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OUTILS POUR LA CONCEPTION ET 
GESTION DE PROJETS

I N T R O D U C T I O N 

O B J E C T I F
 À travers ce module vous découvrirez les étapes essentielles pour le lancement d’un 
projet, vous découvrirez les outils de base pour votre financement et quelques outils 
pour mesurer votre impacT. 

Vous avez déjà parcouru ces modules en 
découvrant de nouvelles idées, de nouveaux 
défis et des histoires inspirantes sur la façon de 
participer au changement dont notre planète a 
besoin.  La dernière étape de ce parcours vise à 
agréger les connaissances des modules 
précédents, et à vous fournir des outils et des 
lignes directrices supplémentaires pour renforcer 
vos compétences en vue de développer votre 
propre projet. Que ce projet soit une campagne 
de plaidoyer, une entreprise durable, une 
organisation à but non lucratif ou d'une 
mobilisation citoyenne. Quelle que soit votre 
projet, vous êtes maintenant 
#YouthForOurPlanet et notre communauté 
mondiale est là pour vous soutenir.

Module 17

Comment entamer un projet
La conception d'un nouveau programme ou projet peut sembler autant difficile que 
passionnante. La première étape est toujours la plus difficile, c'est pourquoi il est important 
de prendre le temps de structurer une vision claire de votre projet, un aperçu des étapes à 
suivre pour y parvenir, et d'imaginer ce que pour vous serait sa réussite. Les outils que vous 
allez pouvoir trouver dans les suivantes pages vous aideront à structurer votre projet et 
atteindre vos objectifs. 

L'élaboration de projets à but non lucratif diffère de la conception de projets ou d'initiatives 
privées qui visent à maximiser leurs marges, et diffère également du simple fait d'organiser 
soi-même un événement. Quel que soit le modèle de projets que vous choisissez, ils 
partagent tous des principes et des systèmes similaires, même si la terminologie peut varier.

Résumé
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La première étape consiste à comprendre quel problématique vous voulez aborder. Cela 
implique normalement un certain type de diagnostic, ou de recherche, pour identifier les 
sources de ce problème. Pour découvrir des méthodes de diagnostic, et de recherche plus à 
fond vous pouvez revisiter le module 13. Une fois que vous avez identifié une problématique ou 
un espace d'action pour votre projet, vous pouvez procéder à une analyse sous la méthode « 
arbre à problèmes » afin de découvrir les symptômes de ces problèmes, leurs causes 
sous-jacentes, leur impact et toute autre dimension supplémentaire. 

L’« arbre à problèmes » permet de trouver des 
goulots d'étranglement et des solutions en 
localisant les causes et les effets d'un 
problème. Pour commencer, placez le 
problème que vous voulez aborder sur le 
tronc, ce sera votre problématique centrale. 
Les causes de votre problématique centrale 
doivent être placées dans les racines, et les 
conséquences seront placées dans les 
branches de l'arbre. Votre projet doit viser à 
s'attaquer à la ou aux causes profondes de 
votre thème central. Vous pouvez faire cette 
analyse en groupe ou tous seuls, mais posez 
vous bien la question d’aborder les causes 
profondes ou systémiques de votre 
problématique. 

Reflection corner

Comme nous l'avons vu dans le module 13, une cartographie des acteurs permet d'identifier 
l’ensemble d'acteurs qui influencent ou sont affectés par votre problématique centrale et 
éventuellement par votre projet. Il est important de connaitre ces acteurs afin de mieux 
comprendre les différents groupes et perspectives que vous devrez gérer, mobiliser et/ou 
influencer tout au long de la création et de la mise en œuvre de votre projet. Ces acteurs 
peuvent être des membres de la communauté, des autorités compétentes ou du gouvernement 
local, des entreprises, des bénéficiaires, des ONG ou autres. Les projets ont souvent plusieurs 
types d’acteur ou parties prenantes, et il est important de les identifier et de les faire participer 
dès les premières étapes du développement de votre projet. Lorsque vous engagez ces parties 
prenantes, il est utile de se poser les questions suivantes pour chaque groupe :

● Problématique : Quels sont les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés ?

