
1

MANUEL DE FORMATION

Le financement par projet

dans le tiers secteur :

renforcer le dialogue entre

financeurs et organisations



Coordination et rédaction :
Stéphanie Bouffier et Emmanuel Buvat

Avec les contributions des partenaires européens du projet :

Etoi le culturel le d’Akbou
Mouloud Salhi , Yanis Airouche, Cherif Bedreddine et Sal im Ail i

BAIRROS
Mourad Ghamen et Fi l ipa Bolotinha

Advantage Business Agency
Keith Horsfal l , Richard Morris et Bi l l Fryer à qui nous rendons
hommage au travers de ce manuel .

Conception graphique et maquette :
Gabriel le Obert



Projet n° 2014-1-FR01-KA200-008811

Ce manuel a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
I l n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable
de l ’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 2014 - 2017





SOMMAIRE

INTRODUCTION

FORMATION 1 : LA DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT DANS LE

TIERS SECTEUR: QUELS IMPACTS SUR LES FINANCEURS ET LES ORGANISATIONS ?

Module 1 : Accueil et introduction

Séquence 1 : Briser la glace

Séquence 2 : Présentation de la formation

Module 2 : Présentation du contexte

Séquence 1 : Le projet SPOTS

Séquence 2 : Quelques définitions pour commencer

Séquence 3 : Différents contextes territoriaux

Module 3 : Les impacts du financement par projet

Séquence 1 : Quelques questions pour commencer

Séquence 2 : Montée en puissance du financement par projet

Séquence3 : Contraintes et leviers du financement parprojet sur les

organisations

Module 4 : Les autres formes de financement du tiers secteur

Séquence 1 : Introduction

Séquence 2 : Cas pratique

Séquence 3 : Crowdfunding ou financement participatif

Séquence 4 : Fondations

Séquence 5 : Mécénat

Séquence 6 : Sponsoring

Séquence 7 : Vente de services et de produits

Séquence 8 : Outi ls bancaires et associés

Module 5 : Synthèse et limites

Séquence 1 : Synthèse globale des financements présentés

Séquence 2 : Analyse des l imites organisationnel les et économiques

de la multipl ication des formes de financement

SOMMAIRE

5

9

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

30

34

34

35

36

38

40

41

42



Module 6 : : Evaluation de la formation

Séquence 1 : Evaluation des connaissances des formés

Séquence 2 : Evaluation de la qual ité de la formation

Conclusion et perspectives

Pour aller plus loin

FORMATION 2 : LE PROJET COMME OUTIL PORTEUR DE SENS ET VECTEUR

DE PARTENARIATS DURABLES

Module 1 : Accueil et introduction

Séquence 1 : Briser la glace

Séquence 2 : Présentation de la formation

Module 2 : Le partenariat multi-acteurs : quel sens technique et économique ?

Séquence 1 : le concept de « partenariat multi-acteurs »

Séquence 2 : les leviers et contraintes « techniques » du partenariat multi-

acteurs

Module 3 : La dimension politique du projet comment ciment du partenariat

multi-acteurs

Séquence 1 : La notion de projet (définition, évolution et approches)

Séquence 2 : Les différentes composantes d’un projet

Séquence 3 : Notion de hiérarchisation au sein d’un projet

Séquence 4 : Articulation entre programme et projet

Séquence 5 : Les modes de gestion entre programme et projet

Séquence 6 : Leviers et freins de la gestion entre programme et projet

Module 4 : Evaluation de la formation

Séquence 1 : Evaluation des connaissances des formés

Séquence 2 : Evaluation de la qual ité de la formation

Conclusion et perspectives

Pour aller plus loin

FORMATION 3 : LA NOTION DE MESURE D’IMPACT DANS LES PROJETS DU TIERS

SECTEURS

Module 1 : Accueil et introduction

Séquence 1 : Briser la glace

44

45

46

47

47

49

50

51

52

54

55

56

58

59

61

63

64

65

66

68

69

70

71

71

73

74

75



Séquence 2 : Présentation de la formation

Module 2 : L’approche mondiale de la mesure d’impact

Séquence 1 : LesObjectifsdeDéveloppementDurable : une recherche

d’impact mondial

Séquence 2 : Une méthodologie de construction des ODD favorisant le

dialogue entre acteurs

Module 3 : La définition de la mesure de l’impact

Séquence 1 : Clarification du concept d’impact

Séquence 2 : Les points d’attention l iés à la mesure d’impact

Module 4 : l’Approche Orientée Changement: Exemple d’une méthodologie de

partenariat entre acteurs locaux facilitant la mesure d’impact

Séquence 1 : Les postulats de départ

Séquence 2 : Introduction à la méthodologie

Module 5 : Evaluation de la formation

Séquence 1 : Evaluation des connaissances des formés

Séquence 2 : Evaluation de la qual ité de la formation

Conclusion et perspectives

Pour aller plus loin

76

78

79

80

82

83

84

86

87

88

92

93

94

95

95





9

INTRODUCTION

D’OÙ VIENT CE MANUEL ?

LE PROJET SPOTS

Ce manuel est issu d’un travai l col laboratif
entre acteurs européens et algériens investis
dans le tiers secteur . Ce travai l a été réal isé
dans le cadre du projet européen SPOTS
(Sustainable Projects for Organisations of
the Third Sector) pi loté par IFAID Aquitaine
et cofinancé avec le soutien du programme
Erasmus + (action-clé 2 Partenariats
Stratégiques) de septembre 2014 à aout
2017.

La final ité de SPOTS est de permettre aux
acteurs du tiers secteur (organisations,
col lectivités, financeurs publ ics et privés…)
d'échanger et de construire une vision
commune sur les leviers et freins du
financement par projet dans 4 pays : France,
Angleterre, Portugal et Algérie.

La première année du projet a permis de
réal iser une analyse approfondie sur les
leviers et contraintes du financement par
projet auprès des financeurs et
organisations du tiers secteur en Algérie,
Angleterre, France et Portugal . La deuxième
année visait à échanger sur des pistes de
solutions concrètes l iées aux
problématiques du financement par projet
dans chacun des pays.

Ce manuel explore les résultats des deux
premières années du projet SPOTS et est
enrichi par des apports conceptuels et
notionnels supplémentaires. I l est le résultat
de formations pi lotes mise en place dans
chacun des pays la troisième année du
projet.

Plus d’informations sur le site du projet :
https://projetspots.wordpress.com/

Toutes les productions du projet sont
téléchargeables ici :
https://projetspots.wordpress.com/producti
ons/

Pilote du projet : Institut de formation

professionnelle et d’appui aux initiatives de

développement dans les domaines de la

solidarité locale et internationale, basé en

Nouvelle Aquitaine.

http://www.ifaid.org/

Agence spécialisée dans le renforcement des

capacités des organisations de l’ESS, basée à

Birmingham.

http://www.advantage-ba.com/

Association et réseau regroupant des

organisations de développement local basées

sur le quartier populaire de la Mouraria à

Lisbonne.

http://www.facebook.com/Bairros.adl

Association en faveur de l’insertion

socioprofessionnelle et de la promotion de la

jeunesse et de l’enfance située dans la Wilaya de

Béjaïa (région Kabylie).

http://www.facebook.com/etoileculturelle
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QUEL EST L’OBJECTIF DE CE MANUEL ?

Ce manuel a pour final ité de faci l i ter la
compréhension mutuel le entre financeurs et
porteurs de projet du tiers secteur autour
des freins et leviers du financement par
projet.

Les principaux objectifs pédagogiques sont
les suivants:

Explorer les changements en cours dans les
modes de financement du tiers secteur, par :

- Une exploration des changements
opérés par la mise en place du financement
par projet

- Une analyse des différentes pistes
de financement des organisations du tiers
secteur

- Un focus sur la problématique du
financement des charges de fonctionnement
des organisations du tiers secteur.

Explorer les leviers et freins de l ’approche
projet dans une construction partenariale,
par :

- L’exploration des changements
constatés dans le travai l partenarial au sein
du tiers secteur

- L’approfondissement du concept de
projet

- L’analyse de l ’articulation entre
pol itique publ ique, programme de
financement et projet d’action

- L’analyse de modèles de gestion du
partenariat pouvant être porteurs
d’initiatives ou au contraire générateurs de
perte de sens.

Explorer le concept de mesure d’impact
dans les projets du tiers secteur, par :

- Une mise en perspective « macro
»de la mesure de l ’ impact dans le cadre des
Objectifs de Développement Durable (ODD)

- L’analyse approfondie de la mesure
de l ’ impact

- L’exploration d’une méthode de
partenariat basée sur la définition de
l ’ impact entre acteurs (Approche Orientée
Changement).

A QUI EST DESTINÉ CE MANUEL ?

Ce manuel s’adresse aux personnes qui sont
amenées à prendre en charge des actions de
formation destinées à des professionnels
adultes et plus précisément l iés au tiers
secteur (organisations porteuses de projet,
financeurs publ ics et privés, col lectivités…).

COMMENT L’UTILISER ?

Ce manuel contient 3 formations offrant un
cadre de progression pédagogique
cohérent.

Chaque formation :
a été construite pour une durée de un

à deux jours selon le contexte et les
compétences des formés

est divisée en plusieurs modules eux-
mêmes composés de plusieurs séquences.

Chaque séquence expl icite un contenu
théorique (basé sur les diapositives
projetées) et propose une méthode
pédagogique pour animer la séquence.

Certaines séquences présentent des travaux
pratiques sur lesquels le formateur peut
s’appuyer.

Une webographie est proposée à la fin de
chaque formation afin d’inviter les formés à
al ler plus loin.



FORMATION 1 :

LA DIVERSIFICATION
DES SOURCES DE
FINANCEMENT DANS
LE TIERS SECTEUR :
QUELS IMPACTS SUR
LES FINANCEURS ET
LES ORGANISATIONS ?

PRÉ-REQUIS :

CETTE FORMATION S’ADRESSE AUX PERSONNES QUI SONT AMENÉES

À MONTER ET GÉRER DES PROJETS AU SEIN D’ORGANISATIONS DU

TIERS SECTEUR OU EN LIEN AVEC ELLES (STRUCTURES DE TERRAIN

ET FINANCEURS).



MODULE 1 : ACCUEIL ET INTRODUCTION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Permettre aux formés et au formateur de faire connaissance

Présenter le cadre de la formation et le déroulement

Séquence 1 : Briser la glace

Séquence 2 : Présentation de la formation
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SEQUENCE 1 - Briser la glace
Contenu :

L’esprit de cette première séquence est de
créer une relation de confiance entre formés
et formateurs afin que tous se sentent à
l ’aise pour échanger avec le groupe. C’est
aussi durant cette séquence que les formés
sont invités à exprimer leurs attentes en ce
qui concerne la formation non seulement sur
la première session mais aussi sur l ’ensemble
du cycle.

Méthode pédagogique :

Après avoir invité les formés à prendre
place, le formateur commence par se
présenter, puis présente un outi l pour que
chacun puisse se connaitre. Cela peut être
un tour de table où chacun se présente et
exprime ses attentes sur la formation. On
peut passer par le jeu qui consiste à
présenter son voisin (les formés sont
instal lés en binôme ; chaque formé dispose
de 5 minutes pour découvrir son voisin. Une
fois que tous les formés ont découvert leur
voisin, chacun présente, à tour de rôle, son
partenaire en 5 minutes maximum).

Dans cette phase, le formateur pointe du
doigt les différences de profi l , les attentes
communes ou spécifiques qu’i l peut noter
sur un paperboard et afficher sur les murs
de la sal le.
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SEQUENCE 2 - Présentation de la formation

Contenu :

Ce cycle de formation a pour final ité de
faci l i ter la compréhension mutuel le entre
financeurs et porteurs de projet du tiers
secteur autour des freins et leviers du
financement par projet.

L’idée est de former les participants aux
évolutions actuel les des modes de
financement du tiers secteur, mais aussi à
l ’analyse des conséquences de ces derniers.
L’objectif étant d’amener les formés à une
compréhension commune des freins à éviter
et des leviers à actionner.

Depuis la fin des financements par
subvention, le tiers secteur a été confronté à
une série de recommandations pour faire
face aux écuei ls intrinsèques au financement
par projet.

La première formation vise à aiguiser les
regards des formés en renforçant leurs
connaissances sur les différents outi ls de
financement usuel lement présentés comme
des alternatives au financement par projet.

Cette première formation est avant tout
ancrée sur une exploration des différents «
outi ls » de diversification de financement
que chaque organisation peut investir
l ibrement. Après une analyse approfondie
des changements issus du financement par
projet, nous parlerons ici de financement
participatif, mécénat, vente de services ou
de produits… Le cœur de cette formation est
d’approfondir les conditions de réussite de
chaque type de financement et les
contraintes que cela engendre au sein des
organisations. Un focus sur les types de
ressources financées par chaque outi l sera
fait.

Ce choix pédagogique (sur les ressources)
permet de mettre en avant les difficultés
persistantes pour faire financer le «
fonctionnement » (charges fixes) des
structures du tiers secteur.

A la fin de cette formation, les formés
auront les connaissances nécessaires pour
prendre les décisions stratégiques au sein
de leurs organisation sur le choix d’explorer
tel le ou tel le forme de financement.

La seconde formation interroge l ’outi l
partenarial comme solution particul ière au
financement des organisations du tiers
secteur. I l s’agit là d’explorer, non pas
d’autres formes de financement (formation
1) mais les contraintes en présence lorsque
l ’on cherche à faire financer un projet par
différents financeurs. Ici , l ’objet central du
travai l de formation est le projet. Revenir sur
l ’analyse conceptuel le du projet permet de
mettre en lumière les points de tension qu’i l
peut exister lorsque le projet d’une
organisation rencontre les projets de
différents financeurs. Ce cheminement
intel lectuel permettra d’approfondir les
notions de projet, programme et pol itique et
d’explorer les stratégies d’articulation entre
ces deux niveaux actions (la stratégie de
contrôle et la stratégie de délégation de
compétence).

La troisième formation, en s’appuyant sur
une recherche d’articulation durable entre
les partenaires, vise à explorer les méthodes
pour développer un outi l d’évaluation des «
actions » à moyen et long terme. Le concept
de mesure de l ’ impact est au cœur de cette
formation. L’idée étant de travai l ler dans un
premier temps à la déconstruction de
certaines idées reçues sur ce sujet. Puis de
proposer une méthodologie de travai l pour
construire entre acteurs une stratégie
d’évaluation durable et structurante.

Méthode pédagogique:

Le formateur va principalement présenter le
cadre et inviter les formés à poser des
questions pour faci l i ter leur compréhension.





MODULE 2 : PRÉSENTATION DU
CONTEXTE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Faire connaissance avec le projet SPOTS sur lequel se base la
formation

Séquence 1 : Le projet SPOTS

Séquence 2 : Quelques définitions pour commencer

Séquence 3 : Différents contextes territoriaux

Renforcer ses connaissances sur les termes et concepts rencontrés
tout au long de la formation

Explorer les contextes de chacun des pays des partenaires
européens et algériens qui ont participé à l ’élaboration de cette
formation
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Faire connaissance avec le projet SPOTS sur lequel se base la formation

SEQUENCE 1 - Le projet SPOTS
Contenu :

Cette formation est le fruit d’un travai l
col laboratif entre acteurs européens et
algériens investis dans le tiers secteur. Ce
travai l a été réal isé dans le cadre du projet
européen SPOTS (Sustainable Projects for
Organisations of the Third Sector) pi loté par
IFAID Aquitaine et cofinancé avec le soutien
du programme Erasmus + (action-clé 2
Partenariats Stratégiques) de septembre
2014 à aout 2017.

La final ité de SPOTS est de permettre aux
acteurs l iés au tiers secteur (organisations,
col lectivités, financeurs publ ics et privés…)
d'échanger et de construire une vision
commune sur les leviers et freins du
financement par projet dans 4 pays : France,
Angleterre, Portugal et Algérie.

La première année du projet a permis de
réal iser une analyse approfondie des leviers
et contraintes du financement par projet
auprès des financeurs et organisations du
tiers secteur en Algérie, Angleterre, France
et Portugal . La deuxième année visait à
échanger sur des pistes de solutions
concrètes l iées aux problématiques du
financement par projet dans chacun des
pays.

Cette formation explore les résultats des
deux premières années du projet SPOTS et
est enrichie par des apports conceptuels et
notionnels supplémentaires.

Les partenaires du projet SPOTS :

Cette formation s’appuie sur l ’expérience
professionnel le des partenaires et la
diversité des contextes d’intervention et des
secteurs d’activités. La particularité
multidimensionnel le de cette démarche a
permis de construire une analyse croisée
des problématiques rencontrées par tous.
Cette méthodologie a permis de mettre en
avant les points de tension propres à chacun
mais surtout les difficultés transversales à
tous les acteurs qui apparaissent alors
comme inhérentes à l ’approche du
financement par projet.

Lien vers le site du projet SPOTS :
https://projetspots.wordpress.com/

Toutes les productions du projet SPOTS
sont téléchargeables ici :
https://projetspots.wordpress.com/producti
ons/

Méthode pédagogique:

Le formateur va principalement présenter le
cadre et inviter les formés à poser des
questions pour faci l i ter leur compréhension.
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SEQUENCE 2 - Quelques définitions pour
commencer

Contenu :

Tiers secteur :
Le “tiers secteur” ou “économie sociale et
sol idaire” a pour but de répondre à une
demande sociale tout en agissant en dehors
des frontières stricto sensu du secteur privé,
marchand et de l 'action des pouvoirs
publ ics. Ce secteur regroupe les
associations, mutuel les, fondations et
entreprises sociales.

I l s'agit de replacer l 'humain au cœur de
l 'économie et accroître le bien être de la
communauté. Cependant, les termes et
définitions se rapportant à ce secteur
varient selon les pays. La notion peut donc
paraître ambivalente, toujours en
construction, d'autant plus que
l 'encadrement législatif est inégal suivant les
différents droits nationaux. La définition du
tiers secteur se rapporte en conséquence à
diverses combinaisons de valeurs, objectifs,
processus.

