel  sophistiquée. Si l’organisation est de dimension 
réduite, ses objectifs et son rayon d’action limités, et ses sources de financement 
peu nombreuses, il est probable qu’elle est moins complexe et qu’une simple liste 
de vérification  ou une discussion structurée s’avéreront suffisantes. 
 
Budget disponible pour le diagnostic organisationnel 
 
Les fonds nécessaires à la réalisation du diagnostic organisationnel doivent être 
proportionnés au budget de l’organisation. Le sens commun doit permettre de 
déterminer ce qui est ou ce qui n’est pas approprié. Bien qu’il convienne d’inclure 
les « coûts cachés » - les heures de travail, par exemple -, ces derniers peuvent 
être compensés par les avantages d’une participation à un processus de diagnostic 
organisationnel satisfaisant et par le renforcement potentiel des capacités. 
 
La capacité de l’organisation à procéder au diagnostic organisationnel 
 
Si l’organisation n’a pas la capacité nécessaire pour procéder à un auto-diagnostic, 
elle aura besoin d’une aide provenant d’une source extérieure. Le choix d’un tiers 
neutre et compétent devra faire l’objet d’une attention particulière, notamment si 
l’objectif du diagnostic organisationnel est lié d’une quelconque façon à des 
décisions de financement. 
 

http://www.intrac.org/resources_database.php?id=149
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Niveau de crise 
 
Des signes de crise (un conflit interne, un taux élevé de rotation du personnel, un 
mécontentement interne largement partagé, une rétention ou un retrait des 
financements et une couverture médiatique défavorable) peuvent justifier un 
diagnostic organisationnel approfondi qui peut sembler disproportionné par 
rapport au degré de complexité de l’organisation. Si la crise est grave, des 
mesures draconiennes peuvent être envisagées parallèlement à l’engagement de 
procéder à un diagnostic organisationnel susceptibles d’établir de solides 
fondations pour les années à venir. 
 
Vulnérabilité potentielle 
 
A des moments précis de la vie de l’organisation, il est possible de mener sans 
difficulté des enquêtes approfondies. En d’autres périodes, ces enquêtes ne sont 
pas envisageables ou peuvent porter atteinte à une organisation fragile qui n’en 
est encore qu’aux premières étapes de son développement. Si tel est le cas, on 
pourra envisager un diagnostic organisationnel moins approfondi. 
 
 
Quelques points d’attention : 
 
- Etre critique pour adapter les outils aux besoins propres 
- Choisir des outils adaptés 
- Identifier des outils pour différents champs des capacités et différentes parties 

prenantes 
- Repérer les capacités tangibles et intangibles 
- Etre attentif à l’origine des données et à leur croisement (fiabilité et qualité 

des données) 
 

4. Outils 
 

Il existe une variété d’outils disponibles. La façon de les choisir et de les adapter 
est très importante. Les outils peuvent être  participatifs/visuels ou sous forme de 
questionnaires structurés,  avec ou sans indicateurs, chacun peut développer ses 
propres indicateurs 
 
Pour la collecte d’informations, il faut déterminer les  secteurs clés d’intérêt 
partagé, et déterminer les sources d’information internes (matériels et documents 
de l’organisation) et les sources d’information externes  (bénéficiaires, clients, 
bailleurs, supporters, alliés, concurrents, etc.) 
 
Les méthodes et outils de collecte d’informations possibles sont : 
 
- Analyse documentaire 
- Interviews (semi-structurés, structurés, etc.) 
- Focus groupes (groupes de discussion) 
- Enquête par questionnaire 
- Outils visuels pendant un atelier participatif 
 
L’analyse des données : 
 
- Dépend de l’utilisation ou non d’indicateurs existants ou développés en propre 
- Doit inclure le contexte 
- Doit être dans le meilleur des cas conduite avec l’organisation mais pas 

uniquement 
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- Doit s’appuyer sur des évidences et des raisons, de la cohérence et des 
différences 

- Doit comporter un retour aux partenaires pour vérification et analyse en 
profondeur. 
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Séquence 3 - Modèles d’analyse d’une organisation 
 

Il existe de nombreux modèles pour réaliser un diagnostic organisationnel. Ces 
« modèles » sont des grilles d’analyse avec pour certains une visualisation 
graphique. Ils sont accompagnés de questionnaires qui aident à acquérir toute 
l’information nécessaire pour bien comprendre une organisation, la connaître sous 
différents angles et construire sa représentation. Les différents modèles présentés 
ici ont été retenus pour leur adaptation au milieu du développement.  

 
 

1. Le triangle organisationnel 
 
 
 

Le triangle organisationnel
Le triangle organisationnel est un modèle de représentation et 
d’analyse diagnostic d’une organisation initié par INTRAC (Grande 
Bretagne). Selon la construction de ce modèle (3 triangles externes 
et un quatrième au cœ ur), une organisation est composée de :

Vouloir

Faire Pouvoir

Être

ContexteContexte

 
Le triangle du haut représente ce que nous voulons (intentions) : vision, mission, 
objectifs, stratégie. 
 
Le triangle de droite représente ce que nous pouvons (structure et systèmes) : 
structure de l’organisation ; procédures (information, communication), 
instruments, outils de gestion, procédures de mise en œuvre et de suivi, 
dispositifs d’évaluation ; ressources humaines, physiques, financières ; relations 
internes et externes 
 
Le triangle de gauche représente ce que nous faisons (produits et performances) : 
résultats, produits, services, performance, impact. 
Au milieu de ces trois composantes nous trouvons la quatrième composante qui 
forme le cœur d’une organisation : l’être, la culture, l’identité, les valeurs et 
normes. 
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Annexe 1: Guide ou check-list pour l’analyse de l’environnement interne (à base du triangle 
organisationnel) 
 
Ce guide n’est qu’un exemple et devrait être adapté à la réalité de chaque organisation. Il sert à approfondir la réflexion. 
 
