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Réaliser une évaluation de la pertinence : comprendre les priorités 
de développement durable des parties prenantes

Introduction

L’évaluation de la pertinence est un processus visant à définir et à prioriser les domaines 
d’intérêt des parties prenantes en ce qui a trait au développement durable. Les trois piliers du 
développement durable, soit l’environnement, l’économie et la société, influencent la capacité 
d’un établissement à protéger ou à endommager l’environnement, à influencer le bien-être 
collectif de la société, et à contribuer à sa propre valeur économique.

Jetez un coup d’œil à cet article (en anglais) pour en savoir davantage au sujet des trois 
principaux modèles de développement durable et de la corrélation entre les trois piliers. 
Veuillez noter qu’il n’existe aucun modèle universel. 

Bien qu’il soit possible de réaliser une évaluation de la pertinence pour chacun des trois piliers 
du développement durable, ce n’est pas obligatoire. En raison de la nature du programme 
Campus Carbon Management Initiative, nous recommandons d’effectuer au moins une 
évaluation de la pertinence pour le pilier environnemental. De plus, en commençant par un seul 
pilier, les établissements pourront se familiariser avec le processus d’évaluation de la pertinence 
sans être surchargés de travail.

Avant de commencer

Déterminez qui sera responsable de la mise en œuvre de l’évaluation de la pertinence. 
Choisissez également les piliers que vous souhaitez y inclure; ils auront une incidence sur la 
sélection des parties prenantes. La responsabilité peut appartenir à l’un des groupes suivants 
ou à une combinaison de plusieurs groupes.

• Spécialistes du développement durable. 

• Spécialistes techniques, tels que les membres des équipes de gestion des installations, de 
l’énergie et du développement durable, si l’évaluation inclut uniquement le  
pilier environnemental.

• Le comité de développement durable ou le comité environnemental, ainsi que d’autres 
comités si les autres piliers sont inclus.

Processus d’évaluation de la pertinence

Vous trouverez ci-dessous les sept étapes à suivre pour réaliser une évaluation de la pertinence 
de façon efficace et efficiente.

Étape 1 : Déterminer pourquoi l’établissement doit réaliser une évaluation  
de la pertinence

Étape 2 : Définir les parties prenantes

Étape 3 : Dresser une liste des sujets et domaines d’intérêt

Étape 4 : Recueillir les données

Étape 5 : Classer les sujets par ordre d’importance

Étape 6 : Agréger les données issues des parties prenantes

Étape 7 : Favoriser l’engagement

https://sustainabilityadvantage.com/2010/07/20/3-sustainability-models/
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Étape 1 : Déterminer pourquoi l’établissement doit réaliser  
une évaluation de la pertinence

Il est important de bien comprendre les raisons pour lesquelles l’établissement réalise une 
évaluation de la pertinence. Cette étape pourrait influencer plusieurs facteurs, tels que les 
parties qui prendront part au processus, l’orientation de l’évaluation (environnement, société 
ou économie), les données à recueillir, les questions à poser, et la façon d’interpréter et de 
présenter les résultats. 

Par exemple, une évaluation de la pertinence pourrait être réalisée pour l’une des  
raisons suivantes.

• Définir les mesures de développement durable pertinentes pour la production  
d’une déclaration 

• Améliorer la transparence et l’imputabilité dans la déclaration des mesures de 
développement durable

• Comprendre les risques que les parties prenantes considèrent comme importants en 
matière de développement durable 

• Prioriser les enjeux de développement durable et cibler les interventions 

• Améliorer le dossier de décision et offrir un soutien à la haute direction dans la mise en 
œuvre de programmes et d’activités de développement durable 

• Créer ou modifier un plan de développement durable, ou s’assurer que le plan de 
développement durable s’inscrit dans le plan stratégique de l’établissement 

• Engager les parties prenantes dans la définition des priorités pour que le plan élaboré 
reflète fidèlement leurs attentes; il s’agit d’un levier puissant pour obtenir le soutien de la 
haute direction. 

• Autres

À faire : Dressez une liste des raisons pour lesquelles l’établissement compte 
réaliser une évaluation de la pertinence, et indiquez les piliers du développement 
durable qui y seront inclus.