Financement par projet dans le tiers secteur:
Dans cette formation, le financement par
projet s'articule autour de la commande
publ ique ou de la commande de bai l leurs
privés. Dans ce cadre, la structure est «
prestataire » et réal ise une action, met en
place un projet qui répond aux objectifs des
bai l leurs. Les appels à initiatives, appels à
projet, appels d’offres, marchés publ ics…
font partie du financement par projet.

Subvention :
On parle de subvention si : « l ’ initiative du
projet vient de l ’organisme bénéficiaire et si
aucune contrepartie directe n’est attendue
par la personne publ ique du versement de la
contribution financière. Dans le cas
contraire, i l s’agira d’un marché publ ic. La
notion d’initiative impl ique non seulement
l ’ impulsion du projet mais aussi sa
conception et sa définition ».
Source:
http://www.jurisconsulte.net/fr/lexique/id-
221-subvention-publ ique

La subvention est caractérisée dans cette
formation par un appui financier de la part
du financeur (puissance publ ique ou bai l leur

privé) orienté sur le fonctionnement de
l ’organisation et non pas sur un projet précis
de l ’organisation.

Charges fixes :
Besoins permanents d’argent d’une
organisation en l ien avec son
fonctionnement (salaires, loyers,
assurances…).

Financeur / bai l leur :
Organisation publ ique ou privée apportant
un appui monétaire au projet suivant des
procédures diverses et variées. I l peut s’agir
de col lectivités, de fondations, d’agences,
de fonds de dotation, d’entreprises… On
parle aussi de bai l leurs.

Porteur de projet :
Organisation du tiers secteur (associations,
mutuel les et fondations) mettant en œuvre
les actions nécessaires afin d’atteindre les
résultats et les objectifs de leur projet.

Les partenaires :
Tous les acteurs et les groupements
d’acteurs avec lesquels l ’organisation «
contractual ise » (de manière formel le ou
informel le) la mise en commun de
ressources (humaine, matériel le et
financière) pour réal iser un objectif.

Méthode pédagogique:

Le formateur va principalement présenter le
cadre et inviter les formés à poser des
questions pour faci l i ter leur compréhension.
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SEQUENCE 3 - Différents contextes
territoriaux

Contenu :

La France est historiquement engagée dans

une réflexion sur l 'économie sociale, qui

prend son véritable essor dans les années

1980. Une progressive construction

institutionnel le du secteur a abouti à sa

consécration juridique dans la loi relative à

l ’Économie Sociale et Sol idaire votée en

jui l let 2014.

Depuis quelques années, le redécoupage

administratif, les nombreuses mutual isations

de services ainsi que les contraintes

financières subies par les col lectivités

publ iques locales i l lustrent la recherche

d'efficacité de l 'action publ ique passant par

une rational isation des dépenses.

Paral lèlement, l 'engagement associatif est

très fort en France, les structures

associatives comptent encore beaucoup sur

le soutien financier majeur des col lectivités

publ iques.

Au Royaume-Uni , la diminution des budgets

pousse les pouvoirs publ ics à déléguer la

prise en charge de certaines activités du

champ social aux acteurs du tiers secteur. Le

nombre de ces derniers, tout comme leurs

domaines d'action s'élargissant, la

compétition dans l 'accès aux financements

s'est accrue. D'autant plus que le montant

global des fonds a tendance à diminuer,

malgré la présence plus importante des

financeurs privés dans le modèle anglo-

saxon.

Au Portugal , l 'action culturel le et sociale est

portée par une multitude de micro acteurs,

professionnels ou non, dépendant des

subventions publ iques. Historiquement,

l 'Estado Novo a entraîné une forte

déresponsabi l isation et décentral isation des

décisions pol itiques, transférant peu à peu

aux acteurs privés la charge des activités du

domaine social et culturel .

La crise économique n'a paradoxalement

pas généré une décroissance du phénomène

associatif portugais.

La législation portugaise, promouvant le

mode de l 'entrepreneuriat, peine encore à

faire le l ien avec une véritable législation

autour de cette économie sociale.

En Algérie, les pol itiques sont encore très

sectoriel les : économie / social / sol idarité.

D'une part, la jeunesse algérienne est

animée par l 'envie d'entreprendre, de

s'investir dans des projets. D'autre part, les

moyens financiers sont mis à disposition des

secteurs de la formation professionnel le et

de l 'apprentissage. Cependant, i l existe un

manque de formation aux techniques de

gestion de projets et les agences

d'accompagnement des jeunes porteurs de

projets sont dépassées par les dérives du

système et la gestion opaque de

l 'attribution des fonds. Les conséquences

sur les jeunes porteurs de projets souhaitant

avant tout échapper au chômage, sont

parfois désastreuses (surendettement,

poursuites en justice. . .).

Méthode pédagogique:

Le formateur va principalement présenter le

cadre et inviter les formés à poser des

questions pour faci l i ter leur compréhension.



MODULE 3 : LES IMPACTS DU
FINANCEMENT PAR PROJET

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Prendre conscience de la montée en puissance du financement par
projet dans le tiers secteur

Séquence 1 : Quelques questions pour commencer

Séquence 2 : Montée en puissance du financement
par projet

Séquence 3 : Contraintes et leviers du financement
par projet sur les organisations

Explorer et comprendre les changements opérés par la mise en
place du financement par projet dans le tiers secteur en Algérie,
Angleterre, France et Portugal
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SEQUENCE 1 - Quelque questions pour
commencer

Contenu :

Le formateur pose les 3 questions suivantes

aux formés:

- Quel les ont été et sont les évolutions que

vous avez remarquées ou vécues dans le

financement des associations et structures

du tiers secteur?

- Qu’est-ce qui a changé dans votre

quotidien?

-Comment expl iquez-vous ces changements

?

L’esprit de cette séquence est de faire lever

la parole des formés afin qu’i ls expriment

leurs ressentis et vécus par rapport aux

changements générés par la mise en place

du financement par projet dans le tiers

secteur.

Les remarques et interventions des

participants sont dans un second temps

mises en perspective par rapport aux

résultats du diagnostic SPOTS présenté ci-

dessous. L’expérience montre que la grande

majorité des réponses des formés se croise

avec les résultats du diagnostic.

Méthode pédagogique :

Pour cette séquence, deux méthodes de

travai l sont possibles :

- Un brainstorming en grand groupe dans

lequel les formés disent leurs impressions et

le formateur note ces dernières sur une

feui l le en essayant de les classer par

différentes thématiques en l ien avec le

diagnostic.

- Si le groupe est trop important, i l est

possible de le diviser en sous-groupes qui

travai l lent sur une feui l le de papier et

classent leurs réponses à chacune des

questions.

Pour cet exercice, l ’uti l isation des post-it

peut être intéressante car i ls faci l i tent la

classification des informations.

Une mise en commun est réal isée et animée

par le formateur qui relève les points de

convergence et de divergence en

accompagnant les formés à essayer de

classer le tout, suivant les thématiques en

l ien avec le diagnostic.

On peut identifier ce qui est du ressort des

porteurs de projet et du ressort des

pol itiques publ iques.

Cette méthode permet de s’appuyer sur les

expériences des formés tout en favorisant le

dialogue entre financeurs et porteurs de

projets.
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SEQUENCE 2 - Montée en puissance du
financement par projet

Contenu :

Une analyse approfondie sur les leviers et
contraintes du financement par projet a été
conduite en 2015 par les partenaires du
projet SPOTS auprès de nombreux acteurs
du tiers secteur en Algérie, Angleterre,
France et Portugal .

L'étude française s'est concentrée sur les
associations d'éducation populaire et du
spectacle vivant du département de la
Gironde. Les financeurs sont principalement
publ ics et quelques structures
intermédiaires ont également été
interrogées.

En Algérie, sur le territoire de la Wilaya en
Kabyl ie, les acteurs étudiés ont été les
jeunes entrepreneurs (porteurs de projet),
bénéficiant de dispositifs d'aide à la création
d'entreprise, les organisations porteuses de
ces dispositifs et enfin les banques
publ iques d’État, implantées localement.

Le diagnostic portugais cible trois
catégories d'acteurs du tiers secteur dans la
région du Grand Lisbonne : les financeurs,
les structures porteuses de projet ainsi que
les organisations accompagnatrices et
formatrices.

L'étude anglaise a interrogé des
associations et des financeurs, recuei l lant
notamment le témoignage précieux des plus
grands organismes financeurs de la région
de Birmingham.

L'ensemble des acteurs interrogés a mis en
avant le même constat : baisse des
financements dits de « subvention de
fonctionnement » et montée en puissance
du financement par projet.

Le tiers secteur est en effet marqué par la
crise économique qui touche l 'Europe
depuis quelques années, et les pol itiques
d'austérité plus ou moins rudes instaurées
pour faire face au manque de moyens
financiers. L’Algérie, quant à el le, voit ses
entrées d’argent issues du pétrole diminuer.

Dans ce contexte, l ’aide aux structures ou
individus, dans le cadre de pol itiques
d’appui au développement économique
local , se restructure.

Ce phénomène de baisse globale des
budgets est durable, ce qui obl ige
notamment les financeurs publ ics à d'une
part réduire le montant des subventions
attribuées aux porteurs de projets et d'autre
part rational iser les dépenses.

Cette austérité budgétaire, qui fragi l ise les
acteurs du tiers secteur un peu partout, a
conduit à une montée en puissance du
financement par projet.

Méthode pédagogique :

Pour cette séquence basée sur la
présentation contextuel le, l ’approche de
cours magistral semble la plus pertinente.
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SEQUENCE 3 - Contraintes et leviers du
financement par projet sur les
organisations

Contenu :

Une fois le constat partagé d’une hausse
général isée du recours au financement par
projet dans le tiers secteur, i l est intéressant
d’analyser les contraintes et leviers imposés
par ce nouvel environnement aux acteurs
concernés en Algérie, Angleterre, France et
Portugal .

L'analyse de la situation se fait en deux
temps : les leviers et contraintes de
l 'approche projet pour les financeurs puis
pour les organisations du tiers secteur. Les
apports notionnels suivants explorent les
résultats des travaux menés dans le cadre
du projet SPOTS.

1) Pour les financeurs

Contraintes :
Financer les organisations du tiers secteur
par l 'outi l projet entraîne des contraintes
d'ordre organisationnel les, méthodologiques
et relationnel les. En effet, quel que soit le
pays, l 'approche projet demande une
mobi l isation importante des ressources
humaines en amont de l 'action afin de
clarifier l 'appel à projet, analyser les
propositions de projet, retravai l ler avec les
porteurs de projet à la redéfinition de
certains axes de l 'action. Cette mobi l isation
en amont du projet, à effectif constant, ne
permet plus aux financeurs d'être dans une
démarche de suivi du projet dans sa phase
de mise en œuvre. Aussi , les contraintes
contextuel les dans lesquel les évolue le
projet ne sont que très peu visibles de la
part du financeur. L'organisation en charge
de la mise en œuvre de l 'action a de son
côté nécessité de s'adapter en permanence
à l 'évolution du contexte et par là du projet.
Nous sommes face ici à deux
positionnements dichotomiques : une vision
figée basée sur la perspective projetée du
projet pour le financeur et une approche
dynamique et réactive propre à la mise en
œuvre de l 'action pour le porteur de projet.

Cette situation complexifie la relation de
partenariat entre financeurs et organisations
du tiers secteur. L'expl ication des
changements survenus entre la projection
envisagée et la réal isation n'ayant pas pu
être suivie « chemin faisant » par le
financeur, cela demande au porteur de
projet d’expl iciter à posteriori avec bien
souvent des demandes de justificatifs
complexes. Cette situation effrite
progressivement la relation de confiance
entre financeurs et organisations du tiers
secteur.

D’autre part, quel que soit le pays, beaucoup
de financeurs publ ics font le constat de la
difficulté de pouvoir traduire l 'ensemble
d'une pol itique publ ique en projets. En
effet, pour pouvoir répondre aux évolutions
sociétales contemporaines, les pol itiques
publ iques ont la nécessité de s'adapter
rapidement aux changements. La dimension
prospective intrinsèque au projet l imite
cette capacité d'adaptation.

Enfin, une montée en charge du travai l
administratif et des procédures est
constatée dans tous les pays ce qui freine
d'autant plus la capacité d'adaptation au
changement.

Leviers :
L’appel à projet peut permettre au financeur
d'identifier de nouvel les organisations du
tiers secteur avec lesquel les travai l ler. En
effet, l 'approche plus « ouverte et
impersonnel le » de l 'appel à projet permet
aux nouvel les organisations ou aux
organisations en phase de développement
de se faire connaître par les bai l leurs en
faisant « l 'économie » d'une certaine forme
de construction stratégique de partenariat,
souvent très chronophage.

L’approche projet dans le financement des
organisations pousse les col lectivités et les
bai l leurs à réinterroger les final ités et les
valeurs qu'i ls souhaitent voir mettre en
œuvre sur le terrain.
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2) Pour les organisations :

Contraintes :
Ce changement de paradigme dans le
financement du tiers secteur a des
conséquences organisationnel les multiples
dans tous les pays.

La première conséquence prend racine dans
la nécessité pour le porteur de projet
d'adapter son projet de structure de
multiples façons afin de pouvoir répondre
aux attentes des différents financeurs. Ces
derniers, dans la très grande majorité des
cas, financent suivant leurs propres l ignes
pol itiques ou compétences avec un regard
l imité sur l 'action globale de la structure et
la valeur ajoutée que cette dernière peut
apporter.

Cette adaptation génère des tensions sur le
projet de la structure, ce qui peut entraîner
une perte de sens des valeurs.
La multipl ication des financeurs demande
une mobi l isation bénévole et un temps de
travai l administratif et technique en
constante augmentation. Cette situation
décourage de nombreuses personnes à
s'engager dans les instances dirigeantes.
Une fracture au sein même des
organisations se creuse entre bénévoles et
élus.

Cette tension « pol itique » sur le projet des
structures est doublée d'une tension
économique inhérente au financement par
projet. I l s'agit en effet d'un financement
court-termiste, ne permettant pas une
projection à moyen et long terme. Par
ai l leurs, le temps passé à concevoir le projet
(temps d'ingénierie) n'est pas financé. A
cette particularité, s'ajoute le fait que les
financeurs privés et publ ics, dans la grande
majorité des cas, ne souhaitent pas financer
les charges fixes de fonctionnement.

Quel que soit le pays, cette situation crée
des problèmes de trésorerie de plus en plus
importants pour les structures déjà en place
et un vrai problème de consol idation des
fonds propres pour les nouvel les.

Exemple :

L'appel à projet d’un financeur publ ic -
«visant à valoriser les actions permettant
aux personnes les plus isolées du numérique

de s’en approprier l ’accès et les usages afin
de gagner en autonomie» - est assez
caractéristique.

En effet, comme le stipule l ’appel à projet, le
financement est proposé aux associations
sous certaines conditions :

« Le projet :
- S’inscrit dans la thématique « Lutte contre
l ’e-exclusion »
- Répond aux objectifs cités ci-dessus
- Expose les moyens mis en œuvre pour
repérer le publ ic visé et les vecteurs uti l isés
pour atteindre les personnes concernées par
cette problématique et les impl iquer dans
une démarche participative
- Précise les fondements de la réflexion à
l ’origine du projet ainsi que l ’expertise
sol l icitée
- S’inscrit dans une dynamique territoriale et
partenariale du territoire
- Vise un impact territorial et impl ique un
partenariat entre acteurs locaux,
- S’inscrit dans la durée
- Dispose d’un caractère innovant
- Vise un essaimage
- Intègre une démarche d’évaluation et de
restitution
- Précise les moyens de communication
uti l isés pour sa valorisation
- Présente une cohérence financière. »

D’autre part :
- « Les projets présentés ne devront pas
faire partie des actions déjà existantes dans
le cadre du fonctionnement général et
classique de l ’association. »
- « Une démarche d’accompagnement des
publ ics est requise, en effet, une simple mise
à disposition de matériel informatique ne
pourrait être él igible. »
- « Le caractère pérenne des projets
présentés sera un critère prépondérant. Les
actions événementiel les ( journées de
sensibi l isation par exemple) ne pourront
être retenues. L’appropriation des usages
numériques nécessite un accompagnement
sur la durée ».
- « Seront privi légiés les projets comportant
une démarche de partenariat entre acteurs
locaux, inter-associative ou entre
associations et institutions et s’inscrivant
dans une dynamique territoriale. »

Le montant de l ’appui financier s’élève à
5000€ maximum.
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Si l ’on comprend la volonté pol itique
impulsée par le financeur de développer les
points d’initiatives autour de l ’accès au
numérique, les conditions d’accès aux
financements représentent un frein
considérable pour les structures n’ayant pas
un budget conséquent. Ceci est d’autant
plus problématique que le financement
proposé n’est pas très élevé (5000€
maximum) au regard des moyens
techniques et d’encadrement que demande
un tel projet.

Leviers :
A l 'instar des financeurs, le financement par
projet peut être un outi l pour réinterroger le
projet de la structure, réaffirmer son
positionnement, retravai l ler sa stratégie
partenariale et renforcer ses compétences
professionnel les.

A contrario, pour certaines structures,
principalement cel les œuvrant dans un
domaine où l ’existence d’un marché est
constaté, le changement de mode de
financement des financeurs peut être
moteur de la mise en place d’une réflexion
sur l ’évolution vers de nouveaux modèles
économiques. Ces derniers cherchant entre
autre à s’émanciper en partie de la sphère
des financeurs.

Méthode pédagogique :

Cette séquence permet d’approfondir les
échanges de la séquence 1 du module 3.
L'apport notionnel est transmis par le
formateur sur la base du contenu ci-dessus
et des documents de recherche de l 'année 1
et 2 du projet SPOTS (le diagnostic et les
recommandations).



