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FORMATION 2 
Le projet comme  outil porteur 

de sens et vecteur de 
partenariats durables 
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Module 1: Accueil et introduction 

 
• Permettre aux formés et au formateur de 

faire connaissance 

• Faire une synthèse de la formation 1 

• Présenter le déroulé de la formation 2  
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Finalité du cycle de formation 
SPOTS 

 

Faciliter la compréhension mutuelle entre 
financeurs et porteurs de projet du tiers 
secteur  autour des freins et leviers du 

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

2. Le projet comme  outil porteur de sens et vecteur 
de partenariats durables 

3. La notion de mesure d’impact dans les projets du 
tiers secteur 

Cycle de 3 formations 
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Retour sur la formation 1  

• Contexte : baisse des subventions et montée 
en puissance des financements par projet 

• Conséquences pour les financeurs et pour les 
associations 

• La recherche de multiplication des sources de 
financement 
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Conséquences pour les acteurs :  
• Difficulté de financer le fonctionnement des 

structures  

• Des ressources humaines de plus en plus qualifiées 
dans un contexte d’économie tendue 

 

 

Retour sur la formation 1  
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• Explorer les limites du financement par projet 
auprès de plusieurs financeurs (partenariat-
multiacteurs)  

• Réinterroger les composantes du projet 

• Explorer les liens entre politiques publiques 
et projets et la relation de partenariat entre 
les acteurs 

  

 Objectifs de la formation 2   
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Programme de la formation 2 

• Module 1 : Accueil et introduction   
 

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

• Module 3 : La dimension politique du projet 
comment ciment du partenariat multi-acteurs  

 

• Module 4: Evaluation de la formation 
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Module 2 : Le partenariat multi-acteurs : 
quel sens technique et économique ? 

 

• 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  
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Le financement par projet, au-delà de la 
recherche de diverses sources de financement, 
implique le développement du concept de  
« partenariat multi acteurs »: 

• L’organisation cherche à faire financer son projet par 
différents bailleurs 

• Les bailleurs cherchent à faire levier de leur 
financement en s’associant à d’autres financeurs 

 

La notion de partenariat multi-acteurs 
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Retour d’expériences : 
• Qui a déjà structuré et/ou participé à un 

projet financé par divers partenaires 
(collectivité, bailleur privé)?  

• Avez-vous été confrontés à certaines 
difficultés?  
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Analyse des leviers et contraintes 
« techniques » du partenariat multi-acteurs 

Les résultats du diagnostic SPOTS 
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• Partager le « risque » économique avec d’autres 
financeurs 

• Offrir des possibilités de rencontre avec d’autres 
financeurs (acteurs privés…) 

• Tisser un réseau d’acteurs autour d’une 
problématique commune….  

Leviers pour les financeurs 
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• Très chronophage, multiplication des « COPILs » 

• Approche purement gestionnaire de l’action sur les 
territoires, difficile de construire une vision commune 
partagée entre différents financeurs 

• Développement d’un rapport de force entre financeurs 
dans les phases de blocage du projet 

• Difficulté à fédérer les structures 

• Peu de dialogue sur le temps long 

• Avoir une relation de prestation de service avec les 
structures de terrain 

• Se couper d’une analyse fine du contexte 

• Image dégradée du financeur 

 

Contraintes pour les financeurs 
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• Se positionner autour d’un réseau 
d’acteurs 

• Ne pas dépendre d’un seul financeur 

• Développer une approche territoriale 
de son action 

 

 

Leviers pour les organisations 
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• Négociations permanentes entre différents partenaires aux enjeux 
différents 

• Animation de réunions techniques avec les financeurs plutôt que 
des réunions sur le sens de l’action et le bon cheminement sociétal 
de celle-ci 

• Multiplication des documents projets, des rapports de suivi et des 
bilans  

• Augmentation importante des temps administratif et de 
communication 

• Professionnalisation technique des administrateurs au détriment 
de la construction et de la défense d’une vision politique 

• Perte de finalité de son action au regard des enjeux des 
partenaires 

• Perte de sens de l’action et démobilisation des instances 
dirigeantes bénévoles 

P
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Contraintes pour les organisations 
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Ce qui ressort de l’ensemble des travaux SPOTS: 

  

• Une perte de sens au sein des projets liée 
entre autre à une complexification technique 
de l’accès aux financements 

• Un besoin de dialogue entre acteurs est mis 
en avant partout 

SYNTHESE 
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SYNTHESE 

• L’approche technique du partenariat :  

 enferme des partenaires dans une logique 
gestionnaire de la relation.  