Étape 2 : Définir les parties prenantes 

Ensuite, tenez compte des raisons justifiant la réalisation d’une évaluation de la pertinence pour 
déterminer qui pourra contribuer positivement au processus. Il est recommandé de séparer les 
parties prenantes en deux groupes : internes et externes. Les parties prenantes internes sont 
celles qui sont au service de l’établissement, tandis que les parties prenantes externes sont 
celles qui sont touchées par les travaux et les services de l’établissement. 

• Les parties prenantes 
peuvent correspondre 
aux groupes suivants. 

• Étudiantes et étudiants 
(externe)

• Haute direction (interne)

• Corps professoral 
(interne)

• Personnel administratif 
(interne)

• Conseil d’administration 
(interne)

• Membres de la 
communauté locale 
(externe)

• Autres
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À faire : Dressez une liste des parties prenantes de l’établissement et indiquez si 
elles sont internes ou externes. Il n’est pas nécessaire de recueillir les commentaires 
de toutes ces parties prenantes, mais la préparation d’une liste complète peut 
vous aider à bien comprendre qui est touché par les activités de l’établissement. Si 
vous croyez que cela peut vous être utile, fournissez des détails sur chaque partie 
prenante. Par exemple, y a-t-il des membres de la haute direction que vous devriez 
absolument consulter? Y a-t-il un groupe d’étudiantes et d’étudiants (les inscrits à 
un certain programme, par exemple) qui est particulièrement prioritaire? Serait-il 
utile de solliciter des parties prenantes externes telles que l’administration locale? 
Y a-t-il des départements en particulier qui pourraient contribuer à l’évaluation? 
Solliciterez-vous la rétroaction de tous les campus?

Étape 3 : Dresser une liste des sujets et domaines d’intérêt

Dressez ensuite une liste des sujets et domaines d’intérêt potentiels que les parties prenantes 
pourront évaluer. La liste ci-dessous comprend plusieurs sujets populaires pour chaque pilier du 
développement durable et peut vous servir de point de départ. Cependant, n’oubliez pas que 
plusieurs sujets pourraient s’avérer peu pertinents pour votre établissement. 

i) Environnement :

(a) Approvisionnement 

(b) Bâtiments écologiques

(c) Biodiversité locale

(d) Consommation d’énergie

(e) Consommation de papier

(f) Coûts associés aux services publics

(g) Déplacements quotidiens

(h) Économies de coûts

(i) Élaboration d’un plan d’action de développement durable

(j) Émissions de gaz à effet de serre

(k) Étalement urbain

(l) Formation en développement durable (cours et programmes)

(m) Gestion des déchets

(n) Matériaux utilisés et fournitures

(o) Projets de développement durable

(p) Réutilisation et élimination en fin de vie

(q) Utilisation de l’eau

(r) Autres
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ii) Société :

(a) Abordabilité des logements étudiants

(b) Accessibilité de la formation sur la protection de l’environnement et le 
développement durable

(c) Affaires autochtones

(d) Attraction et fidélisation des talents

(e) Diversité et égalité des chances

(f) Possibilités de perfectionnement professionnel

(g) Pratiques de travail et sécurité au travail

(h) Qualité de l’éducation

(i) Répercussions communautaires de l’établissement

(j) Santé et sécurité

(k) Santé mentale des étudiantes et étudiants, du personnel et du corps professoral

(l) Satisfaction des étudiantes et étudiants

(m) Satisfaction du personnel

(n) Sensibilisation et éducation en matière de développement durable

(o) Autres

iii) Économie :

(a) Composition du conseil d’administration

(b) Désinvestissement dans les combustibles fossiles

(c) Emploi local

(d) Financement

(e) Imputabilité et transparence

(f) Incidences économiques indirectes

(g) Leadership en développement durable

(h) Nouvelles sources de revenus

(i) Projets d’innovation de l’établissement

(j) Autres

À faire : Notez les sujets et domaines d’intérêt qui vous viennent à l’esprit pour 
chaque pilier de développement durable que vous inclurez à votre évaluation  
de la pertinence.
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Étape 4 : Recueillir les données

À cette étape, vous devriez disposer d’une liste de sujets de développement durable et de 
parties prenantes pertinentes. Il est maintenant temps de définir la méthode de collecte de 
données. Les méthodes ci-dessous sont fréquemment employées seules ou combinées.