Composantes Eléments Indicateurs Score/appréciation 

Bas Moyen Haut NA 
1. VOULOIR 1. Intentions 1. Une vision a été formulée     
  2. La mission a été clairement formulée     
  3. Les objectifs sont clairement définis     
  4. Les stratégies sont clairement définies     
  5. Le groupe cible est clairement identifié     
  6. Les programmes/projets répondent aux 

besoins du groupe cible/de la communauté 
    

  7. Les programmes/projets sont cohérents 
avec notre mission 

    

  Totaux (M, B, H, N/A) VOULOIR     
2. POUVOIR 1. Structure 1. La structure garantit une bonne 

coordination 
    

  2. Les systèmes/procédures sont connus du 
personnel 

    

  3. L’organisation utilise correctement les 
compétences du personnel 

    

  4. Les leaders impliquent le personnel dans la 
prise de décision 

    

  5. Les leaders vivent et communiquent les 
valeurs fondamentales de l’organisation 

    

  6. Le public respecte le leadership de 
l’organisation 

    

  Totaux (M, B, H, N/A)     
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 2. Ressources 1. L’espace est adéquat     
  2. L’équipement est approprié     
  3. L’équipement est suffisant     
  4. Le personnel est suffisant en nombre     
  5. Les compétences du personnel sont 

appropriées 
    

  6. Le barème salarial est adéquat     
  7. Les avantages salariaux sont corrects     
  8. Les fonds pour activités planifiées sont 

disponibles 
    

  9. Les systèmes/procédures financiers sont 
transparents pour les principales parties 
concernées 

    

  10. Degré d’autonomie financière     
  Totaux (M, B, H, N/A)     
 3. Informations 1. Techniques disponibles     
  2. Socio-économiques disponibles     
  3. Politiques disponibles     
  4. Système de collecte existe     
  5. Système de distribution existe     
  6. Informations collectées sont exploitées     
  Totaux (M, B, H, N/A)     
 4. Apprentissage 1. L’organisation fait un effort pour apprendre 

des expériences positives 
    

  2. L’organisation fait un effort pour apprendre 
des expériences négatives 

    

  3. Des systèmes de capitalisation (des 
expériences) existent 

    

  Totaux (M, B, H, N/A)     
 5. Tâches 1. Les tâches essentielles sont comprises par 

le personnel 
    

  2. Les tâches essentielles sont acceptées par 
les personnel 

    

  Totaux (M, B, H, N/A)     
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 6. Relations 

extérieures 
1. L’organisation tisse des alliances au sein de 
son secteur afin de résoudre des problèmes 

    

  2. L’organisation tisse des alliances même en 
dehors de son secteur afin de résoudre des 
problèmes 

    

  3. l’organisation crée et maintient de bonnes 
et stables relations avec plusieurs bailleurs de 
fonds 

    

  4. L’organisation crée et maintient de bonnes 
et stables relations avec les services 
gouvernementaux 

    

  Totaux (M, B, H, N/A)     
  Totaux (M, B, H, N/A) POUVOIR     
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3. FAIRE 1. Performance 1. du personnel sont jugées en fonction des 

bases/indicateurs clairement établis 
    

  2. du personnel sont jugées en fonction des 
bases/indicateurs compris par lui/elle 

    

  3. du personnel sont jugées en fonction des 
bases/indicateurs acceptés par lui/elle 

    

  Totaux (M, B, H, N/A)     
 2. Résultat et 

impact 
1. Les programmes/projets atteignent les 
objectifs fixés 

    

  2. Les résultats sont mesurés de façon 
objective 

    

  3. Le groupe cible apprécie les bénéfices 
produits par les programmes/projets 

    

  4. Les principales parties concernées 
apprécient le travail de l’organisation 

    

  5. Les programmes/projets renforcent les 
capacités locales d’une manière durable 

    

  Totaux (M, B, H, N/A)     
  Totaux (M, B, H, N/A) FAIRE     
  Totaux (M, B, H, N/A)     
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3.  Modèle des 7 S 
 

 

Le modèle des 7 S

2.

Stratégie

environnement

6. 
Compétences 

clés
5. Staff

personnel

7. Style

Culture org.

1. Objectifs 
signifiants

4.

Systèmes

3.

Structure
clients

 
 
 
 

Ce modèle est représenté par 7 cercles reliés entre eux , qui représentent chacun 
une composante de l’organisation. Par composante on peut poser un certain 
nombre de questions : 
 
1. Objectifs Signifiants : 
 
- Quelle est la raison d’être de l’organisation ? 
- Quel est son business ? 
- Quelle est sa mission ? 
- Qu’est-ce qui motive le personnel ? 
 
2. Stratégie 
 
- Comment l’organisation veut-elle atteindre ses objectifs ? 
- Quels sont les secteurs de résultats clés ? 
- Quels sont les facteurs de succès ? 
 
3. Structure 
 
- Quels sont les liens hiérarchiques ? 
- Quels sont les canaux de communication ? 
- Comment sont les relations entre le personnel exécutif, les administrateurs ? 
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4. Systèmes 
 
- Comment le planning est-il fait ? 
- Comment fait-on une appréciation ? 
- Comment traite-t-on une récompense, une plainte ? 
- Quelles sont les règles et procédures formelles et informelles ? 
 
5 . Staff / personnel 
 
- Quel est le profil des collaborateurs ? 
- Côté dur : connaissances, qualification 
- Côté soft : motivation, engagement 
 
6.Compétences clés (Skills) 
 
- Quelles sont les compétences clés de l’organisation ? 
- Quelle est sa spécificité ? 
- En quoi se distingue-t-elle des autres ? 
- Quelles sont ses connaissances et compétences présentes ? 
 
7. Style (culture organisationnelle) 
 
- Style de leadership ? 
- Comment sont les relations entre le management et les collaborateurs 

(hiérarchiques, démocratiques, ouvertes, autoritaires, etc.) ? 
- Héros, anti-héros, rituels ? 
- Façon dont l’organisation est installée 
- Rapidité de prise de décision. 
 
Question clé du modèle des 7 S : y a-t-il une bonne consistance de chaque S, un 
bon équilibre entre ces composantes et entre l’organisation et son 
environnement ? 
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4. Modèle EEMO 
 

4.1. Elements of an Effectively Managed Organization 
 

Il a été élaboré en 1997 par le « Support Center for Nonprofit Management » 
(Angleterre). Son objectif est de comprendre les éléments d’une organisation 
gérée de façon efficace.  C’est un questionnaire court (40 questions) et qui n’est 
pas  orienté.  Il est assez complet, et  peut s’appliquer de manière globale. Il 
permet une analyse quantitative et qualitative. Quantitative : avec une échelle de 
notation de 1 à 4. Qualitative : avec des questions pas trop longues et de la place 
pour rajouter des commentaires. Il est très bien conçu pour l’évaluateur d’une 
organisation. 
 
Des difficultés sont cependant relevées sur la partie population cible, pas claire, et 
avec des questions d’une grande complexité technique qui ne permettent  pas une 
réponse objective de la part des bénéficiaires. Si on pose les questions à 
l’ensemble du personnel, tout le monde ne peut pas répondre à toutes les 
questions. Certaines questions devraient  être adaptées, sélectionnées, ou 
scindées. Mais s’il est utilisé par l’évaluateur, comme outil d’évaluation,  c’est un 
excellent outil.  

 
4.2. Instructions on filling out the EEMO Survey 
 
There are eight elements of an effectively managed organization : Mission, 
Planning, Structure, Systems, People, Results and Quality, Leadership, and 
Relationships. For each of the eight elements there are descriptions of its specific 
dimensions. You are being asked to rate each of the elements, and its related 
dimensions, on a scale of  4-1 relative to whether you perceive it as a strength 
(rating of 4) or as a weakness of the organization (rating of 1). Remember, this is 
a subjective judgement, so precision is impossible ! 

