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Résumé : 

Analyse des différents processus de planification dans les organisations pour concevoir, évaluer, 
améliorer ou optimiser l’offre de services aux différentes clientèles desservies.  
 
 
Objectifs du cours :   
 

 Permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances concernant la planification et le 
développement des services ; ses concepts, ses approches dans le contexte du réseau de la 
santé et des services sociaux élargi (établissements, organismes communautaires ou 
intersectoriels) et dans les entreprises de services 

 Développer la capacité des étudiants à concevoir, analyser ou améliorer les processus de 
planification pertinents à leur milieu de pratique 

 Permettre une comparaison entre la planification de type technocratique et celle de type 
démocratique, faite avec la participation des usagers et des intervenants  

 Démystifier les indicateurs de gestion pour les utiliser judicieusement dans l’élaboration et 
l’évaluation de programmes et services 

 Aborder les enjeux reliés à la planification du changement et à la collaboration sectorielle et 
intersecorielle 

 
 
 
Au terme de ce cours, l’étudiant devrait : 
 

 Être familier avec les connaissances théoriques qui contribuent aux processus de la 
planification 

 Améliorer sa capacité d’analyse 

 Comprendre l’importance de la culture organisationnelle  

 Avoir réfléchi sur le rôle du gestionnaire dans l’élaboration et la planification du changement 

 Connaître les différentes modalités d’évaluation 
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Méthode pédagogique : 
 

 Exposés du chargé de cours 

 Lectures de textes sélectionnés 

 Études de cas et exercices 

 Discussions en classe 

 Entrevues d’experts 
 
 
Principaux éléments du contenu :  
 

 Le contexte du réseau depuis l’adoption de la loi 10 

 Les différentes approches de la planification 

 Les concepts de base de la planification  

 Le rôle du gestionnaire 

 Les étapes de la planification 

 Le processus de la planification stratégique (mission, vision, valeurs) 

 La culture organisationnelle 

 L’environnement des organisations 

 La planification opérationnelle et sa mise en œuvre 

 Les programmes 

 L’évaluation et les indicateurs de gestion 

 La planification du changement 

 La gestion de projets 

 Planification gouvernementale 

 Collaboration et partenariats 

 Entre la théorie et la pratique : les critiques 
 
Évaluation 
 

1. Travail individuel (40%) 
2. Travail d’équipe (50%) 
3. Participation en classe et contribution au travail d’équipe (10%) 
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