
DF2 
Les différentes étapes du projet 

 
Comment je prends en compte le désir de l’autre, se nait pas à l’éducateur d’avoir des projets pour l’autre, voir d’abord 
la philosophie (question de l’autre, le désir) du projet avant la démarche. 
 

Etapes du projet 
 
1) Avoir une idée ou une intention, clarifier son idée se poser les questions, pourquoi ? Pour qui ? La priorité étant mise 
pour le bénéficiaire ou destinataire du projet.  
 
2) Faire un état des lieux (diagnostic, évaluation) 
Incontournable pour la méthodologie du projet  
 
3) Formaliser par écrit son projet et définir en priorité les : 
- finalités 
- buts 
- objectifs ceux-ci se déclinent en : 
 - généraux 
 - opérationnels  
            § Placer les objectifs dans le temps : -     court, moyen, long terme 

- organiser l’action qui ? Quand ? Comment ? avec quels moyens ?  
            § Définir les outils et critères d’évaluation  
 
4) Communiquer sur le projet  
 
5) Passer a l’action  
 
6) Suivi de l’action  
 
7) Evaluation finale du projet  
 
 

Phase de diagnostic 
 
Diagnostic externe                    Diagnostic interne  
 

1) les publics     RECUELLIR DES                            La structure  
- aspect démographique     INFOS            
- identité nationale, culturelle          - son fonctionnement 
- aspiration, demandes, besoins        - une santé financière 
- niveau de vie          - ses projets d’action : 
- répartition socioprofessionnelle         § réussite 
- taux d’activité           § échec 
             § à développer 
2) le partenariat                 Pour identifier une situation   - ses acteurs/ au problème 
- les indifférents            ou projet  
- les opposants           -  indifférents 
- les sympathisants         - hostile 
- partie prenante           - intéresse 
            § aide technique         - compétent/incompétent 
            § aide  financière      Décrire le problème  - aptes/inaptes 
            § aide politique      les constat, les  
- les projets et actions déjà réalisés    hypothèses, le choix  
        du projet d’action  
3) le cadre politique légal 
- les lois, les règlements 
- les politiques nationales, internationales, régionales, locales 
- les moyens financiers  



Finalités 
 
Affirmation de principes à travers lesquels une société (ou groupe social) identifie ou véhicule ses valeurs. 
Vision idéal, intemporelle, utopie qui n’est cependant pas seulement une fiction imaginaire, mais un ordre futur 
possible et réalisable, poursuivi en permanence, mais jamais entièrement atteint. Les finalités sont la plupart du temps 
intemporelles. Les finalités portent sur des valeurs fortes qui sous tendent le projet et sa gestion.   
 
 

Buts 
 
Points que l’on vise ou que l’on se propose d’atteindre, les buts admettent une échéance repérable dans le temps. 
Perspectives concrètes, spécifiques à chaque organisation, définies et poursuivies dans le respect des finalités. Un terme 
auquel aboutira l’action. 
 
 

Objectif  
 
Enoncé d’intention, mesurables et observables, placé dans le temps, prise en main par des acteurs précis et engagés et à 
destination de bénéficiaires identifier. 
 
Les objectifs sont : - généraux  
          - opérationnels  
 
Les objectifs sont fixés dans le temps à ;      -     court terme  

- moyen terme  
- long terme 

 
 
 

Planification du projet 
 
Pour que le projet puisse avoir lieu il faut l’inscrire dans la réalité opérationnelle en organisant l’action et en se posant 
les questions suivantes : qui ? quand ? comment ? avec qui ? avec quels moyens ou ressources ?  
 
Il faut : 
 
Positionner de façon claire les acteurs du projet nommé la ou les personnes concernées par l’action en fonction de leurs 
compétences et de leurs aptitudes. 
Prévoir les dates, lieux, où se déroulera l’action. 
Prévenir des actions à venir les personnes bénéficiaires du projet. 
Etablir la liste des besoins matériels, humains et financiers pour la réalisation du projet.  
 
 

Communiquer 
 
Pour le projet c’est faire passer un message auprès de publics ciblés, grâce à des outils adaptés afin se susciter des 
retombées.  
L’action de communiquer doit faire partie intégrante du projet et de son déroulement. Communiquer sur son projet peut 
poursuivre plusieurs objectifs. 
 

1) Faire connaître et mettre en valeur le sens du projet. 
2) Faire adhérer des gens à mon action. 
3) Donner une idée aux autres et faire connaissances avec des personnes qui mènent un projet similaire. 
4) Mettre en valeur mon projet, ma structure, mais aussi les partenaires qui ont contribué pendant et aussi après sa 

réalisation.   