MODULE 4 : LES AUTRES FORMES DE
FINANCEMENT DU TIERS SECTEUR

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Explorer les leviers et freins des autres pistes de financement des
organisations du tiers secteur

Séquence 1 : Introduction

Séquence 2 : Cas pratique

Séquence 3 : Crowdfunding ou financement
participatif

Séquence 4 : Fondations

Séquence 5 : Mécénat

Séquence 6 : Sponsoring

Séquence 7 : Vente de services et de produits

Séquence 8 : Outi ls bancaires et associés

Mettre en avant la problématique du financement des charges de
fonctionnement des organisations du tiers secteur
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Explorer les différentes pistes de financement des organisations du
tiers secteur par leurs possibi l i tés et leurs freins organisationnels.

Mettre en avant la problématique du financement des charges de
fonctionnement des organisations du tiers secteur

SEQUENCE 1 - Introduction

Contenu :

Compte tenu des contraintes imposées
par le financement par projet aux
acteurs du tiers secteur, une des
recommandations principales qui est
ressortie du diagnostic mais aussi des
atel iers multi-acteurs en Algérie,
Angleterre, France et Portugal est la
suivante : la nécessité de diversifier les
sources de financement.

Cette diversification peut prendre deux
formes différentes :

- Soit rester sur une approche de
financement par projet et ainsi
diversifier le nombre de financeurs
publ ics et privés en cherchant à articuler
les final ités de chacun avec cel les de la
structure.

- Soit rechercher d’autres modes de
financement.

La formation 1 a pour objectif d’explorer
les différents modes de financement.

L’exploration du financement par projet
auprès d’une multitude de financeurs
sera au cœur de la formation 2.

Méthode pédagogique :

Présentation orale en cours magistral
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SEQUENCE 2 - Cas pratique

Contenu :

Dans ce module, i l est question
d’explorer les différentes possibi l i tés de
financement des organisations du tiers
secteur. Dans un premier temps, les
formés sont invités à se mettre dans la
peau d’une organisation du tiers secteur.
Cette dernière, voyant sa part de
subvention publ ique diminuer par les
col lectivités, souhaite réfléchir aux
différentes stratégies à mettre en place
pour pal ier à cette diminution de
dotation.

L’objectif principal est de pousser les
formés à réfléchir sur les sources de
financement autour de deux axes
principaux :

1 ) Que prend en charge chaque
financement ? (investissement,
fonctionnement…) ?

2) Qu’est-i l nécessaire de faire évoluer
en interne pour avoir accès à ces
financements ?

Par cette approche, nous cherchons à
al ler au-delà de la simple présentation
des différentes sources de financement
pour pointer du doigt les besoins
d’évolutions de l ’organisation en termes
de compétences, organisation interne,
construction de partenariat et pi lotage
de la structure.

Cette séquence permet d’approfondir
l ’analyse de ses capacités (pour les
organisations) ou des capacités de leur
structure porteuse en charge de la mise
en œuvre des projets (pour les
financeurs).

Méthode pédagogique :

Le formateur met en place un petit jeu
de rôle basé sur une organisation
imaginaire mais ancré sur des exemples
issus des expériences des partenaires du
projet SPOTS.

Dans cet exemple est présenté dans un
premier temps : le contexte, le secteur,
les valeurs, l ’objet de l ’association, les
membres qui la composent et le schéma
organisationnel de tous ses axes
d’intervention.

Puis est présentée la répartition des
produits où l ’on voit apparaître le poids
des différentes l ignes de financement et
la venti lation entre publ ic et privé. Dans
cet exemple et afin de faci l i ter l ’analyse,
l ’ensemble des financements publ ics est
présenté sous forme de subvention. Les
charges sont venti lées de manière
globale. Toutefois, el les correspondent à
une répartition assez classique pour le
tiers secteur. En particul ier en ce qui
concerne les salaires et charges qui
représentent une part très importante
des frais de structure et donc des
charges fixes.
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Le contexte de baisse budgétaire et le
cadre de réflexion de l ’exercice sont
présentés.

Afin de permettre aux formés d’explorer
en profondeur les différentes stratégies
de financement, le choix est fait de les
faire travai l ler en sous-groupes de «
recherche » focal isés sur une ou deux
possibi l i tés de financement.

Après un travai l d’une demi-heure,
chaque sous-groupe présente devant
tout le groupe la synthèse de leurs
travaux. Cette présentation donne l ieu à
des échanges avec les autres sous-
groupes afin d’approfondir la
construction d’une vision partagée.

Puis le formateur va approfondir chaque
outi l de financement. I l est pertinent de
faire des va-et-vient assez régul iers
entre le travai l des formés et l ’expl ication
des leviers et freins de chaque outi l .
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SEQUENCE 3 - Le crowdfunding ou
financement participatif

Contenu :

Le crowdfunding est une forme de
financement qui s’est développé ces 5
dernières années. I l suit l ’essor de la
numérisation de la société en proposant à la
structure une plateforme de financement.

Actuel lement de nombreuses plateformes
proposent ce service. Chacune d’entre el les
se démarque par une approche
organisationnel le spécifique.

Le principe de base :
Une organisation est invitée à présenter sa
structure et le projet ainsi que le montant
qu’el le espère faire financer par la
participation de chacun.
Cette présentation est mise en l igne sur le
site de financement participatif et tout un
chacun peut, par l ’ intermédiaire d’une
interface de paiement en l igne, participer
financièrement à la col lecte de fond.

Fonctionnement suivant les sites :
Nous ne passerons pas en revue tous les
sites mais nous pointerons du doigt
certaines particularités de fonctionnement
afin d’initier le formé aux possibi l i tés qui
s’offrent à lui et ainsi être plus averti sur ces
dernières s’i l souhaite initier une démarche
de ce type.

Le fonctionnement « tout ou rien » :
Ici la somme demandée (par exemple
3000€) n’est col lectée que si el le a été
atteinte. Dans le cas contraire, aucun
participant ne se voit débiter de sa
promesse de don et la structure ne reçoit
rien.
Cette solution peut, à première vue, paraître
assez « risquée » mais bien conduite
(relance, communication …) el le peut être un
accélérateur de don. En effet, le défi que
représente l ’atteinte de l ’objectif peut créer
une dynamique supplémentaire motivante
pour certains types de donateurs (sentiment
que leur geste a permis de sauver la
situation par exemple).

Le fonctionnement « je récolte ce que j ’ai pu
col lecter » :
Dans ce cas, un objectif de don est fixé mais
i l n’est pas nécessaire de l ’atteindre pour
pouvoir le récolter.

L’économie de la plateforme :
El le diffère selon la plateforme choisie. Cela
peut être gratuit, un montant par tranche ou
encore un pourcentage. Le plus important
étant de connaître les montants des frais de
fonctionnement du service.

La notion de contrepartie pour le donateur :
Certaines plateformes permettent à la
structure de proposer au donateur des
petites contreparties par tranche de
donation (exemple : 5 euros un autocol lant
aux couleurs de l ’association, 10 euros la
photo du donateur sur le mur de
l ’association….)
Les possibi l i tés de contrepartie faci l i tent les
dons. Toutefois, cela demande à
l ’organisation d’avoir la possibi l i té de
proposer des choses intéressantes, insol ites.
La contrepartie à retirer à l ’association peut
offrir une possibi l i té de rencontrer le
donateur, créant ainsi un espace de
rencontre offrant de potentiel les futures
col laborations.
Cependant la contrepartie est rarement
réclamée par le donateur.

Positionnement et compétences de la
structure :
Le crowdfunding demande à la structure
d’avoir une présence déjà active sur internet
et les réseaux sociaux. En effet, c’est un
financement qui ancre sa stratégie dans la
sphère de la communication numérique et
digitale.

I l est donc important en interne d’avoir :

- Une pol itique de communication régul ière
(internet certes, mais aussi sur les autres
médias, journaux locaux…)
- Des ressources humaines qui ont des
compétences dans la gestion des réseaux
sociaux numériques.
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Que peut-on financer ? :
Cette forme de financement est associée à
des choses concrètes (investissement dans
du matériel , participation à un festival ou
une soirée). Certaines approches, plus accès
sur des formats de projet entrepreneurial ,
peuvent permettre de trouver des
financements pour financer des besoins en
fond de roulement.

Conclusion :
Le profi l du donateur sur une campagne de
financement participatif n’est pas le même
que celui qui se mobi l isera lors de
campagnes de dons « classiques ». Le
financement participatif attire davantage les
jeunes et les actifs, contrairement au don
qui attire plus les personnes à la retraite.

Cette particularité « façonne » l ’ intention du
don. Les jeunes et actifs auront tendance à
donner pour une chose précise, définie dans
le temps, mesurable. De l ’autre côté, les
personnes plus âgées auront tendance à
donner pour une organisation et ce qu’el le
représente.

Cette particularité l iée aux financements
participatifs rend donc diffici le le
financement des charges fixes d’une
organisation.

Méthode pédagogique :

Le formateur s’appuie sur les diapositives
pour expl iciter les caractéristiques de
chaque type de financement en termes de
leviers potentiels, contraintes à explorer et
compétences à développer pour la
structure. Pour maintenir une certaine
dynamique dans la relation formateur/
formés, i l est intéressant que le formateur
invite les formés à s’exprimer sur leurs
expériences en l ien avec les financements
présentés.
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SEQUENCE 4 - Les fondations

Contenu :

Les fondations sont des organisations par

lesquel les des entreprises ou des personnes

fortunées passent pour pouvoir financer des

projets et actions auprès de structures du

tiers secteur.

Lorsque les fondations émergent de grosses

entreprises, el les peuvent être en l ien direct

avec la Responsabi l i té Sociétale des

Entreprise (RSE) et ainsi participer à une

certaine forme de communication autour de

valeurs plus larges dépassant le champ

restreint de l ’économie. Ainsi les entreprises

communiquent au-delà de leurs produits en

s’ancrant dans un paysage d’acteurs plus

large (exemple de la fondation Bi l l et

Mél inda GATES qui œuvre pour : « La santé

des enfants et leurs éducations »).

L’accès aux fondations :

Deux types de fonctionnement :

Les fondations financent :

- soit directement (relation directe entre

fondation et organisation)

- soit par l ’ intermédiaire d’une « méta-

fondation » qui héberge la fondation qui

finance. C’est le cas en France avec la

Fondation de France. En Angleterre, i l s'agit

de la « Community Foundation Network ».

Dans ce cas, la fondation sous égide profite

des services de la « méta fondation » pour

mettre en œuvre ses final ités.

Deux modes d’accès aux financements des

fondations :

- Soit l ’acteur porte un projet précis au sein

de son organisation et, par un travai l de

recherche et de réseau, essaie de trouver la

fondation intéressée par le projet. Dans

cette configuration, se rapprocher d’une «

méta fondation » peut être intéressant car le

travai l d’ identification de la fondation

potentiel lement intéressée sera faci l i té.

- Soit l ’organisation répond à un appel à

projet. Dans ce cas, c’est à l ’organisation de

s’adapter pour entrer dans le cadre de la

demande de la fondation.

I l est important de bien connaître les

domaines d’action des fondations et de bien

comprendre ce qui pousse cel les-ci à entrer

dans cette démarche.

Le langage des fondations est ciblé sur de

l ’action précise. Les résultats demandés

doivent être généralement visibles assez

rapidement et « communicables ».

Aussi , i l est important, dans le cadre de

structuration de partenariat avec une

fondation, de travai l ler des outi ls de

communication spécifiques basés

généralement sur du visuel .

Que peut financer une fondation ?

Dans ce rapport au résultat visible et «

rapide », les fondations financent souvent

de l ’ investissement (achat de véhicule pour

transporter les bénéficiaires d’un projet,

construction de sanitaires pour une

association de sport, rénovation de

bâtiment…).

El les peuvent aussi financer des actions de

sensibi l isation (notamment dans la sphère

de l ’environnement).

Là-encore les fondations ne financent que

très peu les charges de fonctionnement de

la structure porteuse du projet. Toutefois,

dans certains secteurs comme la santé par

exemple, cela peut être le cas.

Un apport spécifique : le mécénat de

compétences.

I l est important de signaler que dans des cas

particul iers, l ’outi l de mécénat de

compétences peut être activé. I l s’agit,

généralement pour des grandes entreprises,
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de mettre gratuitement de la compétence à

disposition des organisations. Cette mise à

disposition n’a pas pour vocation d’être

pérenne et à plein temps. Généralement el le

s’ inscrit dans une démarche

d’accompagnement de montée en

compétences des membres de l ’organisation

ou de coup de pouce ponctuel sur tel ou tel

point de l ’action. Économiquement, cette

approche se réfléchit dans une stratégie de

réduction de certaines charges.

Conclusion :

Généralement l ’organisation du tiers secteur,

dans sa stratégie de financement, va

positionner les fondations comme des

partenaires complémentaires à une action

bénéficiant déjà d’appui financier. A

première vue, les modal ités de financement

par actions, majoritairement portées par les

fondations, ne semblent pas pérennes pour

l ’organisation porteuse. Toutefois, si le travai l

de partenariat et de « connexion » entre

l ’organisation et la fondation est bien

construit et transparent, les fondations et en

particul ier les « méta-fondations » peuvent

être forces de proposition auprès de

l ’organisation en termes de financement

disponible. Dans ce schéma, la fondation

reste en contact régul ier avec la structure

pour la tenir informée des différentes

possibi l i tés de financement qui s’ouvre à el le

au fur et à mesure du temps. En d’autres

termes, c’est la fondation qui fait la « vei l le »

de ses opportunités de financement pour la

structure porteuse. I l est donc primordial

d’avoir une approche stratégique à long

terme avec ce type d’acteur. I l est important

de garder en tête qu’une fondation cherche

des acteurs « sûr » avec qui le dialogue est

constructif et sérieux.

Méthode pédagogique :

Le formateur s’appuie sur les diapositives

pour expl iciter les caractéristiques de

chaque type de financement en termes de

leviers potentiels, contraintes à explorer et

compétences à développer pour la

structure. Pour maintenir une certaine

dynamique dans la relation formateur/

formés, i l est intéressant que le formateur

invite les formés à s’exprimer sur leurs

expériences en l ien avec les financements

présentés.
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SEQUENCE 5 - Le mécénat
Contenu :

I l est fréquent de confondre le mécénat avec
le sponsoring (cf séquence 6). La principale
différence entre mécénat et sponsoring se
situe au niveau de la contrepartie.

Définition :
Le mécénat s’apparente au don, aucune
contrepartie n’est demandée à
l ’organisation. La démarche du mécène est
de supporter financièrement une
organisation qui œuvre dans tel ou tel
champ d’activité.

Le mécénat, ou simplement le don rend
possible la déduction d’impôt.

Cette réduction fiscale est possible à partir
d’émission de reçus fiscaux ou équivalents
par l ’organisation recevant le don. Suivant
les pays, les démarches sont différentes au
regard des régimes juridiques qui encadrent
l ’activité de la structure.

L’accès au mécénat :
Les grandes organisations humanitaires ou
de sol idarité nationale ou internationale ont
des services dédiés à ce type de col lecte de
fond. Cette dernière se fait généralement
par le biais de grandes campagnes d’appel à
la générosité publ ique.

Pour une petite et moyenne structure, i l est
possible de pouvoir lever de l ’argent par ce
biais. Pour ce faire, i l est important de bien
identifier le publ ic cible des donateurs.

Durant la campagne de mécénat, i l est
intéressant d’avoir une stratégie de
communication concentrique en partant des
membres de l ’organisation et al ler
progressivement vers l ’extérieur. Ceci dans
une démarche de rencontre des gens et de
construction d’un réseau de personnes
donatrices ou potentiel lement donatrices
(avoir le contact du directeur de l ’entreprise
ou de la grande surface du territoire par
l ’ intermédiaire d’un adhérent de l ’association
qui le connaît très bien).

Le mécénat est associé au don ; i l s’agit
alors d’un financement ponctuel . I l ne peut
donc pas rentrer dans le financement du

fonctionnement. Généralement les fonds
issus du mécénat sont orientés vers
l ’ investissement ou le besoin en trésorerie.

Méthode pédagogique :

Le formateur s’appuie sur les diapositives
pour expl iciter les caractéristiques de
chaque type de financement en termes de
leviers potentiels, contraintes à explorer et
compétences à développer pour la
structure. Pour maintenir une certaine
dynamique dans la relation formateur/
formés, i l est intéressant que le formateur
invite les formés à s’exprimer sur leurs
expériences en l ien avec les financements
présentés.
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SEQUENCE 6 : Le sponsoring

Contenu :

Nous avons fait le choix de rapidement

présenter le sponsoring sans rentrer dans les

détai ls de sa mise en œuvre car i l ne

convient qu’à certains domaines d’activités

du tiers secteur. En effet, i l n’est pas

apparenté au don car i l s’ inscrit dans une

démarche de retombée commerciale en

particul ier par une mise en avant de l ’ image.

Aussi ce type de financement correspond à

des activités qui ont un fort potentiel

médiatique. C’est le cas principalement du

sport…

L’accès au sponsoring demande de bien

analyser son activité, de la rendre très visible

et travai l ler la communication autour des

valeurs qu’el le transmet. Cette démarche

permet de structurer une stratégie

commerciale concrète. Puis i l est nécessaire

d’al ler à la rencontre des responsables

d’entreprises pour trouver l ’orei l le attentive

qui voudra tenter l ’aventure avec

l ’organisation.

Les compétences en ressources humaines

sont orientées autour de profi l de

commercial et développeur marketing.

