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Démarche méthodologique de conduite de projet
1. Étapes d’un projet participatif:
En référence aux trois dimensions fondamentales d’un projet (SENS-RELATIONORGANISATION), nous avons défini les étapes suivantes:

Continuité du projet

Diagnostic de terrain

Évaluation/Bilan

Élaboration du projet

Réalisation

Implication du public cible

Recherche de partenaires
Adaptation du projet

Adaptation du projet
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Diagnostic de terrain:


Intention:
- Dégager les problématiques du terrain d’action de l’animateur.
- Ne pas créer des besoins inexistants
- Intervenir là où cela amène quelque chose
- Trouver les forces en place
- Savoir où sont les ressources.



Procédures:
- Connaître la population et établir un lien
- Rencontrer le réseau
- Analyser le contexte, les besoins, les attentes, les demandes…
- Dégager des hypothèses d’action



Outils:
- La théorie (l’information avant l’action)
- Grille d’évaluation
- Questionnaires
- Les projets existants (à soi ou à d’autres lieux)
- Les ressources du terrain
- Ses propres ressources (de l’animateur)



Acteurs:
- Public cible
- Réseau
- Équipe de travail
- Commune, …



Efficacité: Avoir les données nécessaires afin d’élaborer un projet qui a du sens pour les
acteurs du terrain, en ne créant pas un besoin inexistant à la base.

Élaboration du projet:


Intention:
Donner forme au projet, le rendre sensé et réalisable afin de pouvoir le présenter aux
éventuels partenaires et garder une ligne directrice par rapport aux buts à atteindre. En
effet, un projet bien ficelé permet de trouver l’utilité pour les bénéficiaires, de convaincre
les partenaires (politique, de réseau et financier), de rendre compréhensible et transparent
le travail que l’animateur fait.



Procédures:
- Définir le contexte du projet
- Délimiter le projet
- Définir les buts et les mesures pour les atteindre
- Organiser le projet, définir les étapes (planning, échéancier,etc.)
- Élaborer un budget
- Évaluer les risques et les chances de succès
- Définir les éventuels partenaires et leur rôle
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- Définir les critères d’évaluation
- Élaborer un dossier de présentation


Outils:
- Le diagnostic de terrain
- Savoir-faire de l’animateur (et de son équipe)
- La théorie



Acteurs:
- L’animateur et son équipe



Efficacité: Les objectifs sont Spécifiques, Mesurables, Attrayants, Réalistes et
Temporellement limités. (réf: cours Oasis: Action culturelle et développement de projet)

Implication du public cible:


Intention:
Travailler avec et non pour. Rendre le public acteur, dans le but de les responsabiliser, les
autonomiser, ou les motiver.



Procédures:
- Rencontrer le public cible et définir un but commun dans le sens du projet
- Partir de leurs besoins, de leurs attentes, etc.
- Partir de leur savoir-faire et savoir-être afin d’éviter la mise en échec.
- Distribuer les rôles en tenant compte de leurs envies, de leurs disponibilités et de leurs
compétences.
- Élaborer un planning avec eux.



Outils:
- Le savoir être de l’animateur: être motivé, croire en ce qu’il fait, croire en ceux qui
participent, les encourager.
- Réunions, informations, rencontres, etc. dans le but de stimuler leur intérêt.



Acteurs:
- L’animateur et son équipe
- le public cible



Efficacité: Si le public cible joue le jeu et se rend disponible pour la réalisation du projet.

Recherche de partenaires:


Intention: Avoir d’autres ressources (humaines, financières, lieux)



Procédures:
- Prise de contact avec les partenaires potentiels
- Présenter l’élaboration de projet
- Les convaincre de l’intérêt qu’ils ont dans le projet
- Définir les rôles de la collaboration
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- Formaliser le partenariat


Outils:
- Réunion
- Le dossier de l’élaboration projet
- Savoir être convaincant



Acteurs:
- Le groupe porteur (l’animateur, l’équipe, le public cible ou ses représentants)
- Les partenaires



Efficacité: Par la validation et l’implication des partenaires dans le projet

Réalisation:


Intention:
Mener à bien le projet pour atteindre les objectifs fixés précédemment dans le but
d’apporter une amélioration à la problématique de départ.



Procédures:
- Coordonner les divers partenaires et le public cible (veiller à ce que chacun ait sa place,
faire le lien, faire passer l’information, communiquer, etc)
- Déléguer si nécessaire
- Faire respecter le planning
- Rester à l’écoute des éventuels résistances, freins, démotivation, etc. dans le but de
continuer à avancer
- Suivre les étapes définies dans l’élaboration de projet



Outils:
- lieu, matériel, financement, etc
- avoir une bonne organisation
- savoirs (être et faire): maintenir la motivation, la bonne ambiance, gérer les conflits, etc.



Acteurs:
- le groupe porteur
- les partenaires
- la population du terrain



Efficacité: l’implication et la participation des différents acteurs et la tenue du planning.

Évaluation du projet/Bilan:


Intention:
Vérifier si les buts, vis-à-vis de la problématique de départ, ont été atteints. Mais aussi,
améliorer les projets à venir en analysant le déroulement de celui-ci.