 
 

Sample 
  

Strength                                                                    Weakness 
                                              
                                                                                                            
           4                                         3                              2                                  1 
 
 

 
 

If you have any specific recommendations regarding any of the dimensions, or 
comments about why you gave it the rating that you did, please print or write 
legibly your responses; short, succinct statements are appreciated. 
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a. Mission 
 
 
 
 
 
 

1. The organization has a clearly 
articulated and agreed upon purpose (a 
statement that describes the ultimate 
result the organization is working to 
achieve).  
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

2. There is a consensus on the primary 
business(es) primary services the 
organization should provide. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

3. There are shared values and beliefs 
that guide the organization and its 
members. 
 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

4. There is a clear and agreed upon 
vision of what the organization is trying 
to accomplish and what it will take to 
make that vision happen. 
 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

Mission : Overall Assessment  
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
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b. Planning 
 
 
 
 

5. There is agreement on clients the 
organization should be serving. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

6. A three to five year strategic plan is 
in place. The plan is reviewed yearly 
and modified as needed to reflect 
trends in the environment, current and 
future client needs, and the   
organization’s capacity to meet those 
needs. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

7. There is an annual planning process 
to set program goals and budget. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

8. There is written annual operational 
plan that includes timelines and 
identification of who is responsible for 
which outcomes or activities. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

9. There is agreement on overall major 
strategies that the organization will use 
for allocation of resources. (Strategies 
are priority responses that an 
organization will use to best accomplish 
its purpose.) 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

Planning : Overall Assessment Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
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c. Structure 
 
 
 

10. There is well-defined organizational 
structure (work gets delegated and thus 
accomplished in an efficient and 
effective way, and there are clear lines 
of authority and responsibility including   
reporting relationships.). An up-to-date 
organizational chart accurately reflects 
the reporting relationships. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

11. There is a decision-making process 
and structure that supports decisions 
being implemented (including clarity as 
to who has input and who has 
responsibility for making various 
decisions). 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

12. Lines of communication encourage 
and support the flow of information and 
feedback between and among 
managers, staff, and the Board. There 
are communication structures in place 
to support this information flow. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

13. Meetings are well organized and 
well run. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 

14. Personnel policies and procedures 
are in place and followed. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

Structure : Overall Assessment Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
 



 19

d. People 
 

15. The organization is sufficiently and 
appropriately staffed with paid and 
volunteer personnel who are able to 
meet the needs of the clients. The 
organization is able to attract and retain  
qualified, competent, and committed 
employees. 
 
Specific recommendations/comments : 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

16. Roles and responsibilities for paid 
and volunteer staff are clear and 
understood; there are accurate and up-
to-date written job descriptions for all     
staff. 
 
Specific recommendations/comments : 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

17. There is a staff evaluation process 
that includes established performance 
expectations, periodic work review 
sessions, and an annual evaluation. 
 
Specific recommendations/comments : 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

18. There is effective governance that 
supports effective management : 
governance responsibilities for the 
Board of Directors are understood; 
there are written job descriptions for 
the Board and all committees; specific 
expectations of members are clearly 
articulated; the Board annually 
evaluates its performance. 
 
Specific recommendations/comments : 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 

19. There is ongoing professional 
development of all personnel (training 
opportunities to enhance current skills, 
learn new skills, and career planning)  
 
Specific recommendations/comments : 
 

Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
 
 

20. There are appropriate rewards and 
recognition for all personnel. Staff en 
Board feel valued and appreciated. 
 
Specific recommendations/comments : 
 

Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
 
 

People : Overall Assessment Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
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e. Systems 

 
 
 
 

21. A realistic short-term and long-term 
fund development program is in place. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

22. The fund development activities 
secure adequate financial resources for 
the organization. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

23. Accurate and timely financial 
records are maintained. 
 
Specific recommendations/comments : 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

24. A budgeting process is in place that 
ensures the effective allocation of 
resources. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 

25. Financial management activity 
adequately attends to such items as 
cash flow, internal controls, cost    
analysis, and tax compliance. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
 
                                     
       4            3             2             1 
 
 

26. There is effective use of appropriate 
technology, computers, and other 
management information systems. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
 
 

Systems : Overall Assessment Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
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f. Results and quality 

 
 
 
 

27. In-depth program evaluation is 
conducted as part of the planning 
process. This includes assessment       
based on identified benchmarks for 
quality and specific outcome and 
process objectives. The analysis of 
outcomes and processes are integrated 
into the monitoring and adjustment of 
the organization’s long-range and 
operational plans. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

28. The organization has feedback 
mechanisms in place to assess client 
satisfaction and client needs. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

29. Clients are satisfied with the 
services offered by the organization. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

30. Programs are effective and efficient. 
The organization provides quality 
programs that support the 
organization’s mission. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 

Results and Quality : Overall 
assessment 

Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
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g. Leadership 
 
 

31. The organization’s management is a 
model for effective leadership (including 
inspiring shared values and a shared 
vision, holding people accountable for 
achieving results, and leading by 
example. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                             Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

32. The ED (and management team if 
applicable) takes responsibility for 
creating an environment in which all 
personnel feel supported and motivated 
to produce quality results. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

33. Leadership is not just personified in 
one person, but is a shared function 
among many people. 
 
Specific recommendations/comments : 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

34. The Board President models 
effective leadership by taking 
responsibility for ensuring that the       
Board is performing its governance and 
support roles, that Board committees 
are operating effectively, and that 
individual Board members are fulfilling 
their commitments.  
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 

35. The organization takes a leadership 
role in the community, both in 
advocating on behalf of its     
constituencies and playing a key role in 
fostering co-operation among agencies 
offering similar services in the 
community. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
 
 

Leadership : Overall Assessment Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
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h. Relationships 
 
 
 

36. There is a constructive climate in 
which people are able to feel free to 
express unusual or unpopular views 
without fear of personal attack or 
reprisal. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

37. Individuals and groups have 
developed effective ways to be creative, 
innovative, and solve problems 
together. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

38. There is a strong commitment 
among all employees to working 
effectively as a team. Team spirit within 
and among departments is encouraged 
supported, and there is effective co-
ordinated services among departments. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 
 

39. People are willing to work through 
conflicts. Difficult issues are discussed 
within an atmosphere of supportiveness 
and constructive criticism. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
     
                                     
       4           3            2            1 
 

40. Effective formal and informal 
communication systems are in place 
that encourage support, trust, and co-
operation among groups and 
individuals. 
 
Specific recommendations/comments : 
 
 

Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
 
 

Relationships: Overall Assessment Strength                            Weakness 
 
                                     
       4           3            2            1 
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i. Elements of an effectively managed organization 
 
 

Overall, how well is the organization 
doing in achieving its purpose ? 