Méthode pédagogique :

Le formateur s’appuie sur les diapositives

pour expl iciter les caractéristiques de

chaque type de financement en termes de

leviers potentiels, contraintes à explorer et

compétences à développer pour la

structure. Pour maintenir une certaine

dynamique dans la relation formateur/

formés, i l est intéressant que le formateur

invite les formés à s’exprimer sur leurs

expériences en l ien avec les financements

présentés.
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SEQUENCE 7 : Vente de services et de
produits

Contenu :

La vente de services et de produits est la
source de financement la plus uti l isée (après
le financement par projet) dans la majorité
des organisations du tiers secteur. El le
s’apparente à une démarche économique «
classique » construite sur une relation cl ient
/ fournisseur.

El le permet de financer le fonctionnement
de la structure s’i l est intégré dans le prix de
vente.

Les conditions d’accès :
Si toutes les activités peuvent plus ou moins
s’inscrire dans une démarche de vente, la
rentabi l i té de ces dernières dans le tiers
secteur est loin d’être assurée. En effet, le
tiers secteur se caractérise par des activités
souvent ancrées dans le socio-culturel et
l ’aide aux personnes fragi les. Les publ ics et
bénéficiaires associés à ces champs
d’activités n’ont généralement pas un
pouvoir économique suffisant. Aussi la
rentabi l i té marchande des produits et
services à destination de ces publ ics est
diffici lement atteinte. D'autre part, des
cadres réglementaires contraignants
peuvent l imiter la capacité
d’autofinancement par la vente de produits
et de services.

Le cas pour les associations en France :
Si la gestion de l 'association est
désintéressée, le caractère non lucratif de
ses activités lui permet d'obtenir un
avantage fiscal . Les recettes
correspondantes ne sont pas soumises aux
impôts commerciaux.

En cas d'enquête de l 'administration fiscale,
la légitimité de la qual ification d'activités
non lucratives doit être démontrée.
L'association doit en effet justifier que les
activités qu'el le estime non lucratives :
- ne font pas concurrence aux entreprises ;
- ou présentent une uti l i té sociale bien
établ ie (avec des tarifs, des publ ics cibles,
des modes de publ icité et des projets de
réemploi des excédents cohérents).

À l 'inverse, les recettes dites « lucratives »
sont soumises à déclaration et à imposition :
- au-delà de 61 634 € par année civi le, si
el les sont marginales dans le budget de
l 'association ;
- dès le 1er euro, si el les occupent une part
prépondérante des finances de l 'association.

Sources:https://www.service-
publ ic.fr/associations/vosdroits/F31838

Au Portugal , l ’ impôt sur les bénéfices
s’appl ique si i ls sont déclarés comme tels au
niveau comptable (et non réinvestis ou
transférés sur l ’année suivante).

De plus, l ’appl ication de la TVA dépend de la
nature de l ’activité et non de la nature
(lucrative ou non) de l ’organisation.
Exemple : la formation est sujette à la TVA.

En Angleterre, le montant de cet impôt payé
par les organisations à but non lucratif est
déterminé au niveau national par l 'impôt sur
les sociétés col lecté par le Royaume.
Plus d'informations dans le l ien ci-dessous :
https://www.gov.uk/charities-and-tax

Le montant varie de façon significative en
fonction de la nature de l 'organisation et de
son statut (entreprise, « charity » ou autre).

Conclusion :
La vente de services et de produits est un
moyen intéressant de trouver une source de
financement permettant à l ’organisation de
trouver en partie une réponse au
financement des charges de
fonctionnement de son activité.
Cependant, toutes les activités ne rentrent
pas dans un marché économiquement
porteur. Aussi la vente de services et de
produits dans le tiers secteur se présente
généralement comme une source de
revenus venant en complément d’autres
ressources.

Enfin cette approche économique demande
d’avoir les compétences en interne
(commerciales, notamment démarche
qual ité) pour porter cette démarche.
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Méthode pédagogique :

Le formateur s’appuie sur les diapositives
pour expl iciter les caractéristiques de
chaque type de financement en termes de
leviers potentiels, contraintes à explorer et
compétences à développer pour la
structure. Pour maintenir une certaine
dynamique dans la relation formateur/
formés, i l est intéressant que le formateur
invite les formés à s’exprimer sur leurs
expériences en l ien avec les financements
présentés.
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SEQUENCE 8 : Les outi ls bancaires et associés

Contenu :

Les tensions économiques croissantes

présentes dans les organisations du tiers

secteur poussent ces dernières à affiner leur

gestion économique pour faire face à des

besoins de trésorerie ou à des nécessités de

renforcement de fonds propres.

Les banques deviennent alors des

partenaires économiques à part entière avec

lesquel les les organisations ont nécessité de

travai l ler en intel l igence.

L’accès au prêt bancaire pour renforcer les

disponibi l i tés est de plus en plus employé

par les organisations.

Les conditions d’accès :

I l est important d’avoir de bonnes relations

avec sa ou ses banques, afin que cel les-ci

comprennent bien le modèle économique

de l ’organisation. En effet, la plupart des

banques n’ont que très peu de culture

économique du tiers secteur. Aussi , i l est

important pour l ’organisation de venir vers

la banque avec un langage économique

clair, basé sur des prévisions d’activités

structurées et réal istes afin que la banque

puisse évaluer en toute confiance la prise de

risque qu’el le s’apprête à prendre.

I l est à noter que des dispositifs, voire des

banques, se sont spécial isées dans

l ’accompagnement des organisations du

tiers secteur. C’est le cas en France avec

France Active, le Crédit Coopératif et le

Crédit Mutuel . Au Portugal , I l existe la

banque Montepio, au départ statutairement

l iée au tiers secteur, mais son

accompagnement est des plus résiduel et

relève davantage du marketing de la

banque, tout à fait normal isé. En Angleterre,

i l s'agit de la Lloyds Bank.

De même, des outi ls législatifs comme la loi

Dai l ly en France permettent de faire face à

certains problèmes de trésorerie. Cette loi

permet aux organisations du tiers secteur

de pouvoir emprunter à une banque sur la

base de la convention d’acceptation de

financement signée par le bai l leur. Cet outi l

permet de répondre à la problématique de

trésorerie l iée au décalage de paiement

entre la réal isation du projet et son

financement effectif

A noter : cet outi l est très pratique mais a

un coût pour la structure : «le coût global

représente entre 7 et 1 1 % du montant hors

taxe de la créance financée, en fonction des

banques, du nombre et du montant moyen

des créances cédées ».

Source:https://www.expert-comptable-

tpe.fr/articles/combien-coute-le-

financement-dai l ly/

I l n'existe pas d'outi ls législatifs équivalents

en Angleterre et au Portugal .

Conclusion :

Ce dialogue entre banques et organisations

du tiers secteur est une construction assez

récente. S’i l offre des possibi l i tés de

renforcement des organisations, i l s’ inscrit

avant tout dans une recherche de

fluidification de la gestion économique de la

structure. I l n’en demeure pas moins qu’i l

n’est accessible que par des organisations

ayant des compétences en gestion

financière déjà bien ancrées aussi bien

techniquement (savoir, savoir-faire) que «

culturel lement» (savoir-être).

Méthode pédagogique :

Le formateur s’appuie sur les diapositives

pour expl iciter les caractéristiques de

chaque type de financement en termes de

leviers potentiels, contraintes à explorer et

compétences à développer pour la

structure. Pour maintenir une certaine

dynamique dans la relation formateur/

formés, i l est intéressant que le formateur

invite les formés à s’exprimer sur leurs

expériences en l ien avec les financements

présentés.





MODULE 5 : SYNTHÈSE ET LIMITES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Prendre du recul sur les connaissances transmises pour permettre
aux formés d’avoir une analyse globale des différentes formes de
financement

Séquence 1 : Synthèse globale des financements
présentés

Séquence 2 : Analyse des l imites
organisationnel les et économiques de
la multipl ication des formes de
financement

Pointer du doigt les l imites organisationnel les et économiques de
la multipl ication des formes de financement
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SEQUENCE 1 - Synthèse globale des
financements présentés

Contenu :

I l est nécessaire de faire un point transversal

et synthétique de l ’ensemble des échanges

et données de la formation. Le schéma ci-

dessous, cherchant à faire le l ien entre type

de financement et uti l isation possible au

sein de l ’organisation, est un support

intéressant pour cette synthèse.

Méthode pédagogique :

Pour cette séquence, i l est intéressant de

permettre aux formés d’échanger sur le

schéma présenté. Pour commencer, le

formateur présente le principe de

fonctionnement du schéma. Colonne de

gauche, i l s’agit des besoins de financement

de l ’organisation et colonne de droite, des

principales sources de financement. Ainsi

chaque formé peut suivre les flèches pour

connaître les différentes possibi l i tés de

financement de tel ou tel poste de dépense.

Le formateur questionne les formés en leur

demandant s’i ls n’observent pas quelque

chose de particul ier sur ce schéma. L’idée

est que ceux-ci pointent du doigt la

difficulté (voire l ’ impossibi l i té) de

financement des charges de

fonctionnement d’une structure (première

case en haut à gauche) malgré la

multipl ication des sources de financement.
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SEQUENCE 2 : Analyse des l imites
organisationnel les et
économiques de la multipl ication
des formes de financement.

Contenu :

I l ressort de l ’analyse du schéma et des
études du projet SPOTS les points suivants:

1 ) La quasi-total ité des financements n’est
pas orientée sur le fonctionnement.

Cette caractéristique est à la base des
problématiques économiques des
organisations.

El le a pour conséquence de favoriser deux
types de structures :

- les petites dont le modèle économique est
basé sur une part importante de la
mobi l isation des bénévoles et/ou volontaires

- les grosses organisations, ayant
généralement plusieurs années d’existence,
qui ont pu se constituer des fonds propres
conséquents et un réseau de partenaires
bien ancré sur leur territoire d’intervention.

De ce fait, une masse importante
d’organisations de tai l le « moyenne » se
retrouve en situation dél icate voire en
danger.

2) Pour arriver à l ’équi l ibre, i l faut multipl ier
les l ignes de financement.

La multipl ication des l ignes de financement
obl ige les acteurs de terrain à être dans un
dialogue plus complexe avec leurs
partenaires financiers.

En effet, le projet de l ’organisation doit
trouver résonnance auprès de chacun
d’entre eux ce qui obl ige de nombreux
al lers-retours entre les personnes en charge
de la gestion de l ’organisation, les adhérents
et publ ics de cette dernière et les
financeurs.

Parmi les diverses contraintes inhérentes à
cette situation, la contrainte de temps est la

plus prégnante (réunions pluri-acteurs
multiples, échanges en interne pour évaluer
l ’ impact de tel le ou tel le orientation issue de
la négociation….).

Une inflation des temps de mobi l isation
pol itique dans chaque structure est
constatée rendant le travai l des porteurs de
projet de plus en plus diffici le à tenir. Pour
exemple ; la France se trouve actuel lement
en carence de dirigeants associatifs (ce
sont des bénévoles), précisément parce que
ces derniers n’arrivent plus à conci l ier vie
professionnel le, vie personnel le et
engagement associatif. L'augmentation du
poids des responsabi l i tés dans
l 'engagement bénévole est aussi
responsable de cette carence. On retrouve
ce constat en Angleterre et au Portugal .

La seconde contrainte majeure est la
di lution du projet de l ’organisation afin
d’entrer dans les cadres des différents
financeurs. Cette di lution entraine une
diminution de sentiment d’appartenance à
des valeurs communes fortes, générant une
perte de sens dans l ’engagement et le
travai l . Conséquence psychologique majeure
du désengagement des personnes à
s’investir sur l ’objet de l ’organisation.

3) Renforcement des compétences RH en
recherche et gestion de projet au sein des
Consei ls d’Administration des structures

La bonne intention, la motivation ancrée sur
des valeurs ne suffisent plus. A la gestion
pol itique des organisations s'ajoute le
besoin en gestion économique. Les consei ls
d’administration (volontaires ou bénévoles)
doivent développer de plus en plus des
compétences en gestion de projet et
gestion d’organisation. Si sur le papier cela
semble pertinent et salvateur, l ’analyse de la
réal ité montre que l ’on ne peut remplacer
une gestion pol itique d’une structure par
une gestion simplement technicienne. Le
rôle mobi l isateur des consei ls
d’administration des organisations s’appuie
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sur une défense forte des valeurs portées
par celui-ci . Cette défense s’inscrit
principalement dans une dimension
pol itique de l ’organisation. Contraint à
passer de plus en plus de temps à résoudre
des questions d’ordre technique, les
administrateurs, même formés, ont
beaucoup moins de disponibi l i té pour
mobi l iser les ressources humaines sur les
final ités de l ’action. Ceci crée une
atmosphère propice aux désengagements
de nombreux administrés.

4) Gl issement des salariés de profi ls
« terrain » vers des profi ls de gestionnaires
de projet.

Dans la logique de multipl ication des l ignes
de financement et des partenaires, les
profi ls des salariés des organisations du tiers
secteur évoluent en intégrant de plus en
plus des compétences en gestion de projet
et d’organisation.

A budget constant, les ressources humaines
salariées des organisations se voient
progressivement changer au détriment des
profi ls métiers propres à chaque secteur.
Cette situation peut créer des
problématiques sur l ’atteinte des objectifs
opérationnels des projets en l ien avec les
publ ics cibles.

Suite à ce travai l analytique, un
questionnement sur l ’efficience des projets
peut être mis en avant. Rappelons que
l ’efficience est le rapport moyen
investi/résultat atteint.

En effet, le gl issement de l ’euro investi par
les financeurs d’un profi l de terrain vers un
profi l de gestion est-i l pertinent en termes
d’efficience de l ’action ?

L’analyse de cette question doit se faire
suivant deux regards :
- Pour le financeur, ce dernier aura une
multitude d’information lui permettant de
poser un regard sur le projet plus qual itatif.
En ce sens, le projet est plus efficient dans le
rapport de communication entre financeur
et porteur de projet.
- Pour l ’organisation, cette dernière ne
pourra pas al ler aussi loin qu’el le pourrait le
faire dans son travai l de terrain donc le «
service » rendu sera de fait moins complet.
Pour el le, le projet aura perdu en efficience.

Méthode pédagogique :

Pour cette séquence, le formateur reprend
la main pour présenter de manière
magistrale les l imites de la multipl ication
des sources de financement pointées du
doigt par les études réal isées dans le cadre
du projet SPOTS.



MODULE 6 : EVALUATION DE LA
FORMATION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Accompagner les formés à évaluer l ’apport en savoir nouveau que
la formation leur a apporté

Séquence 1 : Evaluation des connaissances des
formés

Séquence 2 : Evaluation de la qual ité de la
formation

Permettre aux formés de porter un regard évaluatif sur la qual ité
de la formation
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SEQUENCE 1 - Evaluation des connaissances des
formés

Contenu :

Le travai l d’évaluation d’acquisition de

compétences nouvel les est basé ici sur une

analyse comparative entre les attentes et

visions exprimées par les formés en début

de formation et leurs nouvel les réflexions

issues de la formation.

L’idée est de mesurer si les formés ont

renforcé leur capacité d’analyse sur les 3

grands axes de la formation suivants :

1 ) Les contraintes et leviers du financement

par projet

2) Les contraintes et leviers des autres

sources de financement

3) La difficulté persistante de faire financer

le fonctionnement des structures et les

changements organisationnels qui en

découlent.

Ce travai l comparatif cherche à dépasser la

simple évaluation. I l tend à faire prendre

conscience au formé de ses capacités à

analyser le contexte évolutif des

financements du tiers secteur au regard de

son propre positionnement. Ainsi i l sera plus

à même de faire des choix et prendre des

décisions pour sa structure (porteur de

projet comme financeur).

Méthode pédagogique :

Pour cette séquence, le formateur reprend

la feui l le de paper-board écrite en début de

formation regroupant les attentes de

chacun.

Sur cette base, chacun des formés rédige

sur une feui l le de papier les apports de la

formation par rapport aux attentes

exprimées et à ce qu’i ls connaissaient du

sujet développé. Puis le présente à tour de

rôle devant les autres.

Le formateur peut ainsi revenir sur certaines

notions et / ou insister sur les apports

principaux de la formation.
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SEQUENCE 2 : Evaluation de la qual ité de la
formation

Contenu :

Cette séquence consiste à proposer aux

formés de poser un regard analytique et

critique sur la qual ité de la formation. Pour

ce faire, ceux-ci sont invités à rempl ir un

questionnaire d’évaluation.

Méthode pédagogique :

L’idée de cette évaluation est de connaitre le

ressenti de chacun des formés. Dans un

premier temps, le formateur distribue le

questionnaire d’évaluation à chacun afin

qu’i l puisse le rempl ir individuel lement. Dans

un second temps, le formateur fait une

lecture rapide des retours des formés en

insistant sur les points d’amél iorations pour

les futures formations.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La diversification des sources de

financement est une approche

économiquement intéressante car el le

permet de ne pas dépendre d’un seul

financeur. Nous avons ainsi brossé les

différentes possibi l i tés qui s’offrent aux

organisations du tiers secteur pour travai l ler

dans ce sens.

Toutefois, l ’analyse détai l lée des différentes

stratégies de financement pointe du doigt

un manque de financement des charges de

fonctionnement des organisations porteuses

des actions. Cette formation insiste sur ce

point, particul ièrement pour le publ ic de

formés que représentent les financeurs. En

effet, i l est nécessaire que ces derniers

prennent pleinement conscience de cette

réal ité pour, à leur niveau, pouvoir faire

évoluer leur pratique de financement. L’idée

étant que le besoin de l ’organisation

porteuse soit davantage pris en compte

dans chaque appel à projet.

Cela peut se faire en réservant un certain

pourcentage de l ’appel à projet aux charges

fixes de la structure ou en poursuivant, à un

certain degré d’enveloppe budgétaire, le

financement par subvention.

Pour la France, cette perspective est

possible. El le est prise en compte dans la loi

du 31 jui l let 2014 relative à l ’Économie

Sociale et Sol idaire qui met en avant la

possibi l i té pour les pouvoirs publ ics de

contractual iser avec les organisations par le

biais de conventions pluriannuel les

d’objectifs.

