Méthodologie de projet
LA LÉGENDE
1/ L’élaboration de projet
Le contexte de mon institution et/ou de mon partenaire

Le projet

Connaître l’organisation (moyens humains, matériels, qui est-elle ? que fait-elle ?, quel
rôle je joue à l’intérieur?), le public (âge, nombre, attentes, potentialités, environnement), l’environnement de l’organisation (caractéristique géographique, urbanistique,
dimension symbolique de l’espace pour la population, réappropriation de l’espace par
l’organisation) et les réalisations antérieures (si pertinentes çàd en lien avec le projet).

Décrire le commanditaire et le(s) porteur(s) de projet.
Analyse à priori des diverses difficultés pouvant survenir. Énoncer les conditions de
réussite.
Décrire les étapes du projet et leur donner un ordre chronologique en n’oubliant pas de
mentionner la manière de le clôturer.

Les objectifs du projet

Le budget

Valeurs (finalités) : ensemble de principes et de valeurs qui fournit la ligne directrice des
orientations d’une institution, d’une personne : Au nom de quoi mettre en place notre
projet ?
Enjeux (objectifs généraux) : énoncé d’intentions pédagogiques en direction du (des)
public(s) visé(s), décrivant en terme concret les résultats escomptés. Formulés à partir
de verbes d’intention à court, moyen et long terme. *1
Objectifs opérationnels : démultiplication de l’objectif général en autant de disposition, d’opérations, actes indispensables au déroulement de l’action. Formulés à partir
de verbes d’actions vérifiables. *2

Budgétiser les différents les postes.
Explorer les pistes de financement éventuelles.

L’évaluation
Procéder à différentes évaluations ponctuelles des objectifs généraux et opérationnels en définissant des critères et des indicateurs.
Critères : J’aurai atteint mon objectif si... (avec des critères quantitatifs et qualitatifs)
Indicateurs : Je le verrai grâce ... (préciser ce que nous allons regarder ou mettre en place
pour nous indiquer)

2 / La mise en oeuvre du projet
La planification (futur désiré)

La mise en pratique et la gestion des écarts

Organisation : mise en lien espace/temps/personnes/moyens
Programmation : détermination datée et chiffrée des séquences d’opérations nécessaires
à la réalisation du projet.

Réalisation de toutes les étapes. Reconnaître l’autonomie de la pratique et mesurer les
écarts avec ce qui a été projeté.

3 / Les résultats d’évaluation
Signaler les écarts entre objectifs souhaités et ceux atteints.
Analyser les écarts pour identifier les causes de réussite ou d’échec.
Juger, donner son avis sur les écarts.
Formuler des recommandations pour la suite.

* 1 : ambitionner de, apprendre à, chercher à, choisir de, s’efforcer, entreprendre
de, tâcher de, permettre, favoriser, inviter, accompagner, identifier, ...
* 2 : organiser, mettre en place, monter, inscrire, procéder à, faire, construire,
installer, ...