1.  Sondage

Posez-vous les questions suivantes : Le sondage devra-t-il être approuvé par un 
comité d’éthique, et combien de temps cette étape nécessitera-t-elle? Utiliserez-
vous des mesures incitatives pour favoriser la participation? Si oui, vous devrez 
peut-être recueillir des données sensibles telles que des adresses courriel, ce 
qui pourrait déclencher un processus d’examen. L’établissement possède-t-il un 
programme de sondage, ou devra-t-il s’inscrire à un service comme SurveyMonkey? 
L’établissement comprend-il un service de recherche organisationnelle qui pourrait 
vous aider à concevoir et distribuer le sondage? À quelles dates les autres sondages 
de l’établissement (p. ex., les sondages sur les indicateurs clés de performance, 
la satisfaction et l’évaluation des programmes) sont-ils réalisés? Les examens de 
mi-session, les examens finaux et la semaine d’étude auront-ils une incidence sur 
le sondage? Comment en ferez-vous la promotion (avis, bulletins d’information, 
responsables de programme)? Pendant combien de temps le sondage  
sera-t-il accessible? 

2.  Discussion de groupe

Posez-vous les questions suivantes : Avec quels groupes clés devriez-vous 
discuter? Combien de temps faudra-t-il pour organiser une réunion rassemblant tous 
ces groupes? Quelles informations vous attendez-vous à obtenir et quelles questions  
devriez-vous poser? 

3.  Kiosques interactifs 

Posez-vous les questions suivantes : Quels événements (au sein de la communauté 
ou organisés par des parties prenantes) vous aideront-ils à obtenir une rétroaction? 
Comment recueillerez-vous les commentaires (suffrageocratie, cartes de 
commentaires, etc.)? De quoi aurez-vous besoin pour vos activités de sensibilisation?

Remarque : Demandez aux parties prenantes d’évaluer chacun des sujets sur une échelle de 1 à 10 ou de les prioriser 
de quelque façon que ce soit (en indiquant une importance faible, moyenne ou élevée, par exemple) pour obtenir 
des données exactes et en faciliter la collecte. 

Étape 5 : Classer les sujets par ordre d’importance

À cette étape, l’équipe de mise en œuvre classe les sujets sélectionnés par ordre d’importance. 
Cette étape est déterminante pour plusieurs raisons : elle clarifie le contexte pour l’équipe de 
mise en œuvre, elle alimente les discussions sur le développement durable au sein de l’équipe, 
et elle élimine les sujets peu prioritaires qu’il n’est pas nécessaire de présenter aux parties 
prenantes pour éviter une surabondance d’options. 

Le classement peut être effectué de deux façons.

1. Discussion : Discutez en groupe et dressez une liste des sujets prioritaires (en 
précisant votre raisonnement) que les parties prenantes pourront évaluer. Il est 
généralement recommandé de limiter le nombre de sujets à dix ou quinze par pilier 
de développement durable pour éviter de proposer trop d’options aux parties 
prenantes. Cette méthode de classement est la plus rapide, mais elle ne permet pas 
d’arriver à un consensus au moyen d’une analyse quantitative.
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2. Système de classement : Pour aider l’équipe de mise en œuvre à bien comprendre 
les sujets prioritaires, vous pouvez aussi remplir le tableau ci-dessous. Il permet 
d’évaluer la fréquence, la gravité, les incidences juridiques et le coût de chaque sujet 
selon une échelle de 1 à 5. Faites le total des points obtenus pour chaque critère afin 
de faciliter la priorisation des sujets.

Sujet/domaine 
d’intérêt 

Fréquence 
(F)*

Gravité 
(G)**

Incidences 
juridiques 

(I)***

Coût 
(C)****

Importance 
globale du sujet  
F + G + I + C^

Rang

Consommation 
énergétique

5 3 2 5 15 1

Gestion des 
déchets

5 3 2 3 13 3

Émissions 
atmosphériques

5 4 2 3 14 2

Consommation 
d’eau

5 2 2 2 11 4

Remarque : Les critères de classement ainsi que les définitions de « fréquence », « gravité », « incidences juridiques 
» et « coût » données ci-dessous sont fournis à titre d’exemple seulement et peuvent être adaptés à chaque 
établissement au besoin. Si votre établissement utilise des définitions et une échelle de classement plus pertinentes, 
nous vous encourageons à les utiliser, à condition qu’elles soient documentées. 