Excellent    Good       Fair        Poor 
 
                                     
       4           3            2            1 
 

 
 

Elements of greatest strength ? How can we take advantage of  this strength ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Which element is holding the organization back from achieving its purpose the 
most ? What should we do to respond to this weakness ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confidence that your assessment is widely shared ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Other comments : 
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5.  Modèle EFQM 
 

European Foundation for Quality Management 
 
www.efqm.org 
 

L e  m o d è le  E F Q M

1 5 9

2

3

4 8

7

6

in p u t o u tp u t

In n o v a tio n  e t a p p re n tis s a g e

 
 

C’est un modèle développé en 1988 par le « European Foundation for Quality 
Management ». On peut distinguer deux volets dans le modèle EFQM : la partie 
gauche liée à l’organisation (input) et la partie droite liée aux résultats (output). 

 
Le volet organisationnel (volet gauche) crée les conditions pour produire les 
résultats (volet droit) 
 

L e  m o d è le  E F Q M

5 . G e s tio n  d u  p ro ce ssu s

9 . R é su lta t f in a l/p e rfo rm a n ce  c lé4 . G e s tio n  d e s  re sso u rce s

8 . A p p ré c ia tio n  d e  la  so c ié té / p a rtie s  
co n ce rn é e s  e x te rn e s

3 . P o lit iq u e  e t s tra té g ie

7 . A p p ré c ia tio n  d e s  g ro u p e s      
c ib le s /d e s  c lie n ts

2 . G e s tio n  d e s  re sso u rce s  
h u m a in e s

6 . A p p ré c ia tio n  d u  p e rso n n e l1 . L e a d e rsh ip

RESU LTATSORG AN IS AT IO N

 

http://www.efqm.org/
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Guide pour l’analyse de l’environnement interne basé sur le modèle EFQM 
 
1. Leadership (et structure) 
 
- Est-ce que la structure et la culture de l’institution se prêtent à un libre flux de 

l’information de la base au sommet et vice-versa ?  
- Est-ce que la structure de l’institution contrarie ou facilite une mise en œuvre 

des activités efficiente et centrée sur la satisfaction des clients ?  
- Est-ce que tout le personnel, y compris les bénévoles, a des rôles clairement 

définis ?  
- Est-ce que le leadership est compatible avec la culture de l’organisation ?  
- Est-ce que ce leadership motive le personnel et lui donne confiance ?  
- Est-ce que les mécanismes de prise de décision sont connus, clairs et 

transparents ? 
 
2. Gestion des ressources humaines 
 
- Est-ce que le personnel que vous engagez répond au profil de compétence et 

d’attitude que requièrent leurs fonctions ?  
- Chaque membre du personnel dispose-t-il d’une description de poste avec une 

claire délimitation des rôles et responsabilités ?  
- Y a-t-il  des membres du personnel dont les descriptions de poste se 

chevauchent de sorte que la division des responsabilités n’est pas claire ?  
- Assure-t-on une formation continue et donne-t-on une rétro-information 

(feedback) appropriée sur le lieu du travail afin de réaliser une performance 
optimale ?  

- Est-ce que chaque membre du personnel a un contact régulier avec un 
superviseur ?  

- Est-ce que tous les membres du personnel (y compris les superviseurs) 
considèrent le rôle de supervision comme un rôle de conseil, d’assistance ou 
de soutien ?  

- Est-ce que les superviseurs aident les agents qu’ils supervisent à fixer des 
objectifs de performance et vérifient par la suite leur réalisation progressive ?  

- Est-ce que les superviseurs apportent une solution satisfaisante aux problèmes 
de performance lors de leurs interventions ? 

- Dans quels domaines chaque catégorie de personnel a-t-elle besoin d’être 
formée ?  

- Dans quels domaines chaque catégorie est-elle bien formée ?  
- La formation résout-elle le problème ?  
- Est-ce que certains membres du personnel ont un potentiel ou des 

compétences non utilisées et qui seraient utiles au programme ? 
 
3. Politiques et stratégies 
 
La politique et stratégie de l’organisation traduisent sa mission en terme pratique.  
 
- La politique et stratégie de votre organisation sont-elles clairement 

formulées ? 
- Qui était impliqué à la formulation et comment ?  
- D’autres parties concernées ont-elles contribué à la formulation de la politique 

et stratégie ?  
- Est-ce qu’il y a un suivi et réajustement de la politique et stratégie si 

nécessaire ? 
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4. Gestion des ressources  
 
(Autres que les ressources humaines, notamment financières, matérielles, 
d’information, etc.) 
 
- Quelle est la qualité et pérennité des ressources financières ?  
- Quelle est la qualité de la relation avec vos bailleurs ?  
- Existe-t-il des procédures et pratiques claires au niveau de la gestion 

financière et l’achat et l’entretien des ressources matérielles ?  
- Ces ressources sont-elles suffisantes (en quantité et qualité) pour la mise en 

œuvre des tâches ?  
- Sont-elles utilisées de façon efficace et efficiente ? 
- Les responsables détiennent-ils des informations précises sur le degré 

d’avancement des objectifs du programme ou sur le déroulement des activités 
selon le calendrier ?  

- Est-ce que les rapports de supervision fournissent des informations sur les 
raisons d’un manque de progrès dans un domaine déterminé ?  

- Concernant les finances, les approvisionnements et la planification, les 
responsables détiennent-ils des informations suffisantes pour prévoir des 
tendances et prendre des décisions ?  

- Est-ce que le système d’informations de gestion fournit également des 
données sur les questions non-quantifiables telles que la qualité des actions et 
la satisfaction des groupes cibles ? 

 
5. Gestion du processus 
 
Dans la gestion du processus, il s’agit de l’utilisation des ressources de 
l’organisation (humaines et autres) dans le but de combler sa mission. 
 
- A-t-on élaboré des plans réalisables à court terme et à long terme en associant 

au processus l’ensemble du personnel ainsi que la communauté à desservir ?  
- Ces plans guident-ils le travail de l’organisation ?  
- Ont-ils permis le succès dans l’atteinte des objectifs ?  
- Dispose-t-on d’outils et d’instruments appropriés pour faciliter le processus ?  
- Le processus est-il suivi d’une manière adéquate ? 
 
