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Le travail est qui présenté dans ces quelques pages est le fruit de deux 
ateliers dont la liste des participants est reproduite en fin de document. 

Nous les en remercions.

Un « Site Suivi de Projet » c'est quoi ?

Un « Site Suivi de Projet » (SSP) est un espace de communication 
confidentiel sur Internet entre les différents partenaires d'un même 
projet.

Un SSP est avant toute autre chose un espace de communication entres acteurs d'un 
même projet.

Cet espace est situé sur Internet et son accès est soigneusement sécurisé soit 
globalement soit par type d'acteurs.

Cette communication se met en place entre les différents acteurs d'un même projet 
ou d'une même activité1 : équipe de base sur le terrain, financeurs, ressources 
extérieures, administrations, bénéficiaires, etc...

Son contenu est défini sur mesure à partir des pratiques déjà existantes, des besoins 
de fonctionnement de l'activité ou du projet et des besoins d'information des différents 
partenaires.

1 Nous adoptons le sens de base de chacun de ces deux mots. Une activité est « en cours ». Un projet est « en 
préparation ».
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La mise en place d'un SSP en cinq phases

Chacune de ces cinq phases prend le temps qu'on veut bien leur accorder. L'épaisseur 
des résultats sera aussi partiellement dépendante du temps qu'on voudra accorder à 
ces cinq phases.

La phase de négociation préalable

Cette phase comporte cinq tâches :

Ecouter la demande de SSP et ses motivations

L'organisme ou l'équipe qui souhaite mettre en place un SSP explicite ses motivations 
et les résultats qu'il attend de cette innovation. 

Identifier l'activité ou le projet

Il s'agit de se faire une idée claire des principales caractéristiques du projet ou de 
l'activité : sa localisation, son secteur d'intervention, son type de travail, sa 
pédagogie, ses partenaires, etc...

Identifier l'autorité de référence

Dans cette démarche, qui sera l'autorité (individuelle ou collective) qui portera la 
responsabilité politique de chaque étape et devant qui on reviendra présenter les 
résultats du travail avant de passer à la phase suivante ?

Identifier le groupe porteur

La démarche se veut participative et donc à coté de l'autorité politique, il est 
souhaitable de constituer un « groupe porteur » qui aura pour fonction d'être les 
référents des intervenants. Il s'agit d'un petit groupe représentatif qui, en 
collaboration avec l'intervenant, mettra en oeuvre toute la démarche.

Identifier les phases à parcourir

A la lumière des différents éléments qui viennent d'être décrits, l'intervenant pourra 
identifier de manière spécifique l'étalement et les modalités des phases à parcourir.

Produit fini de cette phase : une proposition de collaboration valorisée.

Cette première phase se clôture par une proposition de collaboration reprenant les 
motivations à la création d'un SSP, les principales caractéristiques de l'activité ou du 
projet, l'étalement de l'opération dans le temps ainsi qu'une proposition de budget.



La phase de l'analyse de l'existant

Cette phase comporte 4 tâches pour lesquelles l'intervenant dispose d'outils qui lui 
sont propres :

Identifier de façon détaillée l'activité ou le projet

Il revient à l'intervenant mais avec l'aide du groupe porteur d'analyser de façon 
détaillée l'activité ou le projet, ses objectifs, ses méthodes, ses moyens, sa structure, 
sa pédagogie, de manière à « localiser » correctement les éléments qui vont suivre.

Identifier les acteurs

La communication se fait ou se fera entre acteurs. L'intervenant peut être amené à 
identifier différentes groupes ou sous-groupes d'acteurs et leurs motivations à 
participer à l'action et donc à en être informés. L'analyse du système d'acteurs aboutit 
à l'identification des flux d'informations.

Identifier les lieux, contenus et méthodes de communications entre 
acteurs

L'intervenant dispose d'outils qui vont lui permettre d'identifier la communications 
existante, ses supports et ses fonctions. 