● Motivation : Qu'est-ce qui les motive ? Quels sont leurs centres d'intérêt ?

● Potentiel : Comment pourraient-ils contribuer à résoudre les problématiques identifiées ?

● Interaction : Comment pouvons-nous mieux communiquer avec ces acteurs ?

Tous les acteurs ne seront pas directement impliqués dans le projet, mais il est pertinent de voir 
quel rôle ils peuvent ou ne peuvent pas jouer et comment ils peuvent potentiellement influencer 
le déroulement de votre travail.

La problématique

Cartographie des acteurs et parties prenantes 

Problème Central

Causes

Effets ou 
conséquences



Pensez aux ressources et aux compétences dont vous disposez pour votre projet. Au-delà de 
l'aspect monétaire, vous devez prendre en compte les capacités de votre équipe et de votre 
organisation lors du processus de conception d'un projet. Quelles sont les ressources dont 
vous disposez ? Quelles sont les compétences dont vous disposez actuellement au sein de 
l'équipe ? Ces informations vous aideront à déterminer les types de programmes qui peuvent 
effectivement être mis en œuvre. 

Par exemple, vous ne pouvez pas concevoir 
une intervention pour planter des coraux si 
votre organisation ne dispose pas de 
spécialistes en corail. Un outil utile pour cette 
étape est l'analyse SWOT (acronyme en 
anglais), qui identifie les forces, les faiblesses, 
les opportunités et les menaces pour votre 
projet. 
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Une fois que vous avez identifié votre problématique, le but de votre projet, et que vous avez 
cartographié les acteurs pertinents et les compétences et les ressources que vous avez à 
votre disposition, l'étape suivante consiste à déterminer les objectifs de votre projet. Les 
objectifs du projet seront les solutions ou situations postérieures souhaitables après la 
réalisation de votre projet. Votre initiative peut avoir un seul objectif ou plusieurs 
sous-objectifs spécifiques visant une série de résultats. 

● Comment rédiger des objectifs SMART.  

SMART est un acronyme qui peut vous aider à vous souvenir et à évaluer et structurer les 
objectifs de votre projet. Ainsi, lorsque vous concevez un objectif, vous pouvez vous poser les 
questions suivantes :

● Spécifique : Y a-t-il une action et un résultat espéré spécifique pour derrière cet 
objectif ?

● Mesurable : L'objectif peut-il être décrit à l'aide de chiffres ou de données ? 
Pouvez-vous évaluer cet objectif par vous-mêmes ou accéder à des données précises 
sur une situation donnée avant et avant et après votre projet ? 

● Atteignable : Disposez-vous des ressources et des capacités de votre organisation 
pour atteindre cet objectif ?

● Pertinent : L'objectif est-il conforme au but de votre projet et devrait toujours 
contribuer à l'atteindre. Les objectifs doivent être des arguments pour répondre à des 
questions telles que « Quel est l'impact de ce projet ? » et « Pourquoi est-il nécessaire 
? » 

● Temporellement défini : Y a-t-il une date limite ou un délai précis pour la réalisation 
de l'objectif ? Et pour le projet en général ? 

Par exemple : 

-Au cours de la première année, nous formerons au moins 300 personnes avec nos ateliers 
d'éducation environnementale. 

-Parmi les participants aux ateliers, 100 s'inscriront pour surveiller l'incidence des feux de 
forêt là où ils vivent et rédigeront un rapport mensuel chaque mois pendant 6 mois. 

Pour aller plus loin, consultez ces conseils de rédaction d’objectifs par le gouvernement du 
Canada. 

Fixer des objectifs SMART

 Utiles
à l’atteinte des 

objectifs. 

Nuisibles
à l’atteinte 

des objectifs. 