 
Voir aussi le questionnaire d’auto-évaluation sur la base du modèle 
européen de management de la qualité EFQM développé par l’IRPS ; il 
développe en particulier les « résultats » (points 6, 7, 8 et 9 du schéma EFQM).  
 
http://www.irsp.ch/services/docu/1-g4/tc50/EFQM-Light.htm 
 
 
 
 
 

http://www.irsp.ch/services/docu/1-g4/tc50/EFQM-Light.htm
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6. Guide rapide pour l’évaluation organisationnelle 
 
Référence : 
 
Evaluation organisationnelle – Cadre pour l’amélioration de la 
performance – Charles Lusthaus, Marie-Hélène Adrien, Gary Anderson, Fred 
Carden et George Plinio Montalván – 260 pages – CRDI 2003 
 
http://www.idrc.ca/fr/ev-23987-201-1-DO_TOPIC.html 
 
Le but de ce guide est de fournir un cadre d’évaluation organisationnelle rapide 
lors d’une brève visite (un jour ou deux) dans une organisation. Il propose un 
certain nombre de concepts clés auxquels vous pourrez réfléchir lorsque vous 
analyserez le contexte porteur, la motivation, la capacité et la performance. 
Servez-vous de ces concepts pour la préparation de votre rapport d’évaluation 
organisationnelle. 
 
6.1. Sources de données 
 
Réfléchissez à ce dont vous avez besoin en termes de données au cours de votre 
visite. Tout en faisant l’évaluation essayez de : 
 
a. Rencontrer un bon échantillon de personnes et noter leur nom 
 
- Administrateurs  
- Chercheurs/corps enseignant/personnel de soutien  
- Clients/intervenants/représentants de l’organisation  
- Fonctionnaires du gouvernement  
 
b. Observer les installations pertinentes 
 
- Bâtiments/espaces extérieurs  
- Laboratoires  
- Espaces de cours  
- Sites de programmes ou de projets  
 
c. Observer la dynamique entre les gens 
 
- Nature des rencontres avec vous (qui est là, qui préside, etc.)  
- Processus d’enseignement et d’apprentissage  
- Nature des rapports avec les clients de l’organisation  
- Façon dont la recherche est menée ; paradigme dominant  
 
6.2. Le contexte porteur 
 
Les organisations n’existent pas en vase clos. Chacune existe dans un contexte 
particulier dont les multiples facettes influent sur elle et sur sa performance. 
Caractérisez le contexte porteur de l’organisation en vous servant des lignes 
directrices suivantes : 
 
a. Décrire et évaluer les règles formelles qui gouvernent le fonctionnement de 
l’organisation  
 
- Cadre législatif  
- Droits de propriété intellectuelle  
- Mandat  
- Droits du travail  

http://www.idrc.ca/fr/ev-23987-201-1-DO_TOPIC.html


 29

b. Décrire l’ethos institutionnel qui gouverne le fonctionnement de l’organisation 
 
- Évolution naturelle  
- Valeurs culturelles  
- Normes  
- Tabous  
- Croyances religieuses  
 
c. Décrire les capacités qui gouvernent le fonctionnement de l’organisation 
 
- Milieu  
- Marché du travail  
- Économie  
- Technologie  
- Géographie  
 
Quel est l’impact de ces forces contextuelles sur la mission, la performance et la 
capacité de l’organisation ? En quoi le contexte est-il propice ou hostile ? Quels 
sont les principaux débouchés et risques associés à ce contexte ? 
 
6.3. Capacité organisationnelle 
 
La capacité organisationnelle sous-tend la performance de l’organisation. Elle 
consiste en huit domaines indissociables décrits ci-dessous. Décrivez la capacité 
organisationnelle au moyen des directives conceptuelles suivantes : 
 
a. Évaluer les atouts et les faiblesses du leadership stratégique au sein de 
l’organisation 
 
- Leadership (gestion de la culture, définition des orientations, soutien du 

développement des ressources, mesures pour s’assurer que les tâches sont 
bien accomplies)  

- Planification stratégique (examen du contexte, mise au point de tactiques pour 
atteindre les objectifs et les buts et accomplir la mission)  

- Gestion des créneaux (domaines d’expertise, ce qui rend l’organisation unique 
en son genre, reconnaissance de cette originalité)  

 
b. Évaluer les atouts et les faiblesses de la structure organisationnelle au sein de 
l’organisation 
 
- Gouvernance (cadre législatif, processus de prise de décisions, méthodes pour 

arrêter les orientations, liens avec l’extérieur)  
- Fonctionnement (rôles et responsabilités, coordination de la main-d’œuvre, 

coordination des systèmes)  
 
c. Évaluer les atouts et les faiblesses de l’infrastructure opérationnelle 
 
- Gestion des installations (éclairage adapté, eau propre, électricité)  
- Gestion de la technologie (équipement, systèmes d’information, matériel/ 

logiciels, bibliothèque)  
 
d. Évaluer les atouts et les faiblesses des systèmes, processus ou dimensions des 
ressources humaines suivants 
 
- Planification (recrutement, sélection, dotation en personnel, orientation)  
- Perfectionnement (gestion du rendement, suivi, évaluation)  
- Gestion de carrière (perfectionnement professionnel, formation)  
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- Maintenance (questions de santé/sécurité, problématique homme-femme, 
qualité de la vie professionnelle)  

 
e. Évaluer les atouts et les faiblesses de la gestion des programmes et services 
 
- Planification (identification des besoins, sélection des objectifs, étude des coûts 

pour des solutions de rechange, élaboration de systèmes d’évaluation)  
- Mise en œuvre (respect des échéanciers, coordination des activités)  
- Suivi (projets/programmes, systèmes pour évaluer les progrès, 

communication de la rétroaction aux intervenants)  
 
f. Évaluer les atouts et les faiblesses des processus organisationnels au sein de 
l’organisation 
 
- Résolution de problèmes (identification des problèmes, collecte des données)  
- Prise de décisions (identification de solutions de rechange, choix de solutions, 

suivi sur les décisions)  
- Communications (échange de renseignements exacts et essentiels, promotion 

d’une conception commune des choses pour tous les membres de 
l’organisation)  

- Suivi et évaluation (génération de données, suivi sur les progrès, utilisation de 
l’information, changement et amélioration de l’organisation)  

- Réseaux (type, nature, membres bien choisis, utilité, coordination, coûts-
avantages)  

- Partenariats (type, nature, durabilité)  
- Liens électroniques (réseaux de communication, équipement dans le domaine 

de l’information, ressources en matière d’information, large assortiment de 
compétences/expériences)  

 
En quoi la capacité organisationnelle influe-t-elle sur la performance de 
l’organisation ? Quels sont les atouts et les faiblesses globaux de la capacité 
organisationnelle ? 
 