En Angleterre, cela n'est pas à l 'ordre du

jour pour l 'instant.

POUR ALLER PLUS LOIN

Source de documentations sur différentes

questions relatives à la vie associative

http://www.associations.gouv.fr/guide-pratique-

vie-associative.html

Création d’une activité sociale

http://www.avise.org/sites/default/fi les/atoms/fi l

es/20161 124/avise_mode-emploi_creation-

activites-uti l i te-sociale_20161 1 .pdf

Document de perspective sur l’emploi

associatif, mouvement associatif

http://www.lemouvementassociatif-

rhonealpes.org/wordpress/wp-

content/uploads/2015/01/2015-Travai l -Emploi-

Quel-avenir-Les-enjeux-pour-les-

associations.pdf

Guide sur le mécénat de sa gestion au cadre

juridique

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecen

at_brochure_pratique.pdf

Bulletin officiel des finances publiques –

Principe de non lucrativité – et d’utilité

générale

http://bofip. impots.gouv.fr/bofip/1010-PGP.html

Entreprises sociales et solidaires, les solutions

de financement

http://lemouvementassociatif.org/wp-

content/uploads/2016/1 1/france_active_guide_fi

nancements_ess_sept2016.pdf





FORMATION 2:

LE PROJET COMME
OUTIL PORTEUR DE
SENS ET VECTEUR DE
PARTENARIATS
DURABLES

PRÉ-REQUIS :

LES FORMÉS DOIVENT AVOIR DES CONNAISSANCES
SUR LES DIFFÉRENTES SOURCES DE FINANCEMENT
D’UN PROJET ET LES MÉTHODES DE GESTION
ÉCONOMIQUE BASÉES SUR LE FINANCEMENT PLURI-
BAILLEURS. CES CONNAISSANCES PEUVENT ÊTRE
ISSUES DE LA FORMATION 1 (LA DIVERSIFICATION
SES SOURCES DE FINANCEMENT DANS LE TIERS
SECTEUR) OU D’UNE EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE EN
GESTION D’ORGANISATION ET/OU DE FINANCEMENT
DE PROJETS.



MODULE 1 : ACCUEIL ET INTRODUCTION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Permettre aux formés et au formateur de faire connaissance

Faire une synthèse de la formation 1

Séquence 1 : Briser la glace

Séquence 2 : Présentation de la formation

Présenter le déroulé de la formation 2
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Permettre aux formés et au formateur de faire connaissance

Faire une synthèse du premier atel ier de formation

Présenter le déroulé de l ’atel ier du jour

SEQUENCE 1 - Briser la glace

Contenu :

Au même titre que pour la formation 1 , l ’ idée
est de permettre à chaque formé de
connaitre les personnes présentes à la
formation et d’exprimer ses attentes.
L’ouverture de la formation faci l i te ainsi les
interactions entre le formateur et les formés
et entre ces derniers.

Méthode pédagogique:

Pour cette séquence, un tour de table ou
chacun est invité à se présenter et à
exprimer ses attentes apparaît comme étant
le mieux adapté. I l est important de ne pas
rester que sur l ’oral ité dans cet exercice. Le
formateur note les mots clés issus de la
présentation de chacun sur une feui l le
visible de tous afin de revenir dessus au
cours des futurs échanges.
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SEQUENCE 2 : Présentation de la formation

Contenu :

I l est tout d'abord important de rappeler
que cette formation 2 rentre dans un cycle
de 3 formations :

1 ) La diversification des sources de
financement dans le tiers secteur: quels
impacts sur les financeurs et les
organisations ?

2) Le projet comme outi l porteur de sens et
vecteur de partenariats durables

3) La notion de mesure d’impact dans les
projets

Durant la première formation, ont été
abordés les éléments suivants :

Une analyse du contexte européen et
algérien dans le tiers secteur a été réal isée
et a pointé du doigt une baisse général isée
des subventions et la montée en puissance
du financement par projet.

Le financement par projet a été analysé au
regard des leviers et contraintes que cela a
engendré sur les organisations et financeurs.
Le constat a été fait que la diversification
des sources de financement au sein des
organisations est nécessaire pour pouvoir
maintenir son économie. Aussi une
présentation des différents outi ls de
financement a été réal isée en explorant,
pour chacun d'entre eux, les besoins
couverts ainsi que les compétences et
organisation nécessaires pour accéder aux
financements. Cette analyse a permis de
constater que la quasi-total ité des
financements ne couvre plus les charges de
fonctionnement (salaires, loyers. . .). D’autre
part, pour répondre aux exigences
techniques et professionnel les que
représente la multipl ication des sources de
financements, le besoin en ressources
humaines qual ifiées est de plus en plus
important pour les organisations du tiers
secteur. Cette situation fragi l ise les
structures qui voient leur organisation du
travai l gl isser d’un travai l de terrain vers
celui d'ingénierie et de gestion de projet.

Malgré la diversification des sources de
financement, le mode de financement par
projet reste l ’outi l central de l ’économie des
organisations. L’idée pour la structure étant
de consol ider l ’économie de son projet en
faisant porter le poids économique de celui-
ci par plusieurs financeurs et non pas en
multipl iant les modal ités de financement.

Cette formation 2 vise à analyser les leviers
et freins de l ’approche projet dans une
construction partenariale, par :

- L’exploration des changements constatés
dans le travai l partenarial au sein du tiers
secteur

- L’approfondissement du concept de projet

- L’analyse de l ’articulation entre pol itique
publ ique, programme de financement et
projet d’action

- L’analyse de modèles de gestion du
partenariat pouvant être porteurs
d’initiatives ou au contraire générateurs de
perte de sens.

Méthode pédagogique:

Le formateur va principalement présenter le
cadre et inviter les formés à poser des
questions pour faci l i ter leur compréhension.





MODULE 2 : LE PARTENARIAT MULTI-
ACTEURS : QUEL SENS TECHNIQUE ET
ÉCONOMIQUE ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Accompagner les formés à comprendre les enjeux et le
positionnement de chacun au sein d’un partenariat multi-acteurs

Faire prendre conscience aux formés de la nécessité de sortir d’une
relation partenariale technique

Séquence 1 : Concept de « partenariat multi-
acteurs »

Séquence 2 : Leviers et contraintes « techniques »
du partenariat multi-acteurs
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Accompagner les formés à comprendre les enjeux et le
positionnement de chacun au sein d’un partenariat multi acteurs

Faire prendre conscience aux formés de la nécessité de sortir d’une
relation partenariale technique

SEQUENCE 1 - Le concept de « partenariat
multi-acteurs »

Contenu :

L’une des conséquences de la baisse des
financements est la multipl ication des
projets « multi-acteurs ». I l s'agit de faire
porter le coût du projet par plusieurs
financeurs.

L’enjeu pour les financeurs est de ne pas
porter l ’ensemble du coût d’un projet ou de
faire levier en s’inscrivant auprès d’autres
financeurs afin de viser des objectifs plus
ambitieux. Pour les organisations porteuses
de projets, cela permet de trouver une
solution pour faire financer un projet en
essayant de créer un réseau partenarial de
financeurs. Cette stratégie est assez
complexe pour l 'organisation à mettre en
place mais présente un avantage intéressant
de durabi l i té des engagements des
financeurs. En effet, au l ieu d’al ler chercher
les financements suivant différents outi ls,
l ’organisation essaie de construire un groupe
de partenaires financiers qui vont échanger
ensemble au sein de comités de pi lotage.
L’engagement pour les bai l leurs va au-delà
du financement ; i l l ie les financeurs entre
eux. La dimension pol itique est donc assez
présente.

D’un point de vue théorique, cela semble
intéressant. Toutefois, la construction d’un
partenariat multi-acteurs peut être
confrontée à diverses problématiques.

Méthode pédagogique:

I l est préférable que le formateur expl icite
de manière magistrale le contenu de la
diapositive.
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SEQUENCE 2 : Les leviers et contraintes «
techniques » du partenariat
multi-acteurs

Contenu 1 :

La formation ayant comme principal publ ic
des personnes travai l lant soit en tant que
porteurs de projet dans des organisations
du tiers secteur, soit en tant que financeurs ;
ces dernières ont déjà eu l ’occasion de
travai l ler à la construction, l ’animation et le
management d’un projet multi-acteurs.

Aussi , i l semble important de les interroger
sur ce point grâce aux deux questions
suivantes :
- Qui a déjà structuré et / ou participé à un
projet financé par divers partenaires
(autorités publ iques, bai l leur privé. . .)?
-Avez-vous été confrontés à certaines
difficultés ?

Ces questionnements vont mettre en avant
deux problématiques principales que l ’on
retrouve dans le diagnostic SPOTS:

1) La difficulté pour les financeurs de
s’accorder en amont sur leurs attentes dans
un contexte changeant (réforme territoriale
renforçant le cloisonnement de chaque
col lectivité en France, mise en place du
principe de social business et Brexit en
Angleterre, plan d’ajustement structurel au
Portugal , diminution de la rente pétrol ière
en Algérie).

2) Difficulté pour les porteurs de projet de
répondre aux attentes de tous les financeurs
tout en gardant le sens de leurs actions.

Méthode pédagogique:

I l est intéressant de travai l ler suivant des
outi ls comme le brainstorming afin que tout
le monde puisse échanger et donner son
point de vue.
Là encore par petits groupes de travai l
chacun met en avant les difficultés
rencontrées et essaie de les classer par
catégorie.
Le rendu col lectif se fait en essayant de
classifier les difficultés autour des deux
problématiques préalablement citées.
Les détai ls des réponses permettront
d’al imenter les échanges sur les
diapositives suivantes.
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Contenu 2:

Le diagnostic réal isé la première année du
projet SPOTS a permis de mettre en avant
les leviers et freins du partenariat multi-
acteurs en Algérie, Angleterre, France et
Portugal .
Le support de cours présente de manière
succincte et par famil le d’acteurs ces leviers
et contraintes.

Les leviers

I l est intéressant de constater que les leviers
sont les mêmes pour les financeurs et
organisations, à savoir :
- Ne pas dépendre d’un seul financeur et
partager les risques économiques à
plusieurs
- Se tisser un réseau de partenaires autour
de besoins communs
- Partager une vision commune d’une
problématique et/ou d’un territoire.

I l est intéressant de prendre conscience de
cette concordance d’intérêts communs car
c’est par cet angle d’attaque que la
construction d’un partenariat aura le plus de
chance d’aboutir.

Les freins

Des deux côtés, la gestion d’un partenariat
multi-acteurs est considérée comme très «
chronophage » (demandant beaucoup de
temps de mobi l isation). Ceci est dû en
particul ier à deux facteurs :
- La multipl ication des rencontres avec
chaque partenaire et des comités de
pi lotages entre partenaires,
- L’inflation de la charge administrative et
les différentes pol itiques de financement de
chaque bai l leur.

Par ai l leurs, les deux types d’acteurs
pointent du doigt la dérive progressive des
partenariats multi-acteurs vers une
approche gestionnaire des territoires mais
aussi des projets des organisations. Cette
dérive pousse les acteurs à entrer dans une
relation simplement technique plutôt que de
s’attarder sur le sens et la définition de
final ités communes au sein du partenariat.

La conséquence principale pour les
organisations est l ’éloignement progressif
du sens du projet de la structure ce qui
entraine une perte de sens de l ’action. Pour
les financeurs, cela l imite les temps
d’échanges sur les final ités de leur pol itique
et engendre progressivement une perte de
confiance avec les organisations.

L'ensemble des acteurs en Europe et en
Algérie déplore l 'absence d’espaces de
dialogue entre financeurs et porteurs de
projet afin d'échanger sur les final ités du
partenariat et les motivations à travai l ler
ensemble.

En France, cette situation essaie d’être prise
en compte au sein de la loi sur l ’ESS de
jui l let 2014 où la notion de dialogue autour
de la construction d’objectifs pour un
partenariat durable entre acteurs est mise
en avant par la circulaire Val ls de 2015.

Méthode pédagogique :

L'apport notionnel est transmis par le
formateur sur la base du contenu ci-dessus
et des documents de recherche de l 'année 1
et 2 du projet SPOTS (le diagnostic et les
recommandations).



MODULE 3 : LA DIMENSION POLITIQUE
DU PROJET COMMENT CIMENT DU
PARTENARIAT MULTI-ACTEURS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Comprendre et approfondir les composantes du projet

Comprendre les freins à une gestion partenariale durable et
constructive

Séquence 1 : La notion de projet (définition,
évolution et approches)

Séquence 2 : Les différentes composantes d’un
projet

Séquence 3 : Notion de hiérarchisation au sein d’un
projet

Séquence 4 : Articulation entre programme et
projet

Séquence 5 : Les modes de gestion entre
programme et projet

Séquence 6 : Leviers et freins de la gestion entre
programme et projet
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Comprendre et approfondir les composantes du

Comprendre les freins à une gestion partenariale durable et
constructive

SEQUENCE 1 - La notion de projet (définition,
évolution et approches)

Contenu :

Dans un premier temps, i l est important de
revenir sur le projet et principalement le mot
projet et son évolution rapide dans le temps.

Le projet est un mot de racine latine qui
signifie « qui précède dans le temps ce qui
va être jeté ». En d’autres termes « quelque
chose qui vient avant que le reste ne soit fait
».

Le mot projet en arabe se dit mashrou’a.
Comme dans le mot d’origine latine (projet,
project, projeto), l ’étymologie de ce concept
a deux sens : d’une part « ce qui entre », «
ce qui débute » et, d’autre part, « ce qui est
droit ».

La première l igne expl icative de la
diapositive reprend la définition de départ
de ce qu’est un projet. La résultante du
projet s’appel le objet.

H istoriquement le mot projet ne renvoyait
qu’à la notion d’étude préalable (travai l qui
revient maintenant au bureau d’étude, au
créateur/designer, architecte…), le reste était
l ’objet : la mise en œuvre.

A partir de l ’ industrial isation, le mot projet a
lentement élargi son « territoire d’influence »
pour couvrir le temps de planification de
quelque chose mais aussi le temps de
réal isation. Le concept de gestion de projet
s’est largement développé.

Ce développement de la gestion de projet
est arrivé avec la montée en puissance de la
production de masse dans les industries de
la fin du 19ème siècle. L’idée de base était
d’avoir un regard sur l ’ensemble du
processus de fabrication d’un produit pour
essayer de rational iser les temps de
production et ainsi diminuer les coûts à
qual ité de produit constant. Cette approche
place le donneur d’ordre dans une posture
de contrôle de toutes les étapes. Les

AVANT-PROPOS :

La construction d'un partenariat multi-acteurs repose sur l ’articulation entre un
projet/actions de l 'organisation et des programmes d’intervention propres à chaque
financeur. Ce module 3 vise à explorer les composantes d’un projet et cel les d’un
programme. L'objectif étant de pointer du doigt les différentes façons de gérer ces deux
niveaux d’intervention et ainsi mettre en lumière les freins et leviers. Pour ce faire, nous
avons choisi de présenter deux modèles de gestion partenariale de projet (un très fermé de
contrôle et un plus ouvert d’accompagnement). Cette approche volontairement
manichéenne faci l i te la compréhension du champ des possibles. Les méthodes appl iquées
sont généralement entre ces deux extrêmes dans leur mise en œuvre Toutefois, i l reste
important de comprendre de quel côté de la balance la relation partenariale se situe afin
d’éviter le piège de l ’enfermement propre à une approche exclusivement technicienne.
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personnes en charge de la fabrication des
produits exécutent les taches qui leur sont
attitrées. La notion de corps de métier
maitrisant l ’art de tel ou tel « process » de
fabrication s’efface pour être remplacée par
des opérateurs de l igne.

La clé de voute du fonctionnement de ce
modèle est basée avant tout sur la
recherche de contrôle permanent à chaque
étape de production. C’est le
développement des normes et des
standards de fabrication. Ce modèle
fonctionne relativement bien dans le cas de
production de biens au sein d’une
entreprise. En effet, le territoire
d’intervention d’un atel ier de production est
par essence relativement circonscrit et de ce
fait plus faci lement décomposable en taches
successives. Le Fordisme, le Taylorisme,
entre autre, sont basés sur ces modèles.
Nous al lons l ’appeler pour cette formation le
Modèle productiviste.

D’un autre côté, un modèle que l ’on peut
appeler anté-productiviste. Dans ce modèle,
la planification est construite et actée au
niveau des grands objectifs et résultats. La
mise en œuvre est déléguée à des corps de
métiers maitrisant tel ou tel partie de
l ’ouvrage. Le donneur d’ordre est en
interaction avec les corps de métier tout au
long du projet pour suivre l ’avancée de
celui-ci et voir comment les professionnels
de « l ’art » adaptent leurs compétences au
contexte afin d’atteindre les objectifs et
résultats contractual isés. Dans cette
approche, l ’ensemble des acteurs est
valorisé car ces derniers sont détenteurs
d’une compétence uti le dans la chaine des
intervenants agissant dans le projet. D’autre
part, cette approche permet de l ibérer des
espaces aux professionnels de terrain qui
sont les plus à même d’adapter rapidement
le projet aux changements contextuels. En
d’autres termes, sur un territoire
d’intervention ouvert comme une vi l le par
exemple, cette méthode apparait comme la
plus souple et la mieux adaptée. I l est
important de remarquer que cette approche
n’est pas basée sur le contrôle mais sur le
suivi / accompagnement.