Influence 
interne FORCES FAIBLESSES

Influence 
externe OPPORTUNITÉS MENACES

Ressources et capacités disponibles

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/outils-demande/ecriture-objectifs-smart.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/outils-demande/ecriture-objectifs-smart.html
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Les projets, programmes ou organisations à but non lucratif utilisent différentes stratégies 
pour collecter des fonds, qu'ils réinvestissent ensuite dans leurs projets, salaires et frais de 
fonctionnement. La collecte de fonds peut se faire de différentes manières, par exemple en 
faisant appel à des donateurs individuels, en demandant des subventions auprès de grandes 
fondations et en recevant des dons d'entreprises ou de sociétés. Il existe deux types de fonds, 
les fonds restreints à une activité ou à un objectif défini par le bailleur de fonds et les fonds 
libres que vous pouvez utiliser à discrétion au sein de votre organisation.  Pour construire votre 
stratégie de financement, vous devez aller au-delà de simplement solliciter des fonds et vous 
pouvez utiliser les outils suivants : 

● Établir le profil et la carte des donateurs individuels potentiels : Vous pouvez commencer 
avec votre entourage en faisant une petite collecte avec votre famille et à vos amis. Pensez 
au fait que vous avez sûrement déjà fait des dons de façon similaire à d'autres 
organisations récemment. 

● Pensez à votre calendrier de financement : Allez-vous faire une collecte de fonds annuelle 
? Allez-vous organiser des événements de collecte de fonds ? Allez-vous établir des 
partenariats ? Pouvez-vous demander des dons en nature (matériel, ordinateurs, etc.) 
lorsque vous identifiez un besoin ? 

Outils de financement

Gestion du temps
Une fois que vous avez vos objectifs et vos activités, vous pouvez commencer à réfléchir à 
votre calendrier, car il est essentiel à toute gestion de projet. Il y a différentes écoles dans 
l'organisation des calendriers de projet, mais le plus simple correspond à une ligne de temps 
qui vous donnera, ainsi qu'à vos coéquipiers et aux donateurs potentiels, une idée des délais 
et des résultats du projet, ce calendrier peut être divisé par mois, semaines ou jours selon la 
durée de votre projet. N'oubliez pas d'être réaliste dans vos échéances, et d'accepter 
l'incertitude car la vie réelle a tendance à ne pas toujours suivre les calendriers. Un autre type 
d'outil de gestion du temps et du projet plus complexe est celui qui structure votre plan de 
travail ou aussi appelé diagramme de GANTT. Vous pouvez découvrir plus ici.

L'étape suivante consiste à réfléchir aux activités de votre projet, qui sont la liste des actions, 
mesures et tâches que vous devez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez 
assigner une équipe ou une personne pour chaque activité ou type d'activité (par exemple la 
logistique, les communications, les activités éducatives, etc.). Ensuite, vous pouvez attribuer 
un budget aux activités. Enfin, n'oubliez pas de mesurer les résultats de vos activités au 
moyen d'une série d'indicateurs clairs. Ceux-ci peuvent être aussi simples que le nombre de 
personnes ayant assisté à un événement ou aussi complexes que la mesure des taux de 
déforestation dans une communauté. Une activité peut être par exemple : 

"Distribuer des kits d'éducation environnementale à 100 enfants".  

Activités 
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● Les propositions de projet et les notes conceptuelles : Une autre façon d'obtenir du 
financement est à travers un document appelé une proposition de projet. Ce format est 
adéquat seulement quand aucun format de subvention ou formulaire a été spécifié par le 
bailleur de fonds. Ce document détaillé présente votre organisation, votre équipe, votre 
idée, le contexte de la problématique que vous souhaitez aborder et la façon dont vous 
comptez le faire, ainsi que votre budget. Les donateurs reçoivent de nombreuses 
propositions, alors assurez-vous que la vôtre est bien rédigée. Consultez ce modèle pour 
vous inspirer. Une note conceptuelle est la version courte d'une proposition (2 à 3 pages), 
elle comprend une vue d'ensemble, un aperçu du contexte du projet, les objectifs et les 
résultats proposés et la manière dont vous comptez les mesurer ainsi qu'un aperçu du 
budget. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la manière de rédiger votre 
preuve de concept.

