
DF2 M5 – Noion de projet

I- Intro

Apport théorique : J.P Boulinet «Anthropologie du projet»
Apport méthodologique : ADPO (Acion Développement Projet Opéraionnelisable)  
Apport praique : mode de management 

Le projet permet l'anicipaion

L'avantage esseniel du projet = ouil pr éviter des stand-by, éviter de refaire tjs la mm chose, 
permet le changement

Ambiion permet les axes stratégiques, permet une visée et valorisaion

Ds travail social, pas de projets si pas ratachés à des valeurs de ref

Pas de projet sans inalité

Le projet est tjs daté (rapport au temps)

Av années 80-90, on parlait de mission
Ds 80's on introduit la noion de projet
 
Pas de projet sans précarité, pas de projet sans risques

II- Déiniion

-Le projet vise la transformaion d'une situaion iniiale insaisfaisante (cf diagnosic) en situaion 
résultante saisfaisante
-Les résultats sont mesurables et programmés ds le tps
-L'élaboraion est collecive tout comme st objet
-Le projet peut parir d'une dde, d'une commande, d'un besoin, d'une iniiaive
-Un processus d'acion construit à parir d'un diagnosic de situaion
-Des objecifs cohérents au regard de cete situaion,  ATTENTION un objecif s'exprime tjs par un 
verbe d'acion
-Des moyens d'acion pour répondre à la problémaique
-Les acions sont ariculées entre elles
-Un processus d'évaluaion

La double dimension du concept de projet :
• Le projet visée = intenion exprimée : ici et mtn, de façon vague et précise, ds un futur 

proche ou lointain. Cete intenion vise la réalisaion de qqch, c'est en fait le passage du 
«désir» à «l'expression d'un but»

• Le projet programmaique = la traducion stratégique, méthodologique et 
opéraionnelle de la formulaion de la visée du projet : Comment opéraionnaliser ces 
étapes ? Comment passer du «projet visé» au «projet programmaique» ?



Projet-visée : Projet programmaique :
*inalités *objecifs
*sens, signiicaion *opéraionnalisaion
*visée signiiante *visée programmaique
*«j'ai envie de faire» *«je ferais comme cela...»

     Projeter une acion dans l'avenir      Organiser la réalisaion de cete acion dans l'avenir

III- Les étapes du projet

Méthodologie = l'organisaion structurée des étapes pr ateindre un but

1/ La phase de préparaion :
On passe de l'idée au pré-projet. On repère les besoins, on recueille des données, on analyse 
l'existant. L'objecif de cete phase est d'abouir à un diagnosic de la situaion. On va ideniier les 
personnes à impliquer ds le projet (penser l'équipe projet), repérer nos atouts/faiblesses, 
envisager les partenaires

2/ La phase d'élaboraion :
Passage du pré-projet au projet. On formalise le projet, d'abord la inalité, on décline les objecifs 
opéraionnels avec les indicateurs d'évaluaion. Je pense le plan d'acion, je vériie la faisabilité 
(adéquaion des objecifs et des moyens). A la in de cete phase je suis capable de réaliser une 
recto-verso présentant ma démarche de projet, ma formalisaion de projet. La phase d'élaboraion 
prend en compte le projet-visée et le projet programmaique

3/ La phase de réalisaion :
Organiser concrètement le projet : moyens matériels, humains, planning, suivi budget, répariion 
des tâches, réajustement de l'acion en foncion de son déroulé, informer, rendre compte 
régulièrement

4/ La phase d'évaluaion :
On évalue tjs les étapes les unes après les autres, évaluaion des résultats (démarche quanitaive, 
qualitaive). Ajouter une ligne sur les efets secondaires cad observer mais imprévus au regard des 
objecifs

Eicacité ne regarde que le résultat et la rapidité à laquelle on l'obient
Eicience est le raio entre l'acion et le coût de l'acion

Complément cours TD :
-Objecif général = conient un vb d'acion, un public et une valeur. Ex permetre à l'ado de se 
prendre en charge sur le plan vesimentaire
-Objecifs opéraionnels = cad sous objecifs. Découlent de l'objecif général. Formulé pour 
répondre à 4 exigences :

• décrire de façon univoque le contenu de l'intenion pédagogique



• décrire une act du public ideniiable par un comportement observable
• menionner les condiions ds lesquelles le comportement doit se manifester
• permetre la formulaion des critères d'évaluaion

Objecifs Simple
    Mesurables
    Ambiion
    Réaliste
    Timé

→ permet de savoir si objecif est complet

Moyens = ens des éléments nécessaires pour ateindre l'objecif

    Diagnosic

 Évaluaion Élaboraion

Mise en œuvre