Méthode pédagogique:

Le formateur expl icite en premier les
apports théoriques afin que les formés
puissent suivre le développement logique
de l ’ intervention. Toutefois, i l est important
de régul ièrement interroger les formés pour
qu’i ls puissent al imenter la réflexion et poser
les questions nécessaires à leurs besoins de
compréhension.
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SEQUENCE 2 : Les différentes composantes d’un
projet

Contenu :

I l est intéressant d’essayer de mettre en
perspective ces modèles avec l ’évolution
des modes de financement et par là des
relations entre porteurs de projet et
financeurs dans le tiers secteur.
Pour ce faire, i l est important de revenir sur
les composantes d’un projet.
Bien que ce terme soit très fréquemment
usité, i l s’avère que les connaissances de ses
composantes et l ’articulation entre ses
différentes parties ne sont pas souvent
clairement maîtrisées par les acteurs du tiers
secteur.

L’animation de cette formation durant le
projet SPOTS a permis de mettre en avant le
fait que la majorité des formés avait une
définition erronée de tel ou tel mot
composant le projet. Aussi , dans cette
diapositive, l ’ensemble des concepts
composant le projet est présent et
hiérarchisé. L’objectif de cette diapositive
est d’approfondir avec les formés le sens de
chaque mot.

Ressources / moyens

- Moyens : ce qui permet de faire quelque
chose
- Ressources : moyens dont on dispose,
possibi l i tés

« on uti l ise des moyens parmi des
ressources »

Objectif (vient toujours du latin « jeter
devant ») : but précis à atteindre, résultat

Final ités : les intentions générales. A quel les
fins, au-delà du projet, veut-on parvenir ?

Les enjeux : Au sens l ittéral du mot, les
enjeux sont "ce que l 'on peut gagner ou
perdre", ce qui est en jeu. Les enjeux du
projet répondent à la question : pourquoi le
changement ?

On peut trouver des enjeux généraux et des
enjeux très immédiats, des enjeux communs
ou spécifiques :

- s’adapter à des évolutions de
l ’environnement (pol itiques, juridiques,
sociales, culturel les), à la mondial isation

- anticiper un risque (décl in d’une activité,
nouvel le concurrence …)

- saisir une opportunité

- être reconnu

- développer les ressources (humaines,
matériel les, financières)

- renforcer l ’ identité

- dynamiser la vie locale

Les enjeux sont aussi à rechercher dans ce
qui doit absolument être pris en compte
dans le présent et dans le futur proche, pour
sécuriser et conforter l ’avenir à plus long
terme. En définitive, faire ressortir les enjeux
du projet à partir des problématiques issues
du diagnostic, c’est énoncer de quoi on est
capable et ce à quoi on doit faire face.
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Stratégie : vient du grec « chef d’armées »

1/ c’est le choix des objectifs «
intermédiaires »

2/ c’est le choix des activités et des
moyens

3/ mais c’est aussi la manière de réal iser
les activités et de mettre en œuvre les
moyens : comment optimiser le processus
par rapport aux enjeux, comment favoriser
le changement ? (Qui veut-on associer ? Qui
intervient concrètement ? A quel rythme ?
…)

Pour ce faire, on cherche à :

- Identifier ses publ ics-cibles

- Concevoir une combinaison d’actions

- Établ ir une progression graduel le

- Optimiser des potential ités

- Se situer par rapport à des contraintes

- Prendre en compte la dynamique passée
et les évolutions qui se dessinent

- Prendre en compte les stratégies des
autres acteurs.

Cette première lecture permet une
classification des composantes du projet
dans ce qui relève majoritairement de
l ’ intention et de la réflexion d’un côté
(enjeux, final ités, stratégie…) et de
l ’ intervention et de la mise en œuvre de
l ’autre (actions, activités, ressources…).

Méthode pédagogique:

Le formateur expl icite en premier les
apports théoriques afin que les formés
puissent suivre le développement logique
de l ’ intervention. Toutefois, i l est important
de régul ièrement interroger les formés pour
qu’i ls puissent al imenter la réflexion et poser
les questions nécessaires à leurs besoins de
compréhension.
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SEQUENCE 3 - La notion de hiérarchisation au
sein d’un projet

Contenu :

Une seconde lecture plus ancrée sur la
hiérarchisation des composantes du projet
est nécessaire à faire.

Ici , i l est question de l ire et classifier les
composantes d’un projet suivant la mesure
du temps.

Dans cette diapositive, i l est pertinent de
commencer la lecture par le bas et de
remonter d’un étage en répondant à la
question : « permet de… »

Ainsi , les ressources et moyens mobi l isés
permettent de mettre en œuvre les activités
ou actions afin d’atteindre des résultats (ou
objectifs opérationnels) qui tendent vers
des objectifs spécifiques (le but du projet)
participant ainsi à des objectifs généraux
(ou final ités).

Dans cette suite logique, la relation de cause
à effet est très clairement visible à chaque
niveau. Plus nous al lons vers le long terme
plus les concepts relatifs à ce niveau de
structuration de projet dépendront des
niveaux inférieurs. Ainsi , plus on se
rapproche des objectifs généraux, des
final ités et des enjeux, plus la notion
d’incertitude est importante pour les
porteurs de projet et financeurs. C’est la
raison pour laquel le le verbe employé pour
parler de final ités, enjeux et objectifs
généraux est le suivant : tendre (exemple :
on tend à participer à la fin de la
malnutrition infanti le en Afrique).

Cette notion est très importante à retenir. En
effet, un porteur de projet doit être en
capacité d’atteindre ses résultats pour
tendre vers son objectif spécifique (son
but). Ce dernier participe à des objectifs
généraux qui correspondent à de grandes
problématiques sociétales et territoriales. Le
porteur de projet à lui tout seul ne peut
garantir la réussite des final ités car cela
dépasse sont cercle d’influence et de
contrôle. La notion d’impact des projets se
situe exactement à cet endroit (cette notion
sera explorée lors de la formation 3).

Méthode pédagogique:

Le formateur expl icite en premier les
apports théoriques afin que les formés
puissent suivre le développement logique
de l ’ intervention. Toutefois, i l est important
de régul ièrement interroger les formés pour
qu’i ls puissent al imenter la réflexion et poser
les questions nécessaires à leurs besoins de
compréhension.
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SEQUENCE 4 : Articulation entre programme et
projet

Contenu :

Une fois bien assimi lée la notion de
hiérarchisation au sein du projet, i l importe
désormais de travai l ler la notion de
hiérarchisation contextuel le. Cette approche
permet d’al ler au-delà du projet
opérationnel en introduisant la notion de
projet dans le partenariat.
Avant toute chose, i l faut admettre que la
perception du projet dépend de celui qui le
regarde.

Pour l ’organisation, le projet est son outi l
pour tendre vers son objectif. Pour un
financeur, ce même projet sera un mai l lon
d’une chaîne de plusieurs projets portés par
différents acteurs participant à la mise en
œuvre de sa pol itique (programme).

La diapositive schématise cette articulation
entre un projet micro, et un projet macro
(programme) qui s’appuie sur des projets
micro pour atteindre ses objectifs.

Ainsi , i l est possible de constater un
décalage de niveau entre projet et
programme. L’un nourrissant l ’autre.

Un exemple entre un projet mené par une
organisation et une col lectivité est présenté
afin d’i l lustrer nos propos.

Méthode pédagogique:

Le formateur expl icite en premier les
apports théoriques afin que les formés
puissent suivre le développement logique
de l ’ intervention. Toutefois, i l est important
de régul ièrement interroger les formés pour
qu’i ls puissent al imenter la réflexion et poser
les questions nécessaires à leurs besoins de
compréhension.
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SEQUENCE 5 : Les modes de gestion entre
programme et projet

Contenu :

Une fois la notion de hiérarchisation entre
les différents niveaux de projet assimi lée, i l
est intéressant de revenir sur la manière de
gérer la relation entre projet et programme
d’un point de vue partenariat.

Les diapositives suivantes reprennent
schématiquement les modèles productiviste
et anté-productiviste appl iqués au
partenariat entre organisations porteuses de
projet et financeurs.

La zone de négociation et de
contractual isation entre porteur de projet et
financeur se situe au niveau des objectifs
spécifiques voire en partie sur certains
résultats. Les activités et résultats à
atteindre sont mis en œuvre de manière
autonome par le porteur de projet. Dans ce
schéma, la contractual isation est basée sur
la reconnaissance de la capacité
professionnel le du porteur de projet à
atteindre les résultats. El le est aussi basée
sur des indicateurs de résultat et d’objectif
et non pas d’activités. Le financeur ne
s’immisce que partiel lement dans la mise en
œuvre du projet. La relation entre porteur
de projet et financeur repose sur le partage
de final ités communes. Ainsi , le sens de
l ’action et la valorisation professionnel le
sont les moteurs de l ’ investissement des
acteurs de terrain. Le rapport entre
financeur et porteur de projet se traduit par
une relation de suivi / accompagnement.

La zone de négociation et de
contractual isation intègre l ’ensemble du
projet. Le financeur veut des objectifs et
résultats atteints suivant des critères précis
mais aussi un contrôle sur l ’ensemble du
processus de mise en œuvre du projet. Les
professionnels de terrain suivent les termes
du contrat tout au long de la réal isation du
projet. La priorité est de rentrer dans les
termes de références de chaque activité
plus que de répondre au changement de
contexte éventuel lement observé. Les
acteurs de terrain se transforment en
exécutants d’une stratégie pensée et définie
ex vivo. La relation entre financeur et
porteur de projet se caractérise
principalement par la mise en place de
contrôles à toutes les étapes du projet. Une
inflation du temps de reporting (rendre
compte) est souvent constatée. Ce qui
engendre une perte de sens de l ’action et à
terme une démobi l isation des acteurs de
terrain. La relation entre porteur de projet et
financeur se dégrade progressivement.
Cette situation est le terreau à la
construction d’une image délétère renvoyée
par certains financeurs.

Méthode pédagogique:

Le formateur expl icite en premier les
apports théoriques afin que les formés
puissent suivre le développement logique
de l ’ intervention. Toutefois, i l est important
de régul ièrement interroger les formés pour
qu’i ls puissent al imenter la réflexion et poser
les questions nécessaires à leurs besoins de
compréhension.
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SEQUENCE 6 : Leviers et freins de la gestion
entre programme et projet

Contenu :

La prédominance du modèle productiviste
et ses contraintes est clairement mise en
avant par les acteurs du tiers secteur
(porteurs de projet, financeurs et structures
intermédiaires) ayant participé aux travaux
menés dans le cadre du projet SPOTS en
Algérie, Angleterre, France et Portugal . Fort
de ce constat, la majorité de ces acteurs
revendique la mise en place d’espaces de
dialogue entre porteurs de projet et
financeurs.

Aussi , le modèle à dominante « ante-
productiviste » est largement plébiscité. Les
acteurs y voient une opportunité de sortir
d’un simple contrôle technique du projet
majoritairement focal isé sur les écuei ls pour
travai l ler en intel l igence à plusieurs
partenaires sur les potential ités du projet à
atteindre ses objectifs et à impacter le
territoire.

Méthode pédagogique:

Le formateur expl icite en premier les
apports théoriques afin que les formés
puissent suivre le développement logique
de l ’ intervention. Toutefois, i l est important
de régul ièrement interroger les formés pour
qu’i ls puissent al imenter la réflexion et poser
les questions nécessaires à leurs besoins de
compréhension.





MODULE 4 : EVALUATION DE LA
FORMATION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Accompagner les formés à évaluer l ’apport en savoir nouveau que
la formation leur a apporté

Permettre aux formés de porter un regard évaluatif sur la qual ité
de la formation

Séquence 1 : Evaluation des connaissances des
formés

Séquence 2 : Evaluation de la qual ité de la
formation
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SEQUENCE 1 - Evaluation des connaissances des
formés

Contenu :

Le travai l d’évaluation d’acquisition de
connaissances nouvel les est basé sur une
analyse comparative entre les attentes et
visions exprimées par les formés en début
de formation et leurs nouvel les réflexions
issues de la formation.

L’idée est de mesurer si les formés ont
renforcé leur capacité d’analyse sur les 3
grands apports suivants de la formation :

1 ) Les composantes du projet (les formés
sont capables de hiérarchiser correctement
les composantes d’un projet : final ité,
objectif, résultats, activités)

2) La hiérarchisation entre programme et
projet (les formés comprennent les
mécanismes d’articulation conceptuel le
entre programme et projet)

3) La gestion partenariale entre programme
et projet (les formés comprennent les deux
grandes stratégies de gestions de
partenariat : modèles productiviste et anté-
productiviste)

Au-delà de la mesure de l ’acquisition de
savoirs, cette séquence cherche à lever la
parole sur les possibi l i tés de stratégie à
mettre en place pour faci l i ter l ’ouverture et
le dialogue constructif entre partenaires.

Méthode pédagogique:

Le formateur reprend la feui l le de paper-
board écrite en début de formation
regroupant les attentes de chacun.

Sur cette base, chaque formé rédige sur une
feui l le de papier les apports de la formation
et présente cela devant le groupe.

Le formateur peut ainsi revenir sur certains
points et ou pointer du doigt les apports
principaux de la formation.
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SEQUENCE 2 : Les différentes composantes d’un
projet

Contenu :

Cette séquence consiste à proposer aux
formés de poser un regard analytique et
critique sur la qual ité de la formation. Pour
ce faire, ceux-ci sont invités à rempl ir un
questionnaire d’évaluation anonyme afin de
l ibérer la parole (cf annexe).

Méthode pédagogique:

L’idée de cette évaluation est de connaître
le ressenti de chacun des formés. Dans un
premier temps, le formateur distribue le
questionnaire d’évaluation à chacun afin
qu’i l puisse le rempl ir individuel lement. Dans
un second temps, le formateur fait une
lecture rapide des retours des formés en
insistant sur les points d’amél iorations pour
les futures formations.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Cette formation, issue d’une étude réal isée

durant deux années en Algérie, Angleterre,

France et Portugal auprès des acteurs du

tiers secteur, vise à éclairer les formés sur

les problématiques pouvant freiner la

durabi l i té des partenariats entre

organisations de terrain et financeurs dans

le domaine du financement par projet.

L’étude met en lumière un besoin de recréer

le dialogue entre tous les acteurs œuvrant

dans le tiers secteur. L’expression de ce

besoin s’ancre dans un « sentiment »

partagé de perte de sens et d’une évolution

d’un travai l de terrain vers un travai l de suivi

/ contrôle.

L’analyse approfondie des données

recuei l l ies grâce au projet SPOTS a permis

d’une part d’identifier et de conceptual iser

les leviers et freins dans la mise en œuvre

d’un partenariat multi-acteurs autour de

l ’approche projet. D’autre part, i l s’est avéré

que l ’approche projet, dans ses dimensions

conceptuel les, n’était que trop peu maîtrisée

par les acteurs (financeurs comme porteurs

de projet).

Ainsi sont explorées et approfondies tour à

tour la notion de projet et la hiérarchisation

temporel le de ses composantes ainsi que la

notion de programme et l ’ interrelation

hiérarchique entre programme et projet.

Le dernier temps de la formation vise à

éclairer les formés sur les différentes formes

de gestion possible entre un programme

(approche financeur) et un projet (approche

organisation de terrain).

Cette progression offre aux formés la

possibi l i té de comprendre et de se

positionner dans leur partenariat. Ainsi , les

acteurs du tiers secteur seront à même de

réfléchir à des stratégies de mise en œuvre

leur offrant plus d’espace d’échange et de

dialogue.

POUR ALLER PLUS LOIN

Manuel de gestion du cycle de projet

EUROPEAID

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/burki

na_faso/documents/more_info/pcm_guidel ines_

2006_fr.pdf

Manuel de gestion du cycle de projet FAO

http://www.fao.org/docrep/012/ak21 1f/ak21 1f00.p

df

Document du GRET et de groupe initiatives sur

une analyse de l’outil cycle de projet

http://www.groupe-

initiatives.org/IMG/pdf/traverse_13.pdf

Manuel sur le cadre logique suivant la

coopération Suédoise

http://www.coopdec.org/UPLOAD/mediaRubriq

ue/fi le/363_ASDI_La_Methode_du_cadre_logiq

ue.pdf





FORMATION 3:

LA NOTION DE
MESURE D’IMPACT
DANS LES PROJETS

PRÉ-REQUIS :

LES FORMÉS DOIVENT DÉJÀ AVOIR DES
CONNAISSANCES SOLIDES SUR LA GESTION
ÉCONOMIQUE ET PARTENARIALE D’UNE
ORGANISATION OU D’UNE POLITIQUE DE
FINANCEMENT. CES CONNAISSANCES PEUVENT ÊTRE
ISSUES DES FORMATIONS 1 ET 2 OU D'EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES SIGNIFICATIVES.



MODULE 1 : ACCUEIL ET INTRODUCTION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Permettre aux formés et au formateur de faire connaissance

Faire une synthèse des formation 1 et 2

Séquence 1 : Briser la glace
Séquence 2 : Présentation de la formation

Présenter le déroulé de la formation 3
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Réactual iser les connaissances des formés autour des notions l iées
au projet et à l ’articulation entre pol itique, programme et projet

SEQUENCE 1 - Briser la glace
Contenu :

Comme pour les formations 1 et 2, l ’ idée est
de permettre à chaque formé de connaître
les personnes présentes et d'exprimer ses
attentes. Cette séquence faci l i te ainsi les
interactions entre le formateur et les formés
et entre ces derniers.

Méthode pédagogique:

I l est important de garder la même méthode
uti l isée lors des formations 1 et 2 afin de
créer un cadre famil ier propice à la mise en
réflexion rapide des formés. Ainsi , un tour
de table où chacun est invité à se présenter
et à exprimer ses attentes est renouvelé. I l
est important de ne pas rester que sur
l ’oral ité dans cet exercice. Le formateur note
les mots clés issus de la présentation de
chacun sur une feui l le visible de tous afin de
revenir dessus au cours des futurs échanges.
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SEQUENCE 2 : Présentation de la formation
Contenu :

I l est important de présenter rapidement la
progression pédagogique du cycle complet
des 3 formations.

