
 

 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRES / FACILITATION GRAPHIQUE 

 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes une ou un facilitateur graphique passionné par la vulgarisation scientifique? Rendre 

accessible la complexité vous stimule? Vous vous intéressez à la transition socio-écologique et 

possédez une base de connaissances sur le sujet? Vous êtes une personne à la fois créative et 

rigoureuse?  

Alors le mandat risque de vous plaire!  

Atout : vous avez déjà entendu parler de l’approche prospective 

 

LE BESOIN 

Chemins de transition est un projet de mobilisation et de partages de connaissances qui vise à 

renforcer notre capacité d'imaginer et de créer ensemble un futur plus souhaitable, dans un 

contexte incertain. 

Pour ce faire, nous élaborons des chemins pour trois grands défis thématiques (numérique, 

alimentaire et territoire), selon une approche innovante, tournée vers le futur et positive. Les 

chemins sont constitués d’un point de départ (la société actuelle qu’il faut transformer), d’un point 
d’arrivée (nos visions du futur souhaitable pour 2040), et d’étapes intermédiaires que nous 
nommons des jalons. Les résultats que nous visons avec ces chemins sont : 

 Mettre de l’avant les rôles à jouer par les différents types d’acteurs de la société québécoise 

 Montrer que l’on vise un futur très différent de la situation actuelle, qui va requérir des 

changements systémiques profonds 

 Montrer les interrelations entre nos jalons 

Ayant défini ce que nous souhaitons représenter dans notre rapport final, nous sommes à la 

recherche d’une personne spécialisée en communication scientifique et facilitation graphique. Le 

mandat consistera à réaliser au moins quatre (4) modèles de schémas pour notre défi numérique, 

qui seront ensuite déclinables pour les défis alimentaire et territoire. Chacun de ces schémas devra 

intégrer une représentation de la temporalité, de 2020 à 2040. Ils serviront à illustrer :  

 Le futur souhaitable pour 2040 et les éléments-clés qui le composent 

 Des focus sur des blocs d’étapes interreliées 

 Le chemin global avec toutes les étapes 

 Les chemins spécifiques à chaque type d’acteurs sociétaux (entreprises, gouvernements, 
individus, etc.) 

http://www.cheminsdetransition.org/


 

 

 

 

 

 

En fonction de nos échanges et de vos conseils, il est possible qu’un ou deux schémas s’ajoutent à 
cette liste. 

La publication du rapport de notre défi numérique étant prévue pour le mois de mars, les modèles 

de schémas devront être finalisés d’ici mi-février. Nos trois rapports s’adresseront à des 
personnes qui travaillent ou réfléchissent à la transition numérique, alimentaire ou territoriale, mais 

sans nécessairement avoir une expertise approfondie sur le sujet. Nous visons donc un bon niveau 

de vulgarisation, mais pas aussi poussé que si l’on s’adressait à un grand public novice. 

Note : les visions actuelles sont disponibles sur le site Web (numérique, alimentaire, territoire). Les 

graphiques qui y sont utilisés ne sont pas à conserver. La charte graphique devra cependant être 

respectée. 

 

LA SOUMISSION 

Nous invitons toute personne stimulée par ce défi de vulgarisation scientifique et de facilitation 

graphique à nous faire parvenir sa soumission d’ici le mercredi 8 décembre à 17 h. 

Votre soumission devra inclure : 

 Une note sur votre compréhension du mandat 

 Des exemples de mandats de facilitation graphique ou vulgarisation scientifique déjà 

réalisés 

 Un tarif forfaitaire pour le mandat 

Merci de faire parvenir votre soumission à Mélanie McDonald : melanie.mcdonald@umontreal.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cheminsdetransition.org/wp-content/uploads/2020/11/Nume%CC%81rique_futur-souhaitable_synthe%CC%80se_final.pdf
https://cheminsdetransition.org/wp-content/uploads/2021/02/Alimentaire_vision_e%CC%81tape-2_version-finale.pdf
https://cheminsdetransition.org/wp-content/uploads/2021/10/Territoire_vision_e%CC%81tape-2.pdf
mailto:melanie.mcdonald@umontreal.ca