● Le crowdsourcing est toujours une alternative pour financer votre projet, 
les efforts collaboratifs de financement de votre projet peuvent 
promouvoir l'engagement et la participation des différentes parties 
prenantes. Toutefois, selon l'échelle que vous avez définie, vous aurez 
peut-être besoin d'une stratégie de collecte de fonds. La Commons 
Social Change Library, dispose d'une stratégie de collecte de fonds et 
d'une planification étape par étape que vous pouvez suivre si c'est le cas.  

● Construire un budget : Il est important de pouvoir énoncer 
et expliquer clairement vos dépenses prévues et les 
sources de revenus escomptées. En tant que fondateur ou 
directeur de programme, vous devez également savoir 
combien il vous en coûtera pour mener à bien votre projet 
ou votre idée. Nous vous suggérons de consacrer du temps 
à la rédaction d'un budget pour votre projet. Utilisez ce 
modèle pour vous aider à commencer

● La déclaration de mission de votre 
organisation. (Voir module 16) 

● Une étude des besoins que vous avez 
identifiés. (Voir module 13)

● Une description des bénéficiaires de 
votre idée (qu'il s'agisse de personnes, 
d'un lieu ou d'un écosystème).

● La stratégie ou le plan de votre projet 
(description générale de vos objectifs 
et de vos activités) et la manière dont 
votre projet aura de l’impact. 

● Des informations juridiques sur votre 
organisation ou sur vous-même.

● Des attestations de votre expérience, 
comme des contrats ou des lettres de 
recommandation de précédents 
partenaires. 

● Un court paragraphe sur l’avenir de votre 
projet dans le court et long terme. 

● Le budget et les dépenses de votre projet.
● La façon dont vous comptez mesurer 

l'impact de votre projet.

● Subventions : Une subvention est un financement accordé pour une durée déterminée afin 
de soutenir un programme ou une activité. 
Les subventions sont généralement accordées par des acteurs tels que les 
gouvernements, les agences de coopération, ou les fondations privées. Pour accéder à une 
subvention, vous devez étudier en détail les exigences et vérifier si le bailleur de fonds 
s'aligne sur les valeurs de votre organisation. La plupart des subventions exigent des 
informations similaires que vous pouvez compiler à l'avance comme :  
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● Bourses et opportunités : Il existe de nombreux concours ou bourses à l'échelle mondiale 
qui peuvent vous aider à obtenir des capitaux d’amorçage, ou de vous connecter avec des 
réseaux qui mènent à des mécènes ou investisseurs potentiels. Des organismes et 
programmes de recherche tels que Echoing Green, Ashoka, MIT Climate Colab, Pollination 
Project, One Young World, Google for Startups SDG Accelerator, Dalai Lama Fellows 
Program for Emerging Leaders, Charity Entrepreneurship Incubation Program, SDGs & Her 
Competition, British Council Global Innovation Challenge, Global Center on Adaptation 
Young Leaders Program, Commonwealth Foundation Grant Programme for Civil Society 
Organisations, Séminaires du week-end de la Fondation Herzog pour les étudiants et les 
jeunes professionnels, Cisco Global Problem Solver Challenge pour les étudiants et les 
jeunes diplômés, le programme TechGirls du département d'État des États-Unis pour les 
jeunes femmes des États-Unis, d'Asie centrale et de la région MENA, Le Programme de 
Petites Initiatives du Fond Français pour l’Environnement Mondial, la fondation JACOBS en 
Suisse.

● La gestion des donateurs est le processus qui consiste à maintenir et à entretenir de 
bonnes relations avec vos donateurs. Cela implique une communication ouverte et 
régulière pour les remercier et leur donner un retour d'information sur l'état d'avancement 
de votre projet et la bonne utilisation de leurs fonds. Vous pouvez remercier vos 
donateurs par des appels, des courriels, des lettres, des messages sur les médias sociaux 
ou dans les rapports publics de votre projet ou de votre organisation. 