Identifier et qualifier les fonctions de la communication

Une synthèse de l'analyse des dispositifs précités permet de porter une appréciation 
sur les différentes fonctions de communication et ses noeuds : information, suivi, 
support, formation, exécution, etc... 

Produit  fini  de  cette  phase  :  une  restitution  des  fonctions  de 
communications entre acteurs.

Cette expertise pourrait se justifier à elle-seule. C'est une plus value importante en soi 
pour l'activité ou le projet. Elle mettra donc en évidence et de façon participative 
toutes les fonctions de la communication entre acteurs au sein de l'activité. Les 
résultats seront soumis à la validation du groupe porteur et à l'autorité de référence 
qui donnera le feu vert à la poursuite du travail.
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La phase d'ébauche du SSP et l'évaluation de sa pertinence

Dans cette phase nous passons maintenant au SSP. Elle comporte 3 tâches :

Transposer en SSP

Avec la collaboration du groupe porteur, chaque segment de la communication sera 
transposé en proposition de SSP dans les formes les plus appropriées à sa fonction et 
à ses acteurs. 

Ebaucher la structure du SSP

L'ensemble de tous les outils de communication transposés constitueront une ébauche 
de SSP dans une structure cohérente.

Apprécier la valeur « ajoutée » ou « diminuée »

Toujours en collaboration avec le groupe porteur, cette tâche a pour fonction de 
porter une appréciation sur les « plus » (ou les « moins ») du SSP. Il s'agit 
essentiellement de se demander ce que le SSP apporte fonction par fonction. En 
particulier, il s'agit de repérer les gains ou les manques dans les fonctions 
fondamentales de la communication : information, suivi, support, formation, 
exécution, etc. 

Produit fini de cette phase : une proposition de schéma de SSP et son 
évaluation

Cette phase soumettra au groupe et à l'autorité de référence une proposition de 
schéma de SSP avec ses pistes de solutions informatiques ainsi qu'une appréciation de 
sa contribution à l'amélioration de la communication dans l'activité ou le projet.



La phase de création d'un SSP

Nous approchons du coeur de l'opération. Cette phase comporte 2 tâches :

Créer les modules du SSP

Toujours avec la participation du groupe porteur en interaction avec l’intervenant, 
cette tâche aboutira à créer toutes les composantes informatiques du SSP et à les 
mettre en ligne. L’intervenant informatique veillera à privilégier des solutions 
informatique qui assurent un maximum d’autonomie.  

Identifier les fonctions de maintenance

A partir de la structure précitée, cette tâche identifiera de façon détaillée et spécifique 
les tâches à assurer pour faire fonctionner le SSP : web master, administrateurs, 
rédacteurs et éventuellement formateurs.

La phase de mise en production

Nous sommes proches d’un fonctionnement autonome du site. Il reste trois tâches :

Faire fonctionner le site et assurer le suivi initial

C’est la technique de l’aquarium. Observer comment tout cela fonctionne. Corriger les 
carences.

Former les acteurs du fonctionnement

Le fonctionnement constituera un champ d’application privilégié de la formation des 
trois niveaux d’acteurs du fonctionnement du SSP : le web master, les 
administrateurs, les rédacteurs. 

Evaluer la création du SSP

L’opération de lancement du SSP se termine par son appréciation. 
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Les perspectives d’un SSP

Un outil à explorer

Le SSP est une innovation. Ses bénéfices et ses pertes restent à explorer et appellent 
une large pratique différenciée. En toute honnêteté nous ne demandons qu’explorer.

Un outil à décliner

Le souci d’exploration va nous amener à décliner le SSP dans différents types 
d’activités ou de projets, dans différents contextes et dans différents secteurs. 

Un outil révélateur

Nous avons pu constater qu’un SSP n’est pas seulement mettre sur informatique ce 
qui se met actuellement sur papier. C’est bien plus. Le SSP repose sur une analyse (et 
pourquoi pas une évaluation) de la composante communication de l’activité ou du 
projet. En soi, c’est un véritable atout.
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