6.4. Motivation organisationnelle 
 
Il n’existe pas deux organisations semblables. Chacune a une histoire, une 
mission, une vision d’avenir, une culture et un système de mesure de l’incitation 
et des récompenses qui lui sont propres. Identifiez le niveau de motivation 
organisationnelle en fonction des éléments déterminants suivants : 
 
a. Analyser l’histoire de l’organisation 
 
- Date et processus de fondation  
- Principaux prix et réussites  
- Grandes luttes  
- Changements de taille, de programme ou de leadership  
 
b. Comprendre la culture de l’organisation 
 
- Attitudes à l’égard du travail  
- Attitudes envers les collègues, les clients ou les intervenants  
- Valeurs, croyances  
- Normes organisationnelles sous-jacentes qui gouvernent l’organisation  
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c. Comprendre le système de mesures d’incitation et de récompenses de 
l’organisation 
 
- Facteurs clés, valeurs, motivations favorables à la productivité  
- Liberté intellectuelle, stimulation, autonomie  
- Rémunération, accès à des subventions, possibilités de promotion  
- Reconnaissance par les pairs, prestige  
 
En quoi la motivation influe-t-elle sur la performance organisationnelle ? De 
quelles façons l’histoire, la mission, la culture et le système de mesure de 
l’incitation ont-ils un impact bénéfique ou néfaste sur l’organisation ? 
 
6.5. Performance organisationnelle 
 
Chaque organisation devrait s’efforcer d’atteindre ses buts en utilisant des 
ressources raisonnables tout en veillant à sa durabilité à long terme. Est « 
performante » une organisation qui fait son travail avec efficacité et efficience tout 
en demeurant pertinente pour ses intervenants. Définissez la performance 
organisationnelle en répondant aux questions suivantes : 
 
a. Dans quelle mesure l’organisation est-elle efficace dans ses efforts pour 
s’acquitter de sa mission ? 
 
- Performance de la recherche (grandes réussites, niveau général de 

productivité de la recherche défini en termes de la mission et des valeurs de 
l’organisation, utilisation faite des résultats)  

- Performance de l’enseignement (clients desservis, qualité des 
services/produits)  

- Performance des services (soutien du milieu de la recherche, transfert de 
technologie)  

 
b. Dans quelle mesure l’organisation est-elle efficiente dans ses efforts pour 
s’acquitter de sa mission ? 
 
- Utilisation judicieuse des affectations financières  
- Productivité du personnel (roulement, absentéisme, recherche produite)  
- Clients (taux de réussite des programmes, association à long terme avec 

l’organisation)  
- Efficience du système administratif  
 
c. L’organisation a-t-elle conservé sa pertinence au fil du temps ? 
 
- Révision des programmes  
- Adaptation de la mission  
- Satisfaction des besoins des intervenants  
- Adaptation au contexte  
- Réputation  
- Durabilité dans le temps  
- Esprit d’entreprise  
 
Dans quelle mesure l’organisation est-elle performante ? 
 
Le livre « Evaluation organisationnelle – Cadre pour l’amélioration de la 
performance » présente une analyse détaillée de chacun des points présentés 
dans le guide rapide, suggère des questions et donne des exemples d’évaluation 
organisationnelle.  
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On peut citer à titre d’exemples les questions à se poser quant à la structure 
organisationnelle 

 
Questions : structure opérationnelle 
 
- La structure de l’organisation est-elle au service de sa mission et de ses buts ? 
- Les rôles au sein de l’organisation (tant ceux des groupes que des individus) 

sont-ils clairement définis tout en étant suffisamment souples pour pouvoir 
être adaptés en fonction de l’évolution des besoins ? 

- Les hiérarchies et les divisions entre les groupes sont-elles coordonnées pour 
améliorer la performance ? Ou bien, les hiérarchies sont-elles jalousement 
protégées, gênant ainsi la collaboration ? 

- La structure est-elle propice ou contraire à une production et à une prestation 
de services efficientes ? 

- Des unités de coordination sont-elles mises en place pour contribuer à la 
performance ? 

- Existe-t-il des axes hiérarchiques et un régime de responsabilité clairs (pour 
les individus, les groupes et l’organisation) ? 

- Les employés ont-ils les moyens de prendre des mesures pour accroître la 
performance ? 

- Les groupes de travail et les unités sont-ils ceux qui conviennent pour mettre 
à exécution la stratégie organisationnelle et améliorer la performance ? 

- Jusqu’à quel point la prise de décisions est-elle centralisée (par opposition à 
décentralisée) ? L’approche suivie a-t-elle des répercussions néfastes 
(productivité réduite, mauvais moral, etc.) ? 

- Sait-on sans ambiguïté qui est responsable de la performance ? La structure 
de responsabilité et les axes hiérarchiques ont-ils un sens sur le plan 
organisationnel et facilitent-ils le travail ? 

- Les unités fonctionnelles sont-elles suffisamment centralisées ou 
décentralisées ? 

- Les processus de travail sont-ils clairs et bien structurés compte tenu des 
besoins ? 

- Les principes de qualité sont-ils partie intégrante des rôles et des 
responsabilités ? 
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Séquence 4 – Etudes de cas 
 
 
1. ONG 1 
 
L’ONG 1 a été créée en 1993 « par des jeunes, pour la plupart étudiants, 
conscients des besoins de certaines catégories parmi les plus pauvres de la 
population tant en milieu rural qu’en milieu urbain, dans tous les domaines 
(agriculture, éducation, santé, etc.). L’objectif que s’est fixé cette ONG est de 
créer ou d’aider des projets visant à répondre à ces besoins des communautés 
urbaines et rurales. 
 
1.1. Pourquoi un diagnostic organisationnel ? 
 
Le CIDR veut favoriser la diffusion par des organisations locales,  soit issues de 
projets CIDR, soit existantes, des démarches de développement qu’il a mises au 
point et capitalisées. Le département « agriculture familiale » du CIDR a cherché 
une ONG proche de ses objectifs et intéressée à diffuser la démarche ESOP 
(entreprises de services et organisations de producteurs). L’ONG 1 a été repérée. 
Une visite de cette ONG a été faite sur le terrain, d’où il est ressorti un vif intérêt 
de sa part pour la démarche ESOP et le souhait de se spécialiser et se 
professionnaliser sur cette approche. 
 
Dans un premier temps le partenariat porterait sur une action conjointe précise. 
Le CIDR a  besoin de connaître le mode de fonctionnement et d’organisation de 
l’ONG 1, pour s’assurer qu’elle a capacité à mener cette action. Dans un second 
temps, le CIDR cherche un partenariat sur le long terme, qu’il va falloir construire. 
 
De son côté, l’ONG 1 souhaite collaborer avec CIDR pour se professionnaliser. 
Mais il n’y a pas de demande explicite de sa part vis à vis du CIDR, notamment en 
termes de diagnostic organisationnel. 
 
Un diagnostic organisationnel permettrait : 
 
- d’analyser la meilleure manière de mettre en place ensemble une action 

spécifique ; 
- d’expliciter la volonté de partenariat sur le long terme et le mode de 

collaboration, grâce au dialogue créé au cours du diagnostic ; 
- de déboucher à moyen terme sur une collaboration plus institutionnelle, voire 

sur des alliances stratégiques (AIDR). 
 