 Perte de sens de l’action 

• Nécessité d’explorer l’approche projet et sa 
construction partenariale pour comprendre 
les zones de blocage.  
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Programme de la formation 2 

• Module 1 : Accueil et introduction   

 

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

• Module 3 : La dimension politique du projet 
comment ciment du partenariat multi-acteurs  

 

• Module 4: Evaluation de la formation 
 

 

 

 

 



Cycle de formation SPOTS – Formation 2 

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

multi-acteurs 
 

• Comprendre et approfondir les composantes 
du projet  

• Comprendre les freins à une gestion 
partenariale durable et constructive 
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Notions de base :  

Projet =  

- préfixe pro- signifie « qui précède dans le temps »  

- radical jacere signifie « jeter »  

 

Projet = « quelque chose qui vient avant que le 
reste ne soit fait » 

 

 

  

Notion de projet 
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Evolution de la notion du projet :  
Projet = « quelque chose qui vient avant que le reste ne soit fait »  

 

 

 

Le projet se rapportait au 
plan de quelque 
chose.  

 

Le projet  L’objet 

…plusieurs techniques de gestion de projet ont été 

élaborées : déviation de sens pour couvrir à la fois le 

projet et l’objet (modèle productiviste) 

Quelque chose accompli 

selon un projet 

Le projet  
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Modèle productiviste   
– Définition et vision précise de 

l’ensemble des étapes par le 
donneur d’ordre  

– Très opérationnel et efficient 
dans des projets dont 
l’environnement est stable, 
contrôlable et peu changeant 
(production de biens…) 

–  Appauvrissement des corps de 
métiers, montée en puissance 
des ressources humaines 
simple opératrices 

– S’ancre sur le contrôle 

 

 

Modèle anté-productiviste 
– Définition des objectifs à 

atteindre mais stratégie d’actions 
partiellement voire peu 
contractualisée 

– Libère des espaces dans la mise 
en œuvre. Facilite la mise en 
œuvre du projet dans des 
contextes ouverts et changeants 

– Valorisation des métiers et des 
compétences des acteurs 

– Demande un suivi / 
accompagnement 

 

 

Deux approches de gestion de projet 
divergentes  
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Comment traduire ces deux modèles au sein 
d’une relation partenariale entre financeurs et 
organisations ? 

 

 

            De quoi est composé un projet ?  
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     Actions – activités 

     Ressources / Moyens  

     Objectifs / résultats 

     Public 

     Enjeux 

     Finalités 

     Stratégie / Méthode / logique d’intervention 

 

L’intervention, mise en 

œuvre… 

L’intention, la 

réflexion… 

Les composantes d’un projet 

%23Diapo 30
%23Diapo 32
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Enjeux 

 

 

 

 

 

Finalités 

 

But(s) Objectif(s) spécifique(s) 

Résultats Objectifs intermédiaires /  

opérationnels 

Actions - Activités 

Ressources - Moyens 
Court Terme 

Long Terme 

Objectifs généraux 

Hiérarchisation au sein d’un projet 
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Le projet : une hiérarchisation contextuelle 

 

La perception du projet n’est pas identique si on 
représente une organisation de terrain ou si l’on 
représente une collectivité.  

