
MODÈLES CONTEXTUELS
Un modèle contextuel est une représentation  
visuelle du contexte d’un projet (« la façon dont nous 
pensons que le monde fonctionne actuellement »). 
Il s’agit d’un diagramme qui présente, à l’aide de 
boîtes et de flèches, les relations causales observées 
et présumées qui peuvent influencer au moins  
une des cibles du projet. 

Les modèles de situation sont à la base même d’une bonne  
planification stratégique. En consignant les menaces directes  
qui touchent les cibles ainsi que les facteurs qui ont une incidence 
sur les menaces directes, les équipes de projet sont bien placées 
pour cerner les points d’intervention clés (« où agir ») et mettre sur 
pied des stratégies éclairées. 

Le modèle de situation est créé à l’étape no 1 : Concevoir. 

CARACTÉRISTIQUES D’UN MODÈLE CONTEXTUEL :
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Les points d’interrogation peuvent être utilisés pour 
montrer l’incertitude en présence d’un facteur
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l’incertitude dans une relation
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Les petites formes ovales à l’intérieur des cibles du projet représentent l’état de viabilité ou la santé des cibles (Très bonne 
| Bonne | Passable | Faible). De façon semblable, les petits carrés dans le coin supérieur gauche des boîtes des menaces 
directes représentent le niveau de menace (Très élevé | Élevé | Moyen | Faible).
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CRÉER UN MODÈLE CONTEXTUEL :

On crée un modèle contextuel de droite à gauche. 

1. Définir la portée du projet. 5.
Ajouter les menaces indirectes, les opportunités et les conditions 
favorables. Pour chaque menace, réfléchir à ce qui les cause,  
aux personnes touchées et à la raison pour laquelle c’est le cas. 

2. Cerner et coter les cibles. 6. Ajouter des flèches pour représenter la relation entre les facteurs. 

3. Relever et coter les  
menaces directes. 7. Discuter des preuves et consigner les discussions. 

4. Ajouter les facteurs de stress,  
au besoin. 8. Utiliser et réviser le modèle contextuel. 

Portée du projet : Centre d’intérêt 
thématique ou géographique large  
d’un projet.   

Cible : Dans la portée du projet, les 
écosystèmes, espèces ou valeurs  
culturelles sur lequel le projet a  
choisi de se concentrer. 

Menaces directes :  Activité  
humaine qui dégrade directement  
ou indirectement une ou plusieurs 
cibles (voir la classification normalisée 
CMP-UICN). 

Stress : Aspect perturbé d’une cible qui 
résulte directement ou indirectement 
des activités humaines. 

Menaces indirectes : Un moteur  
des menaces directes.  

+Opportunité : Un facteur qui a  
potentiellement un effet positif sur  
une ou plusieurs cibles, soit  
directement soit indirectement. 

Condition favorable : Opportunité 
vaste ou de niveau supérieur qui permet 
à une menace de se produire.

Facteur contribuant : Un terme 
générique pour les menaces  
indirectes, les opportunités et  
les conditions favorable.

TERMES CLÉS :

https://conservationstandards.org/library-item/threats-and-actions-taxonomies/
https://conservationstandards.org/library-item/threats-and-actions-taxonomies/
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Le présent document fait usage des Normes ouvertes pour la pratique de la conservation du Conservation Measures Partnership, sous licence Creative 
Commons Attribution-Partage dans les mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Il est aussi sous licence CC BY-SA 4.0 par Sa Majesté la  
Reine du chef du Canada, représentée par Parcs Canada. 

STRATEGY

AVANTAGES D’UN MODÈLE CONTEXTUEL :

Un modèle contextuel aide les équipes de projet à accomplir les tâches suivantes :

1. Évaluer les facteurs qui entraînent des problèmes. 5. Souligner les points d’intervention (« où agir »).

2. Déterminer quels sont les groupes d’intérêts  
et les partenaires principaux. 6. Mettre sur pied des stratégies éclairées.  

3. Relever les lacunes dans les connaissances. 

4.
Montrer comment l’équipe comprend le contexte  
du projet et consigner cette information ainsi que  
les preuves. 

EXEMPLE D’UN MODÈLE CONTEXTUEL :

Pour des exemples supplémentaires, voir “projets partagés” sur Miradi Share.
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http://conservationstandards.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/CMP-Standards-ouverts-pour-la-pratique-de-la-conservation-v4.0-French.pdf
https://www.conservationmeasures.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://www.miradishare.org/ux/home

	GUIDE :MODÈLES CONTEXTUELS
	CRÉER UN MODÈLE CONTEXTUEL
	TERMES CLÉS

	AVANTAGES D’UN MODÈLE CONTEXTUEL




Accessibility Report


		Filename: 
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