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Flavie a travaillé au sein de différentes organisations, tant à Montréal que dans
le Bas-Saint-Laurent, dans le champ du développement social. Son parcours
s'est déroulé dans les sphères du développement économique
communautaire, de la concertation intersectorielle et du développement rural.
Cette trajectoire l'a amenée à travailler sur différents dossiers, tels que la place
des femmes dans les lieux décisionnels, le soutien au développement de
services de proximité pour répondre aux besoins de municipalités rurales,
l'économie sociale dans le développement international et la planification
stratégique d'instance de concertation.

Flavie est une personne curieuse et dynamique. Intéressée par l'être humain,
ses interrelations et les liens avec le territoire, elle a étudié en anthropologie et
en études urbaines. On lui reconnaît une grande capacité de synthèse et de
vulgarisation, une écoute active et une bonne analyse des situations. 
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Flavie Lavallière
Conseillère en développement collectif



Notre mission
Contribuer à ce que les collectivités du Québec soient en

mesure de réaliser les changements qu’elles jugent
nécessaires à leur développement collectif.

Capacité

Conditions 
favorables

Connaissances Compétences
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La stratégie de
mobilisation pour
le développement

des collectivités

Que faisons nous?

Services Projets
partenariaux

Accompagnement

Formation

Outils et contenus pratiques

Veille et analyse stratégique

Développement et partage
de connaissances

Promotion et diffusion

Mobilisation
des

connaissances



Cette image vous interpelle?

Que vous dit cette image?



Choix des premiers pas

Impact souhaité et 

changements requis

Analyse des potentiels

(comprendre)

Mise en oeuvre et adaptation 

en continu 

(lectures en continu)

Apprentissages

Chemin parcouru

Ce à quoi on tient

Se rappeler d'où on vient 

(histoire)

Faire le point

Lectures possibles

Environnement 
et tendances

Acquis et leviers 
(internes)

Capitaux 
dans la 

communauté 
(stocks)

Systèmes, 
parties 

prenantes et 
relations

Enjeux
(problématiques)

Choix des premiers pas

Processus de planification dynamique



Environnement 
et tendances

Acquis et leviers 
(internes)

Capitaux 
dans la 

communauté 
(stocks)

Systèmes, 
parties 

prenantes et 
relations

Enjeux
(problématiques)

Lectures possibles

Scan de l'environnement

Carte des enjeux
Modèle de l'iceberg

Carte sociale
Catégorisation des parties prenantes

Cartographie des systèmes et des relations

Cartographie des atouts 
(stocks)
Cartographie des acquis 
(actions en cours)
Matrice des compétences

Acteur collectif ou collectivité

Les outils



La carte sociale

Outil : https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/la-carte-sociale/? 
utm_source=canva&utm_medium=iframely

Crédit : Véronique Massé



La catégorisation des parties prenantes
Cette catégorisation peut être ajoutée à la carte sociale pour indiquer le degré de 
préparation au changement de l'acteur.trice

Impliqué.e - le changement semble entrer dans ses priorités ou du moins sa 
mission - engage déjà des actions qui sont contributives au changement visé

Motivé.e - Voit et reconnait la pertinence ou le besoin d'un changement, mais 
n'apporte pas de contribution actuellement

Témoin - Aucune prise de conscience de la nécessité d'un changement

Réticent.e - montre des résistances ou une opposition au changement



La cartographie des systèmes 
et des relations
Quels sont les systèmes qui gravitent autour de vous et qui ont une influence sur votre 
changement? Quel type de relation avez-vous avec eux?

Types de relation

CONNAISSANCE : on se connaît, mais on ne s'influence pas 
ni ne collabore ensemble.

INFLUENCE : on influence ou on est influencé par ce système,
mais cela ne veut pas dire qu'on collabore ensemble.

COLLABORATION : on collabore et on s'influence à différents
 degrés l'un et l'autre.

INTÉGRATION : nous sommes devenus ou nous devrions former
un seul système avec ce système.



Que retenir?

Les bonnes 
questionsContexte

Dans quel contexte nous  
insérons-nous?

Avec qui pouvons-nous et/ou 
voulons-nous agir?

Choisir l'outil approprié 
pour repérer les éléments 
priorisés

Poser une question claire et 
porteuse pour repérer les 
éléments pertinents

Outils de 
lecture
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Pour aller plus loin

https://communagir.org/#infolettre

https://communagir.org/qui-sommes-nous/devenir-membre/

http://operationvss.ca/

http://nousblogue.ca/

Abonnez-vous à notre infolettre

Devenez membre de Communagir

Suivez Opération veille et soutien stratégiques

Suivez Nous.blogue
La stratégie de

mobilisation pour
le développement

des collectivités

Visitez Comprendre et agir

Consultez Communagir pour emporter

https://communagir.org/contenus-et-outils/comprendre-et-agir/

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/