Dans la première formation (la
diversification des sources de financement
dans le tiers secteur: quels impacts sur les
financeurs et les organisations?), ont été
abordées les thématiques suivantes :

- Difficultés mises en avant par tous les
acteurs du tiers secteur en Europe et en
Algérie relatives au financement par projet.

- Nécessité de diversifier les sources de
financement. Les différentes possibi l i tés et
stratégies de financement (hors
financement par projet) qu’une organisation
du tiers-secteur peut mobi l iser ont été
explorées.

- Les difficultés de financer les charges de
fonctionnement d'une organisation du tiers
secteur malgré la diversification des sources
de financement.

La seconde formation a analysé les leviers et
freins de l ’approche projet dans une
construction partenariale, par :

- L’exploration des changements constatés
dans le travai l partenarial au sein du tiers
secteur

- L’approfondissement du concept de projet

- L’analyse de l ’articulation entre pol itique
publ ique, programme de financement et
projet d’action

- L’analyse de modèles de gestion du
partenariat pouvant être porteurs
d’initiatives ou au contraire générateurs de
perte de sens.

Pour éclairer ses propos, le formateur peut
de nouveau s’appuyer sur les diapositives
suivantes :

Un retour sur la diapositive ci-dessous
permet de remettre en perspective la
volonté de l ’ensemble des acteurs
interrogés dans le cadre du projet SPOTS en
Europe et en Algérie de rouvrir le dialogue
afin de questionner le sens de l ’action.
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L’idée de partager le sens de l ’action entre
financeurs et porteurs de projet et de
travai l ler dans la même direction sur des
final ités communes pousse les acteurs à
s’interroger sur l ’ impact des projets et
comment cet impact peut devenir porteur
de perspectives.

La formation 3 s’appuie sur les contextes
mis en lumière dans les deux premières
formations et cherche à développer une
réflexion autour de la mesure de l ’ impact
dans les projets du tiers secteur comme
outi l de partenariat.

Dans cette formation seront abordés les
points suivants :

- Mise en perspective « macro »de la mesure
de l ’ impact dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable (ODD)

- Définition de l ’ impact dans le tiers secteur

- La mesure de l ’ impact dépasse la notion
de projet pour englober l ’analyse d’acteurs

- Exploration d’une approche faisant de
l ’ impact l ’outi l de construction d’un
partenariat durable entre acteurs du tiers
secteur

Méthode pédagogique:

La présentation rapide des formations 1 et 2
permet à tous les participants d’avoir une
connaissance égale des champs étudiés
qu’i ls aient participé ou non à ces deux
formations. L’animation de cette séquence
est avant tout basée sur un cours magistral .
I l semble malgré tout important de
questionner les formés sur la
compréhension qu’i ls ont de la présentation
des 2 premières formations afin de lever des
incompréhensions possibles.



MODULE 2 : L’APPROCHE MONDIALE DE
LA MESURE D’IMPACT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Connaître les bases de construction de l ’articulation entre les
pol itiques des col lectivités locales et les Objectifs de
Développement Durable

Séquence 1 : Les Objectifs de Développement
Durable : une recherche d’impact
mondial

Séquence 2 : Une méthodologie de construction
des ODD favorisant le dialogue entre
acteurs

Faire prendre conscience aux formés que leurs actions et
engagements s’articulent autour d’enjeux mondiaux auxquels tout
à chacun est contraint
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SEQUENCE 1 - Les Objectifs de Développement
Durable : une recherche d’impact mondial
Contenu :

Une fois l ’état des l ieux partagé par tous de
revenir à un dialogue plus direct entre
financeurs et porteurs de projet afin de
définir des final ités communes, i l est
primordial de pointer du doigt que ce
changement de paradigme n’est pas une
chimère et s’inscrit dans une démarche
globale, structurée en premier l ieu au niveau
international par l ’ intermédiaire des
Objectifs de Développement Durable (ODD).
Les col lectivités locales et financeurs se
retrouvent ainsi à penser leur
positionnement de manière différente, non
plus en tant que simples donneurs d’ordre
mais comme mai l lons participant à un projet
global .

Pour ce faire, i l est très intéressant
d’accompagner les formés à explorer les
Objectifs de Développement Durable (ODD).

Définition :

Les Objectifs de Développement Durable
(ODD) ont vu le jour lors de la Conférence
des Nations Unies de Rio sur le
développement durable, en 2015. Cet
ensemble d’objectifs universels a été élaboré
en vue de relever les défis urgents auxquels
notre monde est confronté sur le plan
écologique, pol itique et économique.

Les ODD remplacent les Objectifs du
Mi l lénaire pour le développement (OMD) qui
furent mis en place en 2000 afin de
combattre l ’ indignité de la pauvreté. Les
OMD ont fixé pour la première fois des
objectifs mesurables, faisant l ’objet d’un
consensus universel , afin d’éradiquer
l ’extrême pauvreté et la faim, empêcher les
maladies mortel les et étendre la
scolarisation à tous les enfants en âge de
fréquenter l ’école primaire, entre autres
priorités de développement.

Source :
Site des Nations Unies :
http://www.undp.org/content/undp/fr/home
/sustainable-development-
goals/background.html

Le travai l réal isé au niveau international au
sein des Nations Unies est primordial à
rappeler en particul ier auprès des formés
des pays de l ’OCDE. En effet, contrairement
aux Objectifs du Mi l lénaire pour le
Développement (OMD) 1 qui ne s’adressaient
qu’aux pays, dits, en voie de
développement, les ODD se veulent
universels. Ainsi , chaque échelon de
col lectivité et au-delà, chaque acteur du
tiers secteur se doit d’intégrer certaines
composantes des ODD dans leurs actions.

1 Sources : site des nations Unies : http://www.un.org/fr/mil lenniumgoals/
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SEQUENCE 2 : Une méthodologie de
construction des ODD favorisant le dialogue
entre acteurs

Contenu :

Afin d’expl iciter au mieux ce changement
de paradigme, i l est nécessaire de faire une
brève présentation des différents Objectifs
de Développement Durable, ses cibles et
indicateurs2. Au-delà de la présentation
d’indicateurs, l ’ idée est d’explorer
succinctement la méthodologie de
construction de ces derniers. En effet, la
méthode employée (contrairement aux OMD
qui étaient structurés en si lo), est basée sur
une vision organique des problématiques
mondiales. Ainsi , chaque indicateur et
critère influe, entre en relation, voire en
résonance avec d’autres indicateurs et
cibles. Cette approche, plus systématique,
obl ige tous les acteurs à regarder leurs
actions au-delà de leurs simples centres
d’intérêt ou champs de compétences. Cette
méthodologie pousse les acteurs à travai l ler
ensemble et à construire des visions
communes afin d'articuler les dimensions
locales et globales.

Ce changement d’organisation place
désormais l ’acteur au centre de l ’action et
non plus le projet. En effet, c’est l ’acteur qui
structure le sens et accompagne le
changement. Le projet n’est plus qu’un des
instruments au service du dessein des
acteurs.

Pour ce faire, les ODD mettent en avant la
nécessité d’adapter chaque pol itique,
programme, projet et action au regard des
capacités des territoires et des acteurs
porteurs du changement. Cette approche
demande la mise en œuvre d’espaces
d’échanges et de dialogues entre les
différents acteurs.

Méthode pédagogique séquence 1 et 2 :

Le formateur accompagne les formés à
explorer les objectifs et cibles. I l ne semble
pas forcément pertinent d’explorer tous les
objectifs. Le formateur peut uti l iser un
exemple en montrant directement sur le site
des Nations Unies, les cibles correspondant
à l ’Objectif 6, en ouvrant le l ien : « résultat
final ODD 6 » de la diapositive. Ce l ien
permet aux formés de comprendre la notion
de cibles multiples par objectif.

Au-delà de la présentation des «
instruments » de mesure des ODD, l ’ idée est
d’accompagner les formés à comprendre
dans quel esprit ont été construites les
cibles. Pour ce faire, un exemple est
développé sur l ’objectif 6 : Eau propre et
assainissement. Ainsi , en cl iquant sur le
cercle bleu de la diapositive, les formés
peuvent visionner une fiche de travai l ayant
permis la construction des cibles propres à
l ’objectif 6.

Enfin, le formateur peut ouvrir le l ien du «
Site du Ministère de la transition écologique
et sol idaire » afin de montrer un exemple de
cadre de construction et de méthodologie
de mise en œuvre consei l lée pour atteindre
l ’ODD souhaité au niveau d’un
gouvernement.

http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/developpement-
durable/s/indicateurs-odd-2015-2030.html

2 Pour plus de renseignement sur les objectifs, cibles et indicateurs l iées au ODD, un exemple de leur mise en pratique au niveau
national : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654940?sommaire=2654964





MODULE 3 : LA DÉFINITION DE LA
MESURE DE L’IMPACT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Comprendre ce qu’est la mesure de l ’ impact

Séquence 1 : Clarification du concept d’impact
Séquence 2 : Les points d’attention l iés à la mesure

d’impact
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SEQUENCE 1 - Clarification du concept d’impact
Contenu :

La présentation des ODD, par la mise en
avant de cibles et indicateurs, représente un
idéal à atteindre partagé par tous. Cette
méthode présente l ’ intérêt de proposer pour
les années futures une « feui l le de route »
que les acteurs vont essayer de suivre.

En d’autres termes, l ’expression des ODD
dans leur forme actuel le tend à mettre en
place des indicateurs de mesure d’impact.
En effet, dans un premier temps, un travai l
entre acteurs multiples (société civi le,
décideurs pol itiques, entreprises) a permis
de se mettre d’accord sur une vision
commune du futur mondial . Dans un second
temps, ces mêmes acteurs vont définir les
pol itiques au niveau local . Le résultat de la
mise en œuvre de ces pol itiques devrait
tendre vers l ’atteinte des Objectifs de
Développement. Dans un dernier temps (en
2030 pour les ODD), un état des l ieux
mondial sera réal isé afin de savoir si les
décisions pol itiques aux différents niveaux
locaux et leur mise en œuvre ont permis
d’atteindre les objectifs. Tout ce
cheminement s’apparente à de la mesure
d’impact.

Mais, avant de poursuivre, i l semble
important de clarifier ce que l ’on entend par
impact.

Définitions :

Résultats :
changements qual itatifs et quantitatifs
produits directement par l ’action.
Les résultats sont en relation directe avec
les objectifs de l ’action. I ls sont donc
clairement établ is dans les documents de
projet.

Effets :
incidences de l ’action sur le mil ieu physique
et humain environnant
Les effets conjuguent résultats de l ’action et
autres dynamiques ou contraintes provenant
du mil ieu dans lequel se déroule l ’action.
Avec un peu d’expérience, i ls peuvent être
esquissés dans le document de projet, mais
avec une marge d’incertitude l iée aux
objectifs propres des populations
concernées et des stratégies que cel les-ci
mettront en œuvre pour y parvenir.

Objectifs et stratégies qui , malgré la
concertation préalable, ne sont pas
obl igatoirement les mêmes que ceux du
projet …

Impact :
nouvel le situation issue de l ’ensemble des
effets
Prévoir l ’ impact présente encore plus de
difficultés que d’anticiper les effets car de
nombreux facteurs indépendants du projet
peuvent se combiner avec les résultats et les
effets de l ’action.

La définition de l ’ impact s’appuie sur le
schéma de la diapositive suivante :

I l est important de mettre en avant que :
« Les effets couvrent un champ plus large
que celui de l ’action programmée; ce champ
augmente avec le temps. A la fin de l ’action,
l ’ensemble des effets susceptibles de
contribuer à son impact :
- concerne une population plus large que le
publ ic cible de l ’action
- couvre des domaines d’activités plus
nombreux que ceux prévus au départ. »

Ainsi , l ’ impact s’enracine dans un champ
d’analyse dépassant les simples résultats
d’un projet. I l est primordial de définir des
angles de lecture de l ’ impact ; idéalement
dans la phase de conception de l ’action.

L’évaluation de l ’ impact se construit donc
autour de grands thèmes d’observation :
l ’environnement, l ’économie, la santé,
l ’éducation, le l ien social , l ’amél ioration du
cadre de vie… I l s’ inscrit donc dans le long
terme et la recherche d’un idéal d’évolution.
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SEQUENCE 2 : Les points d’attention l iés à la
mesure d’impact

Contenu :

La notion d’incertitude est centrale au sein
du concept de l ’ impact. Contrairement à
l ’évaluation de l ’atteinte d’un résultat (qui
est basée sur la capacité du porteur de
projet à mettre en œuvre les actions qu’i l
cherche à encadrer et à maîtriser),
l ’évaluation de l ’ impact se base sur l ’analyse
des changements sur un territoire et auprès
d’acteurs, potentiel lement générée par la
réal isation d’actions passées et présentes. I l
apparaît donc très complexe de percevoir à
l ’avance les stratégies multiples que les
acteurs du territoire vont mettre en œuvre
pour s’adapter aux changements produits
par le projet.

D’un point de vue méthodologique,
l ’évaluation de l ’ impact d’un projet se
présente alors comme un outi l
multidimensionnel et complexe à construire
et à porter.

Les indicateurs de mesure d’impact se
construisent donc autour d’une
méthodologie proche de cel le uti l isée en
recherche fondamentale et qui est basée sur
la mise en avant d’hypothèses que l ’on va
chercher à infirmer ou confirmer.

Le coût de l ’évaluation de l ’ impact présente
un fort caractère dichotomique. En effet,
soit le « référentiel » des critères à atteindre
est partagé en amont par les acteurs, auquel
cas ces derniers, par de « simples » réunions
régul ières, peuvent évaluer la progression de
l ’ impact de leur action, soit le « référentiel »
est à construire à postériori et la mesure de
l ’ impact demande une méthodologie
multidimensionnel le très complexe à mettre
en œuvre et de ce fait, très onéreuse.

En toute logique dans des contextes
européen et algérien caractérisés par une
baisse des dotations aux structures du tiers
secteur, i l semble nécessaire pour les
financeurs et porteurs de projet de suivre la
voie du dialogue et de la définition partagée
de la vision des futurs souhaités. Ainsi ,
comme il est stipulé dans les ODD et
comme le souhaitent les acteurs enquêtés
dans le projet SPOTS, i l semble primordial

de créer des espaces d’échanges entre
acteurs avant la mise en place des actions
sur le terrain.

Si l ’on reprend le schéma d’articulation entre
programme et projet, la mesure de l ’ impact
obl ige les acteurs à sortir du simple
partenariat technique basé sur une relation
de contrôle pour al ler vers un « partenariat
de sens » basé sur la confiance envers les
capacités de chacun.

Dans cette approche, l ’évaluation de
l ’ impact n’est pas une simple remontée de
chiffres mais bien une mesure des
changements du contexte et des acteurs.

Méthode pédagogique des séquences 1 et
2 :

Les apports notionnels sont importants. I l
est donc recommandé d’être sur un schéma
pédagogique magistral . Là encore, le
formateur se devra d’interagir régul ièrement
avec les formés afin que ceux-ci suivent le
démarche présentée.





MODULE 4 : APPROCHE ORIENTÉE
CHANGEMENT (AOC) : EXEMPLE D’UNE
MÉTHODOLOGIE DE PARTENARIAT
ENTRE ACTEURS LOCAUX FACILITANT
LA MESURE D’IMPACT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

S’initier à une méthodologie locale de construction de partenariat
durable

Séquence 1 : Les postulats de départ
Séquence 2 : Introduction à la méthodologie

Comprendre que la mesure d’impact dépasse la notion de projet et
s’ancre dans l ’analyse des acteurs
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SEQUENCE 1 - Les postulats de départ
Contenu :

Le cadre conceptuel de la mise en place
d’une méthodologie de mesure d’impact
étant présenté, i l semble primordial
d’expl iciter un outi l de mise en œuvre de ce
dernier. Le choix a été fait de mettre en
avant une expérimentation internationale
autour d’un outi l nommé « Approche
Orientée Changement », porté par le F3E
dans le cadre du programme PRISME3. El le
est issue de réflexions anglo-saxonnes de la
Theory of change. El le est actuel lement
uti l isée en France et en Algérie.

Durant cette présentation, l ’ idée est non pas
de positionner le projet comme outi l de
gestion d’un territoire mais plus de recentrer
sur les acteurs. En effet, l ’ « approche
orientée changement » est basée
principalement sur cette évolution. Si l ’on
souhaite travai l ler la notion de mesure
d’impact, i l semble nécessaire de pouvoir se
projeter dans le temps long. L’outi l projet ne
peut résoudre ce di lemme. Défini de fait
dans le temps court à moyen, le projet ne
peut « s’étirer » jusqu’au temps de la mesure
d’impact. Aussi , ce sont les organisations
(col lectivités, structures du tiers secteur,
fondations…) qui sont au centre de la notion
d’impact, car percevant leurs actions
comme intemporel les et durables.

Cette méthode est basée sur des
acceptations qui doivent être partagées par
les acteurs :

- Les processus de changement sont
complexes et diffici lement prévisibles
- Un projet peut contribuer à un processus
de changement mais on ne peut pas
attribuer le changement à sa seule
réal isation
- Les acteurs impl iqués reconnaissent les
compétences de chacun
- L’action menée dans tel ou tel secteur
profite ou influe sur tel ou tel autre secteur.

Bien que ces items puissent être ressentis
comme des évidences, i l est primordial
d’insister dessus car i ls s’ inscrivent dans une
approche du partenariat qui n’est quasiment
jamais mise en place, du fait de
l ’organisation en si lo des différents
financeurs et secteurs d’activité.

L '« Approche orientée changement » se
base sur la création d’ « espaces de
construction de vision commune du
partenariat sur un territoire ». La prise en
compte des diverses visions issues du travai l
col lectif, force les partenaires à avoir une
approche plus transversale de leurs actions
et non pas une vision verticale et sectorisée.
L’acceptation de cette évolution de
positionnement entre acteurs est la base
indispensable à tout travai l sur la mesure de
l ’ impact.

