
 

METHODOLOGIE DU PROJET

APPROCHE GENERIQUE

Proposition de démarche synthétisant la méthode de projet 
française et celle de « problem solving » anglo-saxon



 

PROCESSUS DU PROJET

DIAGNOSTIC    DECISION ACTION

Etape du malaise                        Etape de créativité          Etape de l’organisation

L’émergence      La recherche des solutions   Programmation
La clarification      Le test solutions / acteurs   Organisation

Etape de la mise en problème  Etape du choix la solution           Etape de la mise en 
oeuvre

Les jeux des acteurs                   Les valeurs et les utopies          Les acteurs et les ressources
La procédure      Les jeux de pouvoir          Les méthodes
La recherche du problème      Les simulations financières       La culture au travail

à résoudre (coûts /efficacité)       

  Etape du diagnostic       Etape du contrat         Etape de l’évaluation

Le diagnostic professionnel      Le projet de contrat   Les procédures
     Le processus enrichi
 

     Le diagnostic « partagé »      Le contrat « adopté »              L’évaluation 
                            « partagée »
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PROCESSUS DU PROJET
            

DIAGNOSTIC DECISION ACTION

Etape du malaise Etape de créativité         Etape de l’organisation

L’émergence      La recherche des solutions   Programmation
La clarification      Le test solutions / acteurs   Organisation

Etape de la mise en problème  Etape choisir la solution Etape de la mise en 
oeuvre

Les jeux des acteurs      Les valeurs et les utopies          Les acteurs et les ressources
La procédure      Les jeux de pouvoir   Les méthodes
La recherche du problème      Les simulations financières   La culture au 

à résoudre (coûts /efficacité)       travail

Etape du diagnostic  Etape du contrat Etape de l’évaluation

Le diagnostic professionnel      Le projet de contrat   Les procédures
     Le processus enrichi
 

Le diagnostic «     partagé                   Le contrat «     adopté   »           L’évaluation «      partagé     »  
            

Conduire-animer
Le pilotage « politique » 
Le pilotage « technique »  

 Rédiger / diffuser
La communication



 

I ) PHASE « DIAGNOSTIC »

PHASE DIAGNOSTIC
11) Etape du malaise
L’émergence

PHASE DIAGNOSTIC
12) Etape du malaise
La clarification, les problèmes sont posés

PHASE DIAGNOSTIC
13) Etape de mise en problème
Les jeux d’acteurs (qui ?)

PHASE DIAGNOSTIC
14) Etape de mise en problème
La procédure (comment ?)

PHASE DIAGNOSTIC
15) Etape de mise en problème
La recherche du problème à résoudre (quoi ?)

PHASE DIAGNOSTIC
16) Etape de diagnostic
La recherche des causes et conséquence du problème ciblé
Le diagnostic professionnel ( l’audit )

PHASE DIAGNOSTIC
17) Etape de diagnostic
La recherche des causes et conséquence du problème
Le diagnostic partagé ( la mobilisation et le pilotage )



 

PHASE DIAGNOSTIC
11) Etape du malaise
L’émergence

PHASE DIAGNOSTIC
12) Etape du malaise

 La clarification, les problèmes sont posés

-     La parole émerge, les problèmes sont posés
- Les acteurs se mobilisent, un leadership apparaît
- Des solutions sont débattues, une technicité se manifeste

Le jeu déclencheur peut être endogène (une crise grave) ou exogène (l’intervention de la loi, d’une  
politique  extérieure)  Des  documents  circulent,  tracts,  rapports,  études  diverses,  projet  de  la  
direction de l'institution...

un problème 
non identifié

des acteurs non
« mandatés » des solutions

     a priori

un problème 
non identifié

des acteurs non
« mandatés » des solutions

     a priori

RUMEURS
SOUFFRANCES
TENSIONS

Le jeu déclencheur



 

PHASE DIAGNOSTIC
13) Etape de mise en problème
Les jeux d’acteurs (qui ?)

Qui pose un problème ? (le bouc émissaire)
Le système cherche à désigner ses problèmes ?

PHASE DIAGNOSTIC
14) Etape de mise en problème
La procédure (comment ?)

?

Le système met-il en place une procédure pour poser ses problèmes ?
C’est l’apparition d’un leadership et du pilotage (souvent double : technique 
et politique )

Le travail de rédaction commence ici

?



 

PHASE DIAGNOSTIC
15) Etape de mise en problème
La recherche du problème à résoudre (quoi ?)

?

La procédure mise en place permet-elle au système d’exprimer ses 
problèmes et de cerner le  problème qu’elle va tenter de résoudre ?