*Fréquence : À quelle fréquence le sujet est-il abordé dans l’établissement? (1 - rarement;  
5 - quotidiennement)

**Gravité : Quel est le degré de risque (direct ou indirect) pour les parties prenantes? (1 - risque faible ou inexistant; 
5 - risque majeur)

***Incidences juridiques : Le sujet a-t-il des incidences juridiques ou est-il régi par certaines réglementations? (1 - 
le sujet entraîne des incidences juridiques et des coûts faibles ou inexistants; 5 - le sujet peut avoir d’importantes 
incidences juridiques, telles que des amendes élevées ou des poursuites pouvant donner lieu à de lourdes  
sanctions pécuniaires)

****Coût : D’un point de vue financier, dans quelle mesure le sujet est-il coûteux pour l’établissement? (1 - peu 
coûteux; 5 - très coûteux) 

^Il se peut que votre établissement considère certains critères comme étant plus importants que d’autres. Si c’est 
le cas, vous pouvez pondérer ces critères et modifier la formule pour refléter vos priorités. Par exemple, si votre 
établissement considère que le coût est deux fois plus important que les autres critères et que les incidences 
juridiques sont de moitié moins importantes, vous pourriez modifier la formule ainsi : F + G + (I x 0,5) + (C x 2). Vous 
pouvez pondérer les critères à votre discrétion en fonction de vos priorités. Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise 
façon de procéder. 

À faire : Choisissez une ou plusieurs méthodes à appliquer en groupe et créez une 
liste de sujets classés par ordre d’importance.



3

7

SO
UTEN

IR LES IN
ITIATIVES EN

 M
ATIÈRE D

E CH
AN

G
EM

EN
TS 

CLIM
ATIQ

UES D
AN

S LES CO
LLÈG

ES D
E L’O

N
TARIO

Étape 6 : Agréger les données issues des parties prenantes

Le processus de collecte de données générera de nombreux commentaires. Cette information 
doit être agrégée afin de prioriser les sujets de développement durable les plus importants. 
Il existe plusieurs façons de faire. Voici une brève description de trois méthodes. Veuillez 
noter qu’il n’existe pas de bonne ou de mauvaise façon d’agréger les données; assurez-vous 
simplement que les résultats sont exacts et exhaustifs.  

1. Méthode 1 : nuage de points traditionnel 

La façon traditionnelle de classer des sujets en ordre de priorité consiste à créer un 
nuage de points à deux axes. L’axe des X indique l’incidence sur les activités de chaque 
sujet telle que définie par les parties prenantes internes, tandis que l’axe des Y indique 
son importance pour les parties prenantes externes. 

Créer un nuage de points traditionnel pour distinguer les sujets les plus pertinents

a. Créez un tableau à trois colonnes semblable à celui-ci. 

Sujet

Classement 
moyen des parties 
prenantes internes 

(1-10)*

Classement 
moyen des parties 
prenantes externes 

(1-10)*

Consommation énergétique 9 7,5

Gestion des déchets 7 9,8

Émissions atmosphériques 8,5 9

Consommation d’eau 5,9 6

*Un classement de 1 indique une importance faible, tandis qu’un classement de 10 indique une importance très 
élevée. L’échelle de 1 à 10 n’est qu’un exemple et peut être modifiée  
au besoin.

b. Commencez par l’axe des X (parties prenantes internes). Déterminez la position 
du premier point sur l’axe des X en fonction du classement moyen du sujet. Par 
exemple, si les parties prenantes internes ont accordé une note moyenne de 8,5/10 
au sujet « Gestion des déchets », le point se situera entre le 8 et le 9 sur l’axe des X. 
Déterminez ensuite la position du point sur l’axe des Y selon le classement moyen 
des parties prenantes externes. La position finale du point indique l’importance du 
premier sujet pour les deux groupes de parties prenantes. 

c. Répétez ce processus pour tous les sujets.