L’ESSENTIEL
● Nous avons juste vu la gestion de projet 

depuis les premières étapes, en vue de son 
lancement, une fois un projet lancé il faut 
garder toutes ces perspectives en tête 
mais surtout se rappeler que le projet est 
un cycle d’apprentissage, qui se nourrit 
d’expériences et des savoirs que d’autres 
personnes peuvent vous apporter. 

 DÉFI
● Facile: Dessinez un “arbre à problèmes” autour de l’enjeu environnemental qui vous tient à 

coeur. 

● Intermédiaire: Avec les enseignements de ce module asseyez vous et essayez d’écrire une 
note conceptuelle sur votre projet, ou organisation idéale. 

● Expert: Recherchez toutes les bourses et opportunités citées dans ce module, faites en un 
tableau, et déterminez si vous, votre organisation ou projet peut appliquer à leurs 
financements. 

Concevoir,  
Planifier,
Préparer, 
Exécuter

Réfléchir, Enquêter 
Comprendre, 
Identifier

Suivre les progrès, 
Évaluer, 
Communiquer



Ruramiso est une jeune entrepreneuse 
agricole du Zimbabwe,  reconnue par son 
travail entre autres par le  le prix WIA 54 
qui célèbre des femmes exceptionnelles 
dans les 54 pays d'Afrique. 

Elle est la vice-présidente des jeunes ambassadeurs de la confédération des syndicats 
agricoles d'Afrique australe. Elle est la fondatrice de Mnandi Africa, une organisation qui aide 
les femmes rurales à combattre la pauvreté et la malnutrition en les formant et en leur 
donnant les moyens d'agir en matière d'agriculture durable. Elle a remporté le prix africain 
emblématique pour l'agriculture et l'élevage. Elle a également remporté le prix des 10 
meilleurs jeunes de la JCI en 2019 et elle adore faire de la moto.
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Nous voulons suivre vos progrès !
Partagez votre parcours en tant qu'acteur du 
changement via les réseaux sociaux et 
taguez-nous! 

Utilisez le hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

POUR ALLER PLUS LOIN

INTERVENANT

Après avoir regardé la vidéo du 
module, réfléchissez aux questions 
suivantes :
1. Pensez vous être en capacité de 

gérer un projet? 
2. Si oui quels actions allez vous 

entreprendre ensuite? 
3. Si non, connaissez vous des 

organisations ou des personnes 
que vous pourriez contacter 
pour transmettre votre idée et 
les aider à mettre en place un 
projet? 

RURAMISO MASHUMBA
FONDATRICE DE  MNANDI AFRICA

ZIMBABWE

● Manuel pour la planification de 
projets/programmes de la Fédération 
International des Sociétés de la Croix / 
Croissant rouge. 

● «Construire et Gérer son Projet» un manuel du 
STICS.

● La série de ressources sur la gestion de projets 
et l’évaluation de l’EVAL réseau de praticiens de 
l’évaluation et pratique de projets. 

● Fixer Des Objectifs De Performance Ambitieux, 
document d’orientation des Nations Unies. 

● Ce MOOC de Gestion de Projets de L’École 
Centrale de Lille. 

● Manuel de cycle de projet par Terre des 
Hommes. 

Pistes de réflexion

Partagez vos progrès

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
https://www.stics.be/wp-content/uploads/Construire-et-gerer-son-projet-6e-edition.pdf
https://www.eval.fr/ressources/
https://www.eval.fr/ressources/
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/French%20Setting%20Challenging%20Performance%20Goals_0.pdf
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/abc-gestion-de-projet/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/abc-gestion-de-projet/
https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_mcp_fr_interactif_docprinc_23-10-12_-_mono_ok_1.pdf
https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_mcp_fr_interactif_docprinc_23-10-12_-_mono_ok_1.pdf
https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_mcp_fr_interactif_docprinc_23-10-12_-_mono_ok_1.pdf
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD

