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Fonction des outils d’analyse 

• Opérationnaliser les principes du DD 

• Favoriser l’intégration des dimensions du DD 

• Éviter le galvaudage du terme 

• Orienter les décideurs 

 

 



De multiples tentatives… 
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• Plusieurs centaines d’outils d’analyse, 
d’évaluation, de questionnement, de 
validation, d’aide à la décision, etc. 
– Applications sectorielles et générales 

– Niveau local et national 

– Pour des P, des S, des P, des P et pour des 
organisations 

– Privés et publics 

– Bons et moins bons… 



La GADD de la Chaire en éco-conseil 

• La GADD est un outil de discussion, de 
questionnement, d’analyse, d’interprétation et d’aide à 
la décision 

• selon  
– 6 dimensions 

– 40 thèmes 

– 166 objectifs 

• qui permet d’évaluer dans quelle mesure des politiques, 
stratégies, programmes ou projets (PSPP) 

• favorisent l’amélioration des conditions humaines par 
leur action concrète. 

 



 



 



Origine des thèmes et objectifs 

• Déclarations et textes internationaux 
• Brundtland, 27 principes de Rio, Agenda 21, PDD-2030 

• Normes et lignes directrices de DD 
• GRI, ISO26000, SD21000 

• Bonnes pratiques nationales et internationales 
• Entreprises, gouvernements, ONG 

• Littérature 
• Scientifique, grise 

• Autres outils d’analyse 
• Développement durable, sectoriels 



Champs d’application 

• Les origines de son contenu lui confère un caractère 
quasi universel  

• Canada, États-Unis, Haïti, Espagne, Chine, Francophonie. 

• Elle peut s’appliquer à tout PSPP, sectoriel ou de DD : 
• Une stratégie nationale de DD 

• Une stratégie de réduction de la pauvreté 

• Un programme d’accès à l’énergie 

• Un plan de gestion des matière résiduelle 

• Un politique culturelle 

• Un projet industriel 



Méthodologie d’analyse 

• Les prémisses de l’analyse : 

 

– Définir la portée de l’analyse (informative, géographique, 
temporelle, technologique, etc.) ; 

– Acquérir la documentation et les connaissances 
pertinentes ; 

– Identifier les analystes. 



La GADD 

 



La GADD 

 



Pondérer les objectifs 

• Quel est l’importance de cet objectif dans le cadre du 
PSPP? 

 

• Pour calibrer la grille en fonction de la pertinence et 
de l’importance de chacun des objectifs pour un 
PSPP spécifique.  

 

– Qu’est ce qui est important pour les analystes, et non pas 
comment les documents considèrent un objectif. 

 

 

 



Pondérer un objectif 

1. Objectif souhaitable: l’atteinte de cet objectif n’est pas jugée 
importante, ou il est non prioritaire ; 
 

2. Objectif important: l’atteinte de cet objectif est importante mais 
ne figure pas parmi les priorités immédiates en lien avec les 
besoins visés par les PSPP ; 
 

3. Objectif indispensable: l’atteinte de cet objectif est importante et 
figure parmi les priorités immédiates. Il est jugée indispensable au 
succès et à la réalisation des PSPP. 
 
  



 



Évaluer un objectif 

• Comment le projet répond-il à cet objectif? 

 

• Les valeurs numérales de 0 à 100 % sont utilisées 
pour déterminer la performance du projet par 
rapport à un objectif donné.  



Évaluer un objectif 

0-09% : Le PSPP a des impacts négatifs importants sur cet objectif 

10-19% : Le PSPP a des impacts négatifs de moyenne importance sur cet objectif 

20-29% : Le PSPP a des impacts négatifs faibles sur cet objectif 

30-39% : Cet objectif n'est pas pris en compte par le PSPP, mais ce dernier est sans impact sur cet 
objectif 

40-49% : Cet objectif n'est pas pris en compte, mais ce dernier a des impacts positifs indirects sur cet 
objectif 

50-59% : Cet objectif est faiblement pris en compte, sans mesures et actions concrètes, des impacts 
positifs faibles sont attendus 

60-69% : Cet objectif  est moyennement pris en compte, avec des actions prévues, mais sans se 
démarquer de PSPP similaires 

70-79% : Cet objectif  est pris en compte, avec des actions concrètes et quelques éléments innovants, 
des impacts positifs sont attendus 

80-89% : Cet objectif est bien pris en compte, avec des innovations et des mesures concrètes, des 
impacts positifs forts sont attendus 

90-100% :Cet objectifs est fortement pris en compte, le PSPP fait figure d'exemplarité en la matière. 



 



Pistes de bonification 

• Les pistes de bonification imaginées et proposées 
pendant l’analyse doivent être inscrites dans les 
cases appropriées de la grille d’analyse.  



MODALITÉS D’INTERPRÉTATION 
Pour l’analyse détaillée 



Résultats 
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Analyse de l’évaluation des 
thèmes 

Moins de 20 %  : Situation critique : La dimension ou le thème 
est affectée négativement par le PSPP ; 

Entre 20 % et 39 % : Situation problématique : La dimension ou 
le thème est insuffisamment pris en compte dans le PSPP ; 

Entre 40 % et 59 % : Situation perfectible : La dimension ou le 
thème est faiblement pris en compte dans le PSPP ; 

Entre 60 % et 79 % : Situation satisfaisante : La dimension ou le 
thème est pris en compte dans le PSPP ; 

Entre 80 % et 100 % : Situation excellente : La dimension ou le 
thème est fortement considéré dans les PSPP. 

 



Clés d’analyse 

• Une PSPP orienté vers le développement durable 
devrait respecter l’équilibre dans la satisfaction des 
besoins selon les six dimensions.  

 

• Un PSPP dont une des dimensions atteint moins de 
40 % peut difficilement prétendre répondre aux 
objectifs du développement durable : ce PSPP devrait 
donc être retravaillé. 

 



Les objectifs (actions) prioritaires 

• De façon générale, plus un objectif est jugé 
important (pondération élevée) et peu performant 
(évaluation faible), plus il sera urgent d’agir et de 
mettre en œuvre des mesures d’amélioration pour 
cet objectif. 



Tableau de priorisation 



Objectifs prioritaires? 

 



Priorités de bonification 

• Le rapport devrait présenter une liste des pistes de 
bonification à considérer en priorité.  

 

• Ces pistes sont celles qui ont été proposées pour les 
objectifs sur lesquels l’organisation devrait réagir ou 
agir. 

 



Analyse des bonifications 

 



Réponse aux ODD 

 



Conclusion 

• La GADD, un outil qui : 

– s'adapte aux besoins ; 

– favorise l’implication des parties prenantes ; 

– impose un questionnement ; 

– favorise la transversalité; 

– facilite la communication ; 

– éclaire la prise de décision ; 

– oriente les projets vers le développement durable. 

• Dans une perspective systémique 
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