PHASE DIAGNOSTIC
16) Etape de diagnostic
La recherche des causes et conséquence du problème ciblé
Le diagnostic professionnel ( l’audit )

Recherche et 
traitement de
 l'information
audit interne

Les hypothèses, les modes 
d'analyse, les théories 
explicatives

LE 
DIAGNOSTIC



 

PHASE DIAGNOSTIC
17) Etape de diagnostic
La recherche des causes et conséquence du problème
Le diagnostic partagé ( la mobilisation et le pilotage )

Procédure

Le diagnostic
partagé

leadership



 

2) PHASE DE DECISION

PHASE DE DECISION
21) ETAPE DE CRÉATIVITÉ
La recherche des solutions

PHASE DE DECISION
22) ETAPE DE CRÉATIVITÉ
Le test solutions / acteurs

PHASE DE DECISION
23) ETAPE DU CHOIX LA SOLUTION
Les valeurs et les utopies

PHASE DE DECISION
24) ETAPE DU CHOIX LA SOLUTION
Les jeux de pouvoir

PHASE DE DECISION
25) ETAPE DU CHOIX LA SOLUTION
Les simulations financières

(coûts /efficacité)

PHASE DE DECISION
26) Etape du contrat
Le projet de contrat

PHASE DE DECISION
27) Etape du contrat
Le processus enrichi

PHASE DE DECISION
28) Etape du contrat
Le contrat « adopté »



 

PHASE DE DECISION
21) ETAPE DE CRÉATIVITÉ
La recherche des solutions

La phase de recherche de solutions est la plus difficile 
parce qu’il faut sortir des sentiers battus, 

des solutions a priori et des idéologies stabilisées.

documentation
brainstorming
témoignage
le travail pluridisciplinaire
le recours à l’extériorité

Toutes les méthodes pour faire apparaître la créativité

?



 

PHASE DE DECISION
22) ETAPE DE CRÉATIVITÉ
Le test solutions / acteurs

PHASE DE DECISION
23) ETAPE DU CHOIX LA SOLUTION
Les valeurs et les utopies

PHASE DE DECISION
24) ETAPE DU CHOIX LA SOLUTION
Les jeux de pouvoir

Les créatifs ont toujours du mal à faire passer leurs idées
Elles doivent être testées auprès des acteurs
Faire un diagnostic culturel ( au sens le historicité chez Touraine)

Modernisateurs Conservateurs

dirigeants

exécutants

Dominés techniciens créateurs

PHASE DE DECISION
25) ETAPE DU CHOIX LA SOLUTION
Les simulations financières

(coûts /efficacité) PBBZ   (simulations)

programme actions débits crédits solde



 

PHASE DE DECISION
26) Etape du contrat
Le projet de contrat

Présentation de la solution en tenant compte des acteurs 
c’est le compromis anticipé fait par le professionnel 

Mais introduction de « perspectives» pouvant être reprises ultérieurement 

PHASE DE DECISION
27) Etape du contrat
Le processus enrichi

Appel aux acteurs pour qu’ils adaptent et enrichissent la solution 
c’est le compromis construit avec les acteurs



 

PHASE DE DECISION
28) Etape du contrat
Le contrat « adopté »

Contrat adopté

Finalités

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Moyens

Régulation du contrat

O.K.



 

III PHASE « ACTION »

PHASE « ACTION »
31) Etape de l’organisation
Programmation

PHASE « ACTION »
32) Etape de l’organisation
Organisation

PHASE « ACTION »
33) Etape de la mise en œuvre
Les acteurs et les ressources

PHASE « ACTION »
34) Etape de la mise en œuvre
Les méthodes

PHASE « ACTION »
35) Etape de la mise en œuvre
La culture au travail

PHASE « ACTION »
36) Etape de l’évaluation
Les procédures

PHASE « ACTION »
37) Etape de l’évaluation
L’évaluation « partagée »



 

PHASE « ACTION »
31) Etape de l’organisation
Programmation

Actions

PHASE « ACTION »
31) Etape de l’organisation
Organisation

L’organigramme de la mise en oeuvre

Pilotage 
du projet

FINALITES

Objectifs généraux

Programmes



 

PHASE « ACTION »
33) Etape de la mise en œuvre
Les acteurs et les ressources

GRH
Développement personnel

Développement organisationnel

Gestion des réseaux et des moyens

PHASE « ACTION »
34) Etape de la mise en œuvre
Les méthodes



 

PHASE « ACTION »
35) Etape de la mise en œuvre
La culture au travail

Chaque profession, chaque organisation génère sa culture et ses comportements
Chaque projet génère sa sous-culture et ses comportements propres

Qui sont déterminés par des formes de plaisirs et de « valorisation de soi »

Quelle identité, quelle tribu ?



 

PHASE « ACTION »
36) Etape de l’évaluation
Les procédures

Elaboration d'une proposition

finalités objectifs moyens
valeurs critères critères

Finalisation participative

finalités objectifs moyens
valeurs critères critères

PHASE « ACTION »
37) Etape de l’évaluation
L’évaluation partagée

finalités objectifs moyens
valeurs critères critères

NOUVEAU DIAGNOSTIC
Adaptation du projet

Contrat 
adopté

Finalités
Objectifs 
généraux
Objectifs 

opérationnells
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