En effet, l ’analyse de l ’ impact est la prise en
compte des évolutions constatées sur un
territoire ou des secteurs qui n’ont (dans la
grande majorité des cas) pas de l ien direct
avec l ’action menée. Aussi , i l est nécessaire
que les acteurs aient :

- une gri l le de lecture partagée du territoire
- une vision commune du chemin à suivre

Méthode pédagogique:

Les apports notionnels sont importants. I l
est donc recommandé d’être sur un schéma
pédagogique magistral . Là encore, le
formateur se devra d’interagir régul ièrement
avec les formés afin que ceux-ci suivent la
démarche présentée.

3 Source : https://f3e.asso.fr/recherche-action/30/programme-d-innovations-methodologiques-pour-planifier-suivre-et-evaluer-
des-processus-de-changement-prisme
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SEQUENCE 2 : Introduction à la méthodologie
Contenu :

La compréhension de ce « renversement »
de positionnement permet d’introduire la
méthodologie de travai l appelée « Approche
Orientée Changement ».

Cette approche cherche avant tout à
construire une gri l le de lecture de l ’ impact
des actions. El le se base sur une recherche
d‘analyse qual itative des évolutions d’un
secteur, d’un territoire ou de groupes
d’acteurs.

El le s’ancre dans la définition col lective des
final ités des actions et de la répartition des
rôles entre chaque acteur.

Cette définition col lective passe par une
succession d’étapes permettant de clarifier à
la fois le rôle de chacun et les choses à
mettre en place.

Ces étapes sont au nombre de 5 :
- l ’analyse du contexte,
- la définition d’une vision commune,
- le tracé de chemin de changement,
- la définition des activités et stratégies,
- l ’organisation du suivi et de l ’évaluation.

Avant d’en arriver à l ’évaluation, i l semble
important d'explorer la méthodologie en
expl icitant chaque étape.

1 ) L’analyse du contexte :

Dans l ’approche orientée changement, i l
faut entendre par analyse du contexte le
partage d’un diagnostic entre acteurs. En
effet, les trois champs principaux d’un
diagnostic sont explorés :
- les situations/contextes,
- les acteurs,
- les problèmes.

La spécificité de cette approche est axée sur
la réal isation d’un état des l ieux des
ressources et forces disponibles sur un
territoire ou au sein d’un secteur. On
recherche, par cette analyse, à faire la
cartographie des projets et acteurs afin que
l ’ensemble des partenaires engagés dans
cette démarche puisse travai l ler en ayant
conscience des capacités des uns et des
autres.

Pour travai l ler cette analyse de contexte, le
groupe de partenaires peut s’y prendre de
deux manières :
- Soit par une approche d’analyse des
acteurs : l ’ idée est que chacun puisse
analyser ses propres potential ités et
contraintes pour que tous puissent être
conscients des possibi l i tés mobi l isables.
Cette approche est davantage uti l isée dans
le cadre d’un travai l de développement de
territoire.
- Soit par une approche thématique :
davantage focal isée sur les points de
blocage l iés à la thématique qu’i ls soient
propres aux capacités des acteurs comme
aux problématiques contextuel les (nouveau
cadre juridique, cadre économique en
évolution…) Cette approche est davantage
uti l isée dans la redynamisation d’un secteur
d’activité ou d’un réseau.

2) Définir une vision col lective :

Une fois le contexte et la connaissance des
acteurs partagés, i l est important que ces
derniers travai l lent col lectivement à la
définition d’une vision col lective.
Ce travai l n’est pas une chose faci le à mener
car i l obl ige à sortir d’une représentation de
l ’action ou de l ’ intervention basée sur la
résolution de problème. En effet, dans le
tiers secteur, la mise en place d’un projet est
quasiment toujours justifiée par la volonté
de répondre à un problème. La définition
d’une vision col lective se base, quant à el le,
sur une représentation d’un idéal à
atteindre.

Exemple : en 2030, le programme
d’appui à l ’apprentissage des jeunes au
métier de bouche s’est clôturé.

Quel est le nouveau contexte que vous
aimeriez voir et qui serait un succès ?

Réponse :

La qual ité des repas servis dans les
restaurants est en progression
permanente. Les métiers de bouche
sont reconnus comme des métiers d’art
et attirent de plus en plus de personnes.
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Une vision col lective doit être assez
ambitieuse et porteuse de sens afin qu’el le
puisse servir de « phare » tout au long de
l ’action. Attention tout de même à ce qu’el le
ne soit pas trop large.

Cette étape est très importante. El le peut
être excessivement chronophage et obl ige
les acteurs à se mettre d'accord sur le sens
profond de leurs actions et engagements.

Là encore deux méthodes sont possibles :
- Soit territorial : auquel cas les acteurs sont
amenés à décaler leur regard de leur simple
champ d’intervention pour s’intéresser à
l ’autre et ainsi construire une vision qui
rassemble le groupe.
- Soit thématique : potentiel lement plus
faci le car n’obl igeant pas à décaler le regard,
le travai l se faisant entre acteurs d’un même
« secteur ». Dans cette approche, le risque
est de voir les acteurs rester « sclérosés »
dans des problématiques propres au
secteur.

3) Tracer les chemins de changement :

L’idée principale est de faire travai l ler les
acteurs sur les évolutions nécessaires afin de
cheminer vers la vision partagée et non pas
sur la définition d’activités ou d’actions à
suivre.

Cette évolution dans la façon de voir le
territoire ou la thématique n’est
généralement pas faci le à mettre en œuvre
pour les acteurs.

Ainsi i l est important que les formés
comprennent la différence entre :

Une activité : ce que l ’on veut faire

Un changement : ce que l ’on veut voir
évoluer

Une fois les grands changements posés (par
exemple sortir les jeunes du surendettement
à 2 ans lors de la création d’AGR), le groupe
doit travai l ler à définir les différents « sous-
changements » qu’i l imagine afin d'atteindre
cet idéal .

Ainsi les participants vont commencer à
aborder la notion de diversité de chemin de
changement.

La définition des sous-changements renvoie
directement à la notion d’hypothèse. En
effet, afin d'affiner les différents chemins
composés de sous-changements, chaque
acteur travai l le sur l ’expression de son
ressenti idéal . C’est cela que l ’on nomme
hypothèse. Cette étape est primordiale car
c’est par el le que se révèlent les différents
courants de pensée présents dans le
groupe. C’est sur la mise en accord de ces
courants de pensée que se structure toute la
démarche.

Une fois les chemins de changement définis,
i l est possible de travai l ler sur l ’articulation
des activités à mettre en place.

4) Définir des activités et une stratégie :

Le travai l prél iminaire d’écriture du
changement permet de repenser les
stratégies d’activités de manière différente
et l imite les risques de retomber dans une
l iste d’activités déconnectées les unes des
autres.

Pour ce faire, i l est toujours important de :

- Travai l ler à la définition d’activité par sous
changement en gardant constamment à
l ’esprit que chaque activité doit aussi
répondre au changement principal .
- Interroger chaque activité au regard des
acteurs pouvant au mieux s’en saisir.

Exemple algérien :

Activité : former les jeunes à la gestion
d’activités génératrices de revenu.

Exemple de réal isation : 50 jeunes ont
obtenu la certification gestion d’AGR

Exemple de changement : Les jeunes «
développant » des AGR ne se
retrouvent pas surendettés au bout de
2 ans.

Dans l ’exemple algérien, le changement
souhaité peut effectivement s’appuyer
sur la formation des jeunes mais i l
pourrait tout aussi bien s’appuyer sur
autre chose voire même sur plusieurs
choses en paral lèle (le jeune s’émancipe
du poids de la famil le et des autres, un
réseau d’entrepreneurs est créé autour
de chaque jeune…).
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- Porter une attention particul ière à la
chronologie de chaque activité. En effet,
l ’approche s’inscrivant dans le temps long, i l
ne faut pas avoir peur de travai l ler « une
planification » plus étendue.

Une fois les activités et leurs stratégies
définies, i l est important de mettre en place
une stratégie de suivi évaluation.

5) Le suivi évaluation :

La stratégie de suivi évaluation se base
classiquement sur le suivi des activités dans
un premier temps puis celui des
changements produits. Pour ce faire,
l ’ensemble des acteurs se base sur les
documents de construction de leur vision
pour essayer de mesurer l ’écart entre leur
stratégie globale et l ’évolution du contexte.

Ce suivi se construit autour de 3 grandes
questions :
- Quels changements se sont produits ?
- Quel le place occupe mon action dans ce
changement ?
- Qu’est-ce que cela nous apprend ?

Pour pouvoir suivre correctement les
changements, i l est nécessaire de structurer
des indicateurs. La construction des «
indicateurs » de suivi se fait sur la base de la
relecture des étapes préalables de manière
col lective. Pendant cette lecture, les acteurs
choisissent les informations à recuei l l i r pour
pouvoir apprécier l ’évolution en cours.

Dans cette phase, i l faut porter une attention
particul ière au fait de ne pas s’enfermer dans
trop d’informations sur trop d’étapes du
changement. Sinon les acteurs risquent de
retourner dans les contraintes de l ’outi l de
suivi enfermant les espaces d’initiatives. Pour
l imiter ce biais, i l est primordial de construire
des outi ls de suivi sur les changements les
plus significatifs 4.

Une fois ce travai l réal isé, le suivi évaluation
se fait à interval le régul ier sur la base de ce
référentiel commun. Cette approche permet
à tous les acteurs de participer à ce suivi et
de réfléchir aux corrections éventuel les à
mettre en œuvre pour suivre les chemins
définis.

Au-delà des outi ls et méthodes, le suivi doit :

- Permettre de maintenir durablement la
mobi l isation des acteurs
- Ne pas s’enfermer dans une vision trop
macro. I l est nécessaire de s’appuyer sur des
informations de terrain régul ièrement
- Se construire sur le temps long et bordant
le cadre de mise en œuvre des projets
supportant les activités
- S’inscrire dans l ’agenda des différents
comités de pi lotage du territoire ou du
secteur pour l imiter les doublons et
éventuel lement sensibi l iser d’autres acteurs.

Par cette approche, le suivi évaluation
dépasse la sphère du projet et s’ancre dans
l ’accompagnement des changements d’un
territoire et d’un secteur. De plus, el le permet
de construire un outi l d’évaluation de
l ’ impact dynamique et col laboratif plus
structurant pour les acteurs et plus
économique que les études d’impact ex
nihi lo.

Méthode pédagogique:

L’apport notionnel est très important ; le
formateur doit prendre le temps de bien
accompagner le formé.

Une approche magistrale dans la phase
expl icative sera priorisée qui devra être très
régul ièrement al imentée de questions aux
formés pour pouvoir s’assurer de l ’évolution
de l ’acquisition de leur savoir.

4 Cf : L’exemple du travai l de l ’ INSEE est intéressant à ce point de vue : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654940?sommaire=2654964





MODULE 5 : EVALUATION DE LA
FORMATION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Accompagner les formés à évaluer l ’apport en savoir nouveau que
la formation leur a apporté

Séquence 1 : Evaluation des connaissances des
formés

Séquence 2 : Evaluation de la qual ité de la
formation

Permettre aux formés de porter un regard évaluatif sur la qual ité
de la formation
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SEQUENCE 1 - Evaluation des connaissances des
formés

Contenu :

Le travai l d’évaluation d’acquisition de
connaissances nouvel les est basé sur une
analyse comparative entre les attentes et
visions exprimées par les formés en début
de formation et leurs nouvel les réflexions
issues de la formation.

L’idée est de mesurer si les formés ont
renforcé leur capacité d’analyse sur les
apports suivants de la formation :
- Mise en perspective « macro »de la mesure
de l ’ impact dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable (ODD)
- Définition de l ’ impact dans le tiers secteur
- La mesure de l ’ impact dépasse la notion
de projet pour englober l ’analyse d’acteurs
- Exploration d’une approche faisant de
l ’ impact l ’outi l de construction d’un
partenariat durable entre acteurs du tiers
secteur.

Méthode pédagogique:

Le formateur reprend la feui l le de paper-
board écrite en début de formation
regroupant les attentes de chacun.

Sur cette base, chaque formé rédige sur une
feui l le de papier les apports de la formation
et présente cela devant le groupe.

Le formateur peut ainsi revenir sur certains
points et ou pointer du doigt les apports
principaux de la formation.
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SEQUENCE 2 : Évaluation de la qual ité de la
formation

Contenu :

Cette séquence consiste à proposer aux
formés de poser un regard analytique et
critique sur la qual ité de la formation. Pour
ce faire, ceux-ci sont invités à rempl ir un
questionnaire d’évaluation anonyme afin de
l ibérer la parole (cf annexe).

Méthode pédagogique:

L’idée de cette évaluation est de connaître
le ressenti de chacun des formés. Dans un
premier temps, le formateur distribue le
questionnaire d’évaluation à chacun afin
qu’i l puisse le rempl ir individuel lement. Dans
un second temps, le formateur fait une
lecture rapide des retours des formés en
insistant sur les points d’amél iorations pour
les futures formations.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La notion de mesure d'impact, actuel lement

très discutée par les financeurs et

col lectivités partout en Europe et en Algérie,

se heurte à des freins importants de mise en

œuvre. Ces difficultés sont principalement

dues au fait que la mesure d’impact est

pensée, par la grande majorité des

financeurs et acteurs de terrain, comme une

continuité, à moyen et long terme, des outi ls

de suivi et d’évaluation de projet.

Or, comme nous l ’avons vu dans la

formation, le l ien entre projet et mesure

d’impact n’a pas de relation directe.

L’impact dépasse largement la sphère

d’action et d’influence du projet. Une

organisation de terrain, en mettant en

œuvre un projet, peut s’engager à atteindre

les objectifs spécifiques qu’el le s’était fixée.

Toutefois, el le ne peut pas maîtriser

l ’ensemble des changements que son projet

crée sur son environnement (les effets) et

surtout la façon donc les acteurs du

territoire vont se saisir de ces effets

(l ’ impact). De plus, ce mouvement

d’appropriation des effets d’un projet par les

différentes composantes environnantes de

ce dernier, se construit plus lentement que

la réal isation même du projet. En cela,

mesurer l ’ impact obl ige à se mettre au

diapason de « l ’ inertie d’appropriation » des

changements propres à chaque territoire et

situation.

Le temps de l ’ impact étant largement

supérieur au temps du projet; i l est

nécessaire de placer les acteurs au centre

du processus. En effet, contrairement au

projet qui par nature est défini dans le

temps, les acteurs (au sens large) se

perçoivent et se vivent principalement

comme intemporels.

Perspectives :

Fort de ce constat, la mesure de l ’ impact

peut prendre 2 formes :

1 ) une forme ex nihi lo

2) une forme partenariale.

La forme ex nihi lo (à partir de rien)

demande un arsenal méthodologique et

technique important car el le renvoie à des

outi l lages d’analyses caractéristiques des

champs de la recherche comme les sciences

sociales, les sciences pol itiques, les sciences

économiques. D'autre part, el le obl ige à

poser en premier l ieu un cadre de recherche

propre à chaque territoire ou secteur. La

définition de ce travai l et sa mise en œuvre

dépassent largement le champ de

compétences de la plupart (pour ne pas dire

toutes) des organisations du tiers secteur en

Europe et en Algérie. Par ai l leurs, cette

méthode d'évaluation mobi l ise des

ressources humaines importantes et de ce

fait pose la question de son financement

dans une relation organisation/financeur.

Ainsi , l ’évaluation ex nihi lo entre en

résonance avec la sphère de la recherche

plus à même de maîtriser la méthodologie à

mettre en œuvre. Cette forme de mise en

œuvre permet de créer un cercle vertueux

de confrontation de savoirs entre

organisations, financeurs et chercheurs.

La forme participative : définition entre

acteurs d’un territoire, d’un « idéal » à

atteindre et des stratégies à mettre en

œuvre (exemple : Approche Orientée

Changement). Cette approche permet aux

acteurs de travai l ler ensemble sur une feui l le

de route commune et ainsi de créer une

forme de communauté d’appartenance

d’acteurs en charge d’un secteur ou d’un

territoire. Méthodologiquement, cette

approche est plus légère et moins coûteuse.

El le permet de renforcer le partenariat entre

acteurs et créer de la transversal ité dans les
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actions. Les acteurs s’approprient petit à

petit une vision systémique du territoire.

Dans l ’ idéal , i l serait intéressant que ces

deux approches se conjuguent car el les sont

complémentaires. La méthode ex-nihi lo

génère de la connaissance qu’i l faut traiter et

la méthode partenariale de la col laboration

entre acteurs qu’i l faut maintenir dans le

temps. Toutefois, si l ’on se projette dans une

représentation des actions sur chaque

territoire, ces derniers doivent être en

cohérence avec les Objectifs de

Développement Durable. Aussi l ’approche

ancrée sur un travai l en partenariat, où les

acteurs cherchent à définir les règles

col lectives de l ’« évaluation », doit être

priorisée.

POUR ALLER PLUS LOIN

Site des Nations Unies (ODD)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

Exemple d’articulation de l’action publique

avec les ODD (mettre le l ien pour votre pays)

http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/fi leadmin/documents/Produits_e

ditoriaux/Publ ications/Documents_de_travai l/2

016/document-travai l -28-iodd-decembre-

2016.pdf

Site de l’INSEE (travail sur le chiffre des ODD

pour la France) mettre le lien pour votre pays

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654937?so

mmaire=2654964

Guide explicatif de l’Approche Orientée

Changement F3E

http://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/guide_chg

mt_f3e_cota.pdf

Boite à outils de l’Approche Orientée

Changement

http://f3e.asso.fr/article/1671/boite-a-outi ls

Guide relations partenariales dans le champ de

la culture (lien pour la France, n’hésitez pas à

mettre tout lien qui vous semble pertinent)

http://www.opale.asso.fr/article635.html



ANNEXE :
FICHE D'ÉVALUATION
DES FORMATIONS
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