Procédures:
- Confronter la réalisation du projet aux critères d’évaluation
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- Analyser les problèmes rencontrés et les réussites
- Tirer des conclusions, des pistes pour le futur.
- Rencontrer et faire un bilan avec les partenaires selon leurs objectifs
- Faire un compte-rendu de l’expérience vécue avec les différents acteurs.
- Boucler le budget


Outils:
- Grille d’évaluation
- Résultats
- Bilan financier
- Réunions



Acteurs:
- le groupe porteur
- les partenaires



Efficacité: En en tirant des ressources pour l’avenir.

Dans la création d’un projet, il semble aussi important de fixer des bilans intermédiaires
contenant des objectifs intermédiaires qui permettront de voir si le projet a besoin d’être
réadapté, voire abandonné. Ces bilans permettent aussi de tenir compte des freins et des
ressources à trouver afin de les dépasser.
Nous pensons qu’à la suite de toutes ces étapes, un diagnostic de terrain peut à nouveau être
effectué afin de donner une continuité au projet de base.
La plupart des animateurs à qui nous avons soumis notre méthodologie la trouve très scolaire
et estime travailler, essentiellement, avec leur bon sens et leur savoir-faire. Pourtant, elle paraît
tout de même avoir un sens pour eux et être complète.
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2. Ce qui favorisent/empêchent la participation de tous les acteurs:
Les éléments qui favorisent

Les éléments qui empêchent



La pertinence du projet pour le
public concerné.



Partir dans un projet avec un manque
ou une erreur d’analyse du terrain et
de ses besoins.



La motivation du travailleur social,
qu’il croie en ce qu’il fait.



Un manque d’intérêt dans le projet
de la part du travailleur social luimême, ou de son équipe.



La reconnaissance du travailleur
social par les acteurs et le réseau.



Le manque de reconnaissance du
travailleur social par les acteurs et le
réseau



La bonne organisation (planning,
échéancier) avec une distribution des
tâches.



Se lancer dans l’action sans une
réflexion préalable sur les étapes et
les échéances à respecter.



La bonne circulation de l’information



La mauvaise communication



Savoir susciter l’intérêt



Ne pas savoir vendre le projet



La clarté du projet avec ses buts et
ses intentions



Un projet trop complexe, trop vague,
trop large, etc.



Le travailleur social doit savoir
donner du sens à chaque étape du
projet



L’éloignement ou la perte du but du
projet.



Donner des responsabilités aux
acteurs



Garder le projet pour soi, ne pas
savoir déléguer.



Encadrer les acteurs tout en leur
laissant une marge de manœuvre

 L’absence ou l’excès d’encadrement



Avoir le financement

 Ne pas trouver de partenaires
financiers s’il y en a besoin
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3. Les spécificités du rôle de l’animateur du projet:
Pour cette partie, il nous a pas semblé pertinent de lister tous les savoir-faire et les savoir-être
de l’animateur. Nous sommes conscientes que l’animateur doit avoir des savoir-faire
spécifiques liés à sa profession telles que la capacité d’analyse du terrain (repérer les
demandes, définir des buts, identifier les parties prenantes, etc), la validation avec les porteurs
de projet de l’idée de départ, la planification du déroulement du projet (identifier les étapes du
projet, fixer les priorités, etc), et ainsi de suite1. Mais nous pensons aussi que chaque animateur
et chaque personne concernée par le projet ont d’autres savoir-faire plus particuliers, sur
lesquels l’animateur peut, ou doit, s’appuyer pour mener à bien un projet.
Et tous ces savoir-faire, qui peuvent s’apprendre à l‘école ou par la pratique, vont s’appliquer
de façon diverse selon les savoir-être de chaque animateur. En effet, nous pensons que les
savoir-être ne s’apprennent pas du jour au lendemain mais que nous les portons en nous. Si
nous prenons l’exemple de l’humour, c’est un savoir-être que pas tout le monde ne porte et qui
peut être un excellent outil de travail.

4. Remarques critiques quant à la pertinence de la démarche de projet en
animation socioculturelle pour favoriser le processus du développement
social d’un quartier.
Nous pensons que la démarche de projet en animation socioculturelle pour favoriser le
processus du développement d’un quartier est pertinente à partir du moment où le projet part
d’une demande ou d’un besoin de la population d’un quartier et qu’il rend les gens acteurs de
la résolution d’une problématique. Dans le projet que nous avons suivi, la demande ne venait
pas explicitement des habitants du quartier, mais à travers le « bus », l’animateur à su
répondre à une problématique récurrente des jeunes traînant dans le quartier. Ce qui a justifié
et donné du sens à son action.
Mais en dehors de la finalité du projet en soi, ce qui est le plus important dans la démarche de
projet c’est la création de lien. En effet, à la fin du projet, le but de l’animateur est de pouvoir
s’effacer en sachant que ces liens créés resteront. Et c’est à travers ces liens que les
problématiques de départ s’estomperont. Finalement, c’est la connaissance de l’autre qui est
très importante.

1

Se référer au « référentiel de compétences des métiers de l’animation socioculturelle »
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