1.2. Conditions préalables 
 
Cette situation pose clairement un problème de mandat. Le CIDR ne peut pas 
proposer à l’ONG 1 de faire un diagnostic organisationnel. Par contre, il peut 
engager le dialogue en proposant une démarche de connaissance mutuelle, 
orientée sur l’action qu’on veut mener ensemble, et expliquant qu’il veut mieux 
connaître cette ONG pour garantir la réussite de l’action. Il fait le premier pas, 
c’est-à-dire qu’il se présente et explicite sa démarche, son positionnement, sa 
stratégie. Il peut demander à faire des visites de terrain, rencontrer les membres 
du conseil d‘administration, le personnel, mais en évitant le terme  de 
« diagnostic ». A ce stade il est proposé de parler de « démarche pour connaître 
l’organisation » (DCO).  
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1.3. Etapes de la démarche pour connaître l’organisation 
 
Etape 0 - Présentation du CIDR au conseil d’administration de l’ONG 1. Définition 
de la démarche de connaissance de l’organisation ONG 1. 
 
Etape 1 - ½ journée de travail avec le directeur et quelques membres du conseil 
d’administration pour élaborer le programme de la D.C.O., préparer l’atelier, le 
contenu et la méthode. 
 
Etape 2 - En parallèle prise de connaissance de l’ONG 1 à partir de 
l’environnement (partenaires) et d’opinions externes. 
 
Etape 3 - Atelier D.C.O. et visites de terrain. 
 
- 0,5 journée de dialogue collectif avec le Conseil d’Administration 
- 0,5 journée d’entretiens individuels  avec les membres de l’équipe de direction 
- 0,5 journée d’entretiens individuels avec le personnel technique et financier 
- 2,5 journée de visites de projets de l’ONG 
- 0,5 journée de restitution, débat et validation  de la manière dont le CIDR a 

perçu l’ONG. 
 
Etape 4 - Formulation des perspectives, à partir des conclusions de la « démarche 
pour connaître l’organisation ».  
 
1.4. Outils 
 
Etape 0 
 
La présentation du CIDR et de son Plan d’Orientation Stratégique (1 jour ½), aux 
cadres et administrateurs doit être très structurée, avec un canevas qui puisse 
éventuellement inspirer l’ONG 1 pour sa propre  présentation. Il faut que ce soit 
visuel et avec des débats. 
 
Etape 1 
 
Pour les dialogues et entretiens faire une grille croisée à partir de l’outil EEMO : 
 

 Conseil 
d’Administration 

Staff Partenaires Projets 

Mission 
 

    

Stratégie 
 

    

Etc.  
 

    

 
 
Etape 2 
 
Visites de terrain 
 
- Avoir une information préalable (documents de projet, évaluation) 
- Choisir un projet en milieu rural assez proche d’une démarche ESOP et un 

projet complètement différent (dans un autre domaine que l’agriculture 
familiale). 

- Sur le terrain centrer les questionnements sur les résultats, et la satisfaction 
des bénéficiaires. 
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Etape 3 – Synthèse 
 
Présenter la synthèse  par champ de diagnostic, en utilisant le modèle 7S ou 
EFQM. Le modèle 7S semble plus approprié étant donné la rapidité du diagnostic. 
(Le modèle EFQM se justifierait plus suite à un véritable travail d’évaluation). Il 
faudra structurer l’analyse relativement à l’action conjointe envisagée et chercher 
à bien voir les liens entre les S. 
 
1.5. Chronogramme de la démarche 
 
Etape 0 à étape 1 : Janvier 2006 
Etapes 2 et 3 : Mai 2006. 
 
1.6. Commentaires des autres groupes 
 
La particularité de ce diagnostic organisationnel est que l’ONG n’a pas demandé à 
faire un diagnostic organisationnel. La porte d’entrée est l’action conjointe, avec 
une décision de travailler ensemble, dans le cadre d’un partenariat à court terme. 
L’ONG 1 veut se professionnaliser et l’objectif du CIDR est d’avoir un partenaire à 
long terme de diffusion des ESOP dans le pays concerné. Le mandat reposera sur 
le souhait du CIDR de mieux connaître l’ONG prioritairement pour la réussite de 
l’action conjointe. Regarder l’ONG par rapport à l’action va amener le CIDR à 
regarder beaucoup d’autres choses sur l’organisation. Le fait de mener une action 
ensemble permettra d’approfondir le diagnostic. 
 
Le CIDR a présenté sa propre démarche de renforcement institutionnel : 
réalisation d’un diagnostic de son organisation administrative et financière, plan 
de formation des chargés de suivi, etc. et élaboration d’un Plan d’orientations 
stratégiques. 
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2. ONG 2 
 
 
 
L’ONG 2 est une association spécialisée en microfinance, créée en 1998 par deux 
cadres salariés d’un projet dont aujourd’hui l’ONG 2 assure la maîtrise d’œuvre. 
 
Cette ONG comprend une structure centrale et deux antennes régionales. 
 
Sont rattachés à la structure centrale : la direction générale, les services 
généraux, une direction des opérations, un département « Systèmes 
d’Information et de Gestion », un département « Formation – Centre de 
Ressources ». 
 
Le directeur des opérations a été recruté très récemment. Outre un programme 
important qui constitue l’essentiel de l’activité, l’ONG 2 mène aussi quelques 
activités annexes de formation et d’études. 
 
La collaboration avec le CIDR concerne le programme (assistance technique) et 
non l’ensemble de ses champs d’action. 
 
2.1. Pourquoi un diagnostic organisationnel ? 
 
Deux principales raisons peuvent justifier un diagnostic organisationnel :  
 
Il existe des dysfonctionnements dans l’organisation et la structure a une volonté 
de diversification des activités dans le domaine de la microfinance (crédit solidaire 
en milieu urbain) et éventuellement dans un autre secteur d’activités (appui à la 
décentralisation). 
 
Les principaux dysfonctionnements repérés sont les suivants : 
 
- Manque de clarté dans les attributions des responsabilités (qui fait quoi ; qui 

décide quoi ; à qui on rend compte). La réalité est différente de 
l’organigramme ; 

- Au niveau de la prise de décision : ce n’est pas forcément la bonne personne 
qui prend les  décisions ; 

- Il y a un problème de circulation de l’information : manque de réunions 
techniques, manque d’harmonisation des pratiques entre les deux antennes ; 
flux uniquement descendants ; 

- Des propos sont tenus sur des insuffisances qu’auraient les services généraux. 
 
Ces dysfonctionnements génèrent des problèmes de performance sur le terrain. 
 
