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Peu importe le projet SST que l’on souhaite 
concrétiser, le tout premier élément à intégrer dans 
une démarche comprenant un plan d’action consiste 
à répondre à la question suivante : quel est le but 
ultime de ce changement. C’est donc dire que l’on 
doit initialement déterminer l’objectif à atteindre. 

DÉFINIR UN OBJECTIF  
À POURSUIVRE
L’énoncé d’un objectif est généralement très court 
(une seule phrase) et doit intégrer les caracté-
ristiques suivantes : être réaliste et défini dans le 
temps. Voici, ci-après, des exemples.

• S’assurer que la nouvelle machine 117 soit 
conforme au Règlement sur la santé et la sécurité 
du travail (RSST) à titre de zone dangereuse 
inaccessible, avant sa mise en fonction.

• Réduire le niveau de bruit de la machine 163,  
en conformité avec le RSST, d’ici la fin  
de l’année 2021.

• Organiser et mettre en œuvre une journée SST 
d’ici le 31 janvier 2022. 

Puisqu’un énoncé d’objectif est habituellement « glo-
bal », il ne comporte pas d’action précisément définie. 
En effet, l’ensemble des actions à déployer dans un 
plan d’action correspond à un deuxième stade. Elles 
constituent la séquence chronologique des activités 
à mener et des gestes à poser. En principe, l’objectif 
défini préalablement sera atteint lorsque l’ensemble 
des actions seront mises en œuvre.

Les actions à réaliser doivent être définies précisé-
ment. Plus l’objectif est « global », plus les actions 
à entreprendre seront établies dans le détail. Pour 
cette raison, il est fréquent de retrouver plusieurs 
actions dans une telle démarche. Voici, ci-après, 
quelques exemples d’énoncé d’action.

• Établir la liste des zones dangereuses de la 
nouvelle machine 117.

• Connaître (mesurer) le niveau de bruit  
de la machine 163, selon la méthode établie  
dans le RSST.

• Dresser la liste des activités de la journée SST.

LE QUI, LE QUOI…  
ET LE QUAND
La rédaction d’un plan d’action comporte un 
troisième élément important. Pour chacune des 
actions à mener, une personne responsable de sa 
supervision doit être nommée. À ce sujet, il est 
généralement efficace de choisir des personnes 
différentes pour les actions à réaliser. En effet, un 
plan d’action constitue une excellente occasion 
d’intégrer la participation de différents employés, en 
fonction de l’expertise de chacun. 

Ceux-ci font partie des ressources nécessaires à la 
bonne marche du projet, qu’elles soient humaines 
(collègues, collaborateurs externes et autres) ou ma-
térielles (autorisations, équipements et outils, etc.). 

Aussi, chacune des actions doit inclure une 
échéance. Cet aspect crucial du plan d’action 
permettra de synchroniser l’ensemble des tâches à 
accomplir menant à l’atteinte de l’objectif principal. 

Figure 2. Étapes de planification 
d’un plan d’action

Définir l’objectif à réaliser

Établir la liste des actions à mettre en œuvre

Attribuer un responsable pour chacune  
des actions

Fixer une échéance pour chacune des actions

Assurer un suivi à toutes les étapes  
de la démarche  

ASSURER UN SUIVI 
MÉTHODIQUE
Durant la mise en œuvre d’un changement, il est 
essentiel d’effectuer un suivi tout au long du projet. 
Cela permettra de respecter le bon déroulement 
de la séquence d’exécution des échéanciers. Il 
est également possible que des actions doivent 
progressivement se greffer durant la démarche pour 
assurer son succès. Ne manquez pas de les ajouter 
dans votre plan d’action et procédez à un suivi de 
tous les aspects de votre projet.

UNE GRILLE POUR 
ACCOMPAGNER VOS PLANS 
D’ACTION 
Pour vous aider dans la planification de votre pro-
chain plan d’action, nous vous invitons à utiliser la 
grille partielle ci-dessous. N’hésitez pas à l’ajuster 
selon le contexte et la nature de votre démarche.

Bonne planification!

Un changement à l’horizon? Planifiez et 
déployez un plan d’action efficacement!
Pour qu’une entreprise évolue positivement, en SST comme dans tout autre aspect de ses activités, elle 
doit constamment apporter des ajustements, des changements. Pas de changements, pas d’amélioration! 
Or, pour que ceux-ci se réalisent de façon optimale, il est important de mettre en œuvre une démarche 
structurée, un « plan d’action ». Voyons quels sont les éléments qui le composent.

   OBJECTIF : 

 ACTIONS À RÉALISER RESPONSABLE(S) RESSOURCES ÉCHÉANCIER STATUT COMMENTAIRES / 
      AJUSTEMENTS

Figure 1. Grille partielle de déploiement du plan d’action