 

Articulation entre programme et projet 
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Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Programmes 
Gestion macro d’un 

territoire  Projet  
Action précise sur une 

partie du territoire 

Articulation entre programme et projet 
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Vision du porteur de projet dans une organisation de terrain   

Finalité/Objectif 
général 

Insérer socio-professionnellement des jeunes en difficultés sur la ville 
X 

Renforcer le lien social intergénérationnel dans sa structure et sur la 
ville 

Objectif projet 

Résultats R1 : Un plan de formation avec des encadrants techniques et des 
intervenants du métier à la retraite est mise en œuvre 
R2 : Un réseau d’artisans accueillant les jeunes en application est 
structuré 
R3 : Des jeunes sont recrutés et accompagnés tout le long de la 
formation 
R4 : Une zone technique d’examen est opérationnelle 
R5 : Un Bâtiment est rénové  

Activités ….. 

Articulation entre programme et projet 
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Vision de la collectivité  

Finalité/Objectif 

général politique  

Favoriser l’insertion des jeunes sur son territoire (comprenant la ville 

X) 

Objectifs 

spécifiques de la 
politique  

- Insérer socio professionnellement des jeunes en difficultés sur la 

ville X (celle de l'organisation de terrain) 
- Faciliter la mobilité des jeunes en milieu rural  (autre organisation)  
- Favoriser l'accès au réseau professionnel…  

Résultats :  

Stratégie de 
mise en œuvre 
au regard des 
potentialités 
locales 

R1 : Participer à l’insertion des jeunes au métier de tailleur de pierre 

sur la ville X 
R2 : Développer un parc de prêt de cyclomoteur à destination des 
jeunes  
R3 : Les jeunes sont accompagnés dans leur recherche d’emploi par 
une structure d’accompagnement de la jeunesse 

 

Activités …. 

Articulation entre programme et projet 
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Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Programmes 
Gestion macro d’un 

territoire  Projet  
Action précise sur une 

partie du territoire 

Zone de 
négociation 

et de 
définition 
du contrat 

Mise en 
œuvre 

indépendante 
par les 

professionnels 
terrains 

Premier 
temps  

Second 
temps  

Mode de gestion « anté-productiviste »  
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Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Programmes 
Gestion macro d’un 

territoire  Projet  
Action précise sur une 

partie du territoire 

Mode de gestion « productiviste »  

Zone de 
négociation 

et de 
définition 
du contrat 

Mise en 
œuvre sous 
contrôle des 

professionnels 
terrains 

Premier 
temps  

Second 
temps  
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• Le diagnostic SPOTS a mis en avant le fait que les acteurs du 
tiers secteur souhaitent revenir sur le concept de projet anté-
productiviste.  

• Cette approche, si elle met l’accent sur la phase d’ingénierie, 
ne fait pas abstraction de la mise en place de suivi / contrôle 
tout le long de la réalisation. Seulement cette dernière ne 
s’ancre pas dans un contrôle technique mais dans un échange 
sur les potentialités du projet à atteindre son objectif et à 
impacter le territoire.  

• La reconnaissance des compétences de chaque acteur est 
valorisée. 

Leviers et freins de la gestion entre  
programme et projet  



Cycle de formation SPOTS – Formation 2 

Programme de la formation 2 

• Module 1 : Accueil et introduction   

 

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

• Module 3 : La dimension politique du projet 
comment ciment du partenariat multi-acteurs  

 

• Module 4: Evaluation de la formation 
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Module 4: Evaluation de la 
formation 

 

• 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 qualité de la formation.  
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Conclusion et perspectives 

• Les contraintes techniques du partenariat multi-
acteurs sont nombreuses  

• L’approche projet, dans ses dimensions 
conceptuelles, n’est pas suffisamment maîtrisée par 
les acteurs (financeurs comme porteurs de projet). 

•  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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Webographie 
• Manuel de gestion du cycle de projet EUROPEAID 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/burkina_faso/documents/more_
info/pcm_guidelines_2006_fr.pdf 

• Manuel de gestion du cycle de projet FAO 

http://www.fao.org/docrep/012/ak211f/ak211f00.pdf 

• 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/mediaRubrique/file/363_ASDI_La_Metho
de_du_cadre_logique.pdf 
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