Le Directeur de l’ONG 2 a proposé au Conseil d’Administration de faire réaliser un 
diagnostic organisationnel pour définir un nouveau Plan d’Orientation Stratégique. 
Il a commandité le diagnostic organisationnel à un cabinet de consultants.  Mais le 
chargé de programme n’a pas les termes de référence et travaille en parallèle 
avec le directeur des opérations sur l’organigramme. 
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2.2. Conditions préalables 
 
- Se mettre d’accord sur le « pourquoi » du diagnostic organisationnel entre 

l’ONG 2 et CIDR et ses objectifs (dysfonctionnements/diversification). 
 
- Positionner le conseil d’administration comme pilote, devant définir les termes 

de référence : objectifs, champs (critiques, prioritaires) à analyser, méthode, 
profil du consultant.  

 
A ce stade, il ne semble pas nécessaire de se pencher sur la mission et la 
stratégie de l’ONG 2. La diversification des activités hors microfinance serait 
traitée dans un deuxième temps dans le cadre de la planification stratégique. 
(C’est pourquoi le diagnostic organisationnel doit bien identifier les potentiels de 
l’organisation). 
 
Il est proposé de s’appuyer sur la méthode 7S (structure, systèmes, staff, services 
financiers (savoir faire), style, aspects culturels).  
 
2.3. Etapes du diagnostic organisationnel 
 
Etape 1 
 
- Introduire la démarche auprès des cadres de l’ONG 2. On pourra utiliser le 

modèle DE WITTE : comportements appréciés, non appréciés, à valoriser dans 
le futur. 

 
Etape 2 
 
- Collecte d’informations  sur les processus et les potentiels sous forme 

d’entretiens semi-structurés (consultant) : cadres de l’ONG 2 (entretiens 
individuels), cadres  et Conseil d’Administration des  « Services Appui 
Technique » (entretiens collectifs), Conseils d’Administration des Unions de 
Caisses (entretiens collectifs).  

 
 
Etape 3 
 
- Traitement des informations, analyse, formulation des points forts, points 

faibles  (consultant). 
- Validation du diagnostic et des pistes de réflexion en conseil d’administration 

de l’ONG 2. Réflexion stratégique et cadrage de la suite. 
- Restitution ciblée, (filtrée par le conseil d’administration) et travail sur 

propositions de solutions, avec les cadres de l’ONG 2. Hiérarchisation des 
actions retenues. 

- Sélection, validation et traduction en plan d’actions, par le conseil 
d’administration de l’ONG 2. 

 
2.4. Commentaires  des autres groupes 
 
Pourquoi ne pas faire plutôt une analyse avec le modèle EFQM. Le problème de 
l’ONG 2 est qu’elle a des résultats insuffisants. Un des blocages majeurs tient aux 
processus : il y a un seul bailleur qui est le Gouvernement. L’ONG 2 avec cette 
seule source de financement a d’importantes difficultés de positionnement et 
d’évolution. Une analyse EFQM permettrait de le vérifier. 
 



 38

Il est proposé de faire un diagnostic organisationnel pour repérer la richesse de 
l’ONG 2 : ses hommes, l’engagement des personnes, le conseil d’administration. Il 
faut faire une analyse du potentiel de l’ONG 2, pour faire une « nouvelle ONG 2 ».  
 
Que pourrait être une nouvelle ONG 2 ? Orientéé vers le crédit solidaire ? de 
nouveaux bailleurs ? Il faut arriver à minimiser la place de l’ancien bailleur et voir 
comment ils peuvent rebondir sur un autre domaine. Il faut faire un diagnostic 
organisationnel pour identifier les forces, la base d’un plan d’orientation 
stratégique. Le modèle EFQM permettrait de mesurer les facteurs internes et 
externes et de lever le point de dépendance par rapport au bailleur de fonds 
unique.  
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3. Communes N… 
 
Le système communal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les communes existent depuis 2003. Une commune moyenne comprend 80.000 
habitants et une cinquantaine de villages. Elle a un budget de fonctionnement 
d’environ 50MFCFA et un budget d’investissement de l’ordre de 30MCFA. 
 
3.1. Pourquoi un diagnostic organisationnel ? 
 
Améliorer la performance des services publics sur le territoire et l’adéquation des 
services aux besoins de la population. 
 
3.2. Conditions préalables 
 
- Confiance de la part de la commune 
- Intérêt pour elle (et volonté) de s’améliorer. 
 
3.3. Etapes du diagnostic organisationnel 
 
Etape 1 
 
- Appréciation du service public par les usagers : réalisation d’une  étude de 

satisfaction de clientèle sur les neuf compétences communales. 
 

Mairie 
 

 Maire 
 Conseil municipal 
 Services 

techniques 
communaux 

Etat 
 
 Services 

techniques 
déconcentrés 

Société Civile 
 
 Communautés 

villageoises 
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Etape 2 
 
- Restitution de l’étude aux élus. Estimation de la volonté des élus d’améliorer 

les services. Définition avec eux de la méthodologie et des étapes du 
diagnostic organisationnel. Mandat des élus. 

 
Etape 3 
 
- Travail sur les processus selon la méthode EFQM et inventaire des acteurs : 

reconstitution de la chaîne de production de services  depuis les besoins 
jusqu’à la gestion du service (par un consultant). 

 
Etape 4 
 
- Diagnostic des processus de prestation de service public, avec des focus 

groupes (un groupe par compétence communale) réunissant les acteurs clefs 
concernés par le processus. Construction de logigrammes et de SEPO sur les 
relations entre les acteurs.  

 
 
 Habitants 

 
Elus Services 

techniques 
ONG Bailleurs 

de fonds 
Entreprises 

Identification 
 

      

Réalisation 
Prestation 

      

Gestion 
Entretien 

      

 
Etape 5 
 
- Synthèse par compétence : Stratégie des différents acteurs, ressources 

humaines, techniques et financières, processus actuel et améliorations 
possibles 

 
Etape 6 
 
- Débat avec tous les acteurs sur l’amélioration du service public 
- Définition du rôle de chacun dans l’amélioration de l’administration  territoriale 
- Planification stratégique et plan de renforcement des capacités des différents 

acteurs. 
 
3.4. Commentaires des autres groupes 
 
Il a été choisi de réaliser le diagnostic à partir du point de vue de la population. 
Mais la commune est l’acteur central du diagnostic organisationnel. Il serait 
intéressant aussi d’interroger le personnel de la commune, de voir comment on 
peut améliorer les trois niveaux (Tableau EFQM) et comment on peut améliorer la 
gestion des ressources.  
 
Pour l’étape 5, une synthèse transversale doit être faite au niveau de la commune, 
sur la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, sa 
stratégie et ses liens avec les autres acteurs. 
 
Pour l’étape 6,  il serait bon d’établir un plan d’actions pilote sur un secteur (de 
compétence) prioritaire sur lequel on va agir, parce qu’on sait que l’évolution est 
« jouable », parce que l’Etat bouge et qu’il y a des moyens,  par exemple 
l’hydraulique. 
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