
LE TABLEAU DE BORD DES COMMUNAUTÉS DE L’ESTRIE (TBCE) : 
UN DISPOSITIF DE CONNAISSANCES DES TERRITOIRES EXPÉRIMENTÉ EN ESTRIE  

Atelier-partage
Outaouais, le 29 mai 2019

Marie Suzanne Badji, Ph.D
OEDC et DSPu du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

i1



Plan de présentation 

1. Outil de connaissances du TBCE
Volet quantitatif du TBCE 

Mesure du niveau de développement des communautés

Volet qualitatif du TBCE

Appréciation du potentiel de développement des communautés

2. Démarche de mobilisation locale du TBCE

Des données à l’action

Rencontre quantitative

Rencontre qualitative

Rencontre élargie sur les enjeux du développement
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À propos du projet de TBCE

1. Origines
Inspiré du dispositif de Réal Boisvert (2007)

Adapté au contexte estrien dans le cadre des travaux et 

réflexions sur l’intelligence territoriale et le DC

2. Principales originalités

Coordonné par un binôme

OEDC et DSPu du CIUSSSE-CHUS

Réalisation collective

Chercheurs, praticiens-chercheurs et intervenants 

Deux volets complémentaires 

« Mieux se connaître, pour se mobiliser » 3
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L’outil de connaissances du TBCE
“ Pour la prise de décisions éclairées ”

VOLET QUANTITATIF

Direction de santé publique

NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT

(Statistiques)

Lien vers Portrait des 
communautés

VOLET QUALITATIF

OEDC

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

(Perceptions)

Lien vers Outils mis à 
disposition

https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/portrait-des-communautes/
http://www.oedc.qc.ca/tableau-de-bord/11/des-outils


Les principales étapes ayant menées             

à la réalisation du projet TBCE
« Un exercice collectif »
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1. Délimitation 
des communautés

2. Choix des 
indicateurs
statistiques

(volet quantitatif)

3. Appréciation
du potentiel de 
développement 
(volet qualitatif)

4. Validation du 
portrait global 
(forces, défis et 

enjeux)

5. Action 
concertée des 
communautés

6. Évaluation de la 
mise en oeuvre



La délimitation des communautés locales

Trois principes de base à respecter

a. Une taille équivalente (idéalement 5 000 personnes par 
communauté)

b. Des caractéristiques semblables (objectives et subjectives)

c. Les limites des aires de diffusion (autant que possible) et des 
territoires

Mise à jour en cours du découpage des communautés

a. Les enjeux de l’actualisation
b. Une démarche en deux étapes
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Le choix des indicateurs

3 dimensions du développement des communautés

* Caractéristiques socio-démographiques (StatCan)
* Socio-économiques et environnementales (StatCan)
* Sociosanitaires (Divers ministères et Enquêtes de santé)

Méthode d’analyse du TBCE

* Performance de la communauté locale considérée par rapport à 
la moyenne de 3 référents (territorial, régional et provincial)
* Évolution de chaque indicateur considéré dans le temps (2001, 
2006, 2011, 2016, etc.)

Mise à jour des indicateurs du TBCE

* Parfois spontanée 
* Vers une version 2.0 7



Mise à jour des produits du volet quantitatif
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VERSION 1.0 VERSION 2.0

Tableaux statistiques 
(Statique)

* Portrait des territoires
(communauté, 

arrondissement, MRC/RLS)

Tableaux statistiques 
(dynamique)

* Portrait par territoire 
(communauté, arrondissement, 

MRC/RLS, municipalité)

* Portrait par indicateur

Cartes thématiques

Indices de 
défavorisation

Faits saillants



Mise à jour de la grille d’APCE du volet qualitatif
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Version 1.0

Le DC considéré 
comme un résultat

Potentiel …

* Des individus
* Communautaire

* Collectif

* Socioéconomique
* Environnemental

Version 2.0

Le DC considéré 
comme un processus 

et un résultat

Potentiel …

* Existence communauté
* Citoyen-acteur

* Organisation interne et 
soutien externe

* Capacité d’agir collective

http://www.oedc.qc.ca/sites/oedc2.praxis.coop/files/3.2_grille_enonces_apce_animateurs_nov_2018_final_legal.pdf#overlay-context=tableau-de-bord/11/des-outils


Démarche associée au TBCE (lien)
« Des données à l’action »
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Rencontre 
quantitative

Une dizaine d’acteurs du 
milieu (élus, citoyens, 

intervenants, etc.) 

* Appropriation 
collective statistiques

* Détermination 5 à 8 
faits saillants 
statistiques 

caractérisant leur 
communauté  

Rencontre 
qualitative

Une vingtaine d’acteurs 
du milieu (élus, citoyens, 

intervenants, etc.) 

* Perception sur le 
potentiel de 

développement de 
leur communauté 

* Détermination de 5 
à 8 faits saillants 

qualitatifs 
caractérisant leur 

communauté

Rencontre en 
grand groupe sur 

les enjeux

Plus d’une trentaine de 
membres de la 
communauté 

* Vision commune et 
globale des forces, 

défis et enjeux 
territoriaux

* Réflexion collective à 
des pistes d’action 

concrètes

http://www.oedc.qc.ca/sites/oedc2.praxis.coop/files/demarche_globale_du_tbce_en_bref_janv_2019.pdf#overlay-context=tableau-de-bord/11/des-outils


MERCI DE VOTRE ATTENTION

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE TBCE,  

CLIQUEZ SUR LES LIENS SUIVANTS : 

=> PORTRAIT DES COMMUNAUTÉS DU TBCE

=> OUTILS DE LA DÉMARCHE DU TBCE
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https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/portrait-des-communautes/
http://www.oedc.qc.ca/tableau-de-bord/11/des-outils