d. Fixez un seuil minimal d’importance qui vous aidera à déterminer les sujets 
pertinents. Consultez les explications ci-dessous pour en savoir davantage. Il est 
essentiel de fixer un seuil strict pour distinguer les sujets réellement prioritaires. 
Nous savons que tous les sujets évalués revêtent une certaine importance, mais 
l’établissement d’un seuil minimal vous aidera à vous concentrer sur les sujets les 
plus prioritaires.
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Élevée

Moyen

1

1
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10
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s

Incidence sur les activités

Faible

2. Méthode 2 : nuage de points sur la pertinence

Cette méthode repose aussi sur un nuage de points à deux axes, mais l’axe des X représente 
les sujets environnementaux, sociaux ou économiques les plus pertinents, et l’axe des Y 
représente les classements agrégés des parties prenantes internes et externes. Comme à la 
méthode 1, vous devrez créer un tableau à trois colonnes. Répétez les mêmes étapes pour 
concevoir votre nuage de points. 

Sujet Importance 
globale du sujet*

Classement moyen des 
parties prenantes (1-20)**

Consommation énergétique 15 16,5

Gestion des déchets 13 16,8

Émissions atmosphériques 14 17,5

Consommation d’eau 11 11,9

*Ces données ont été tirées de l’étape 5, lors de laquelle l’équipe de mise en œuvre a discuté de l’importance de 
chaque sujet de développement durable et les a classés par  
ordre d’importance.  

**Un classement de 1 indique une importance faible, tandis qu’un classement de 20 indique une importance  
très élevée. 
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Élevée

Moyen

Faible

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Importance des incidences économiques, 
environnementales et sociales

3. Méthode 3 : tableau de classement

Cette méthode repose sur la création d’un tableau permettant d’établir le rang de chaque sujet. 
Voici comment procéder. 

a. Inscrivez les sujets sélectionnés pour l’évaluation dans la colonne de gauche (ces 
données sont tirées de l’étape 5).

b. Si le comité de développement durable a évalué chaque sujet au moyen d’un 
système de classement (étape 5, méthode b), inscrivez le résultat total dans une 
colonne distincte. 

c. Entrez ensuite le classement moyen des parties prenantes internes et externes. Ces 
classements peuvent être présentés séparément ou regroupés dans une colonne 
nommée « Classement moyen des parties prenantes ».

d. Additionnez les résultats pour chaque sujet.

e. Indiquez le rang de chaque sujet. 

f. Si nécessaire, fixez un seuil minimal pour limiter l’évaluation aux sujets  
les plus prioritaires.
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Sujet
Classement 
du comité 

(sur 20)

Classement 
moyen des 

parties 
prenantes 
internes  
(1-10)

Classement 
moyen des 

parties 
prenantes 
externes  

(1-10)

Total Rang

Consommation 
énergétique 15 9 7,5 31,5 1

Gestion des 
déchets 13 7 9,8 29,8 3

Émissions 
atmosphériques 14 8,5 9 31,5 2

Consommation 
d’eau 11 5,9 6 22,9 4

Étape 7 : Favoriser l’engagement

L’équipe de mise en œuvre ne devrait pas être la seule à connaître ces données. Soyez fiers du 
travail que vous avez accompli et partagez les résultats avec les parties prenantes. Vous pouvez 
le faire de plusieurs façons.

a. Présentation à la haute direction

b. Intégration des leçons apprises au plan de développement durable

c. Publication des résultats dans un bulletin d’information électronique

d. Envoi d’un avis

e. Autres méthodes de sensibilisation s’étant avérées efficaces par le passé

Défis potentiels

• Temps requis pour réaliser l’évaluation de la pertinence; ce facteur varie en fonction de 
la complexité de l’évaluation 

• Délais associés à l’évaluation selon la complexité 

• Manque d’engagement et d’intérêt de la part de la haute direction 

Conclusion

La réalisation d’une évaluation de la pertinence peut être très utile lors de la définition de 
la situation de référence de l’établissement. Cette évaluation permet d’obtenir un aperçu 
des priorités des parties prenantes et constitue une assise solide pour les mesures de 
développement durable et de gestion des changements climatiques. Ne vous sentez pas 
dépassé par le processus. Cette évaluation prend du temps et peut être aussi simple ou 
complexe que vous le souhaitez, mais il s’agit d’un excellent point de départ pour guider la 
définition des activités futures et prendre des décisions qui assureront des progrès substantiels 
et constants.


