
Les objectifs et les limites de l’atelier 2

Bref historique par Pierre Willot 

➔ Le passé

Par  le  passé,  j'ai  travaillé  comme responsable  de  centre  de  vacances  en Belgique, 
comme formateur d'animateurs  d'animation rurale  et  comme aide-coordinateur  des 
projets ruraux dans une province de RCA. J'ai toujours été attaché à rendre les gens 
autonomes dans leurs activités, leurs choix, leur vie (même dans le milieu des enfants 
et adolescents).
Depuis peu je  me suis  lancé dans l'informatique et  j'ai  constaté que beaucoup de 
personnes sont perdues devant cet outil fabuleux mais difficilement maîtrisable :  : 
l’outil informatique est sous-utilisé et sous-exploité en particulier dans les démarches 
de conduite de projet.

➔ Le présent

L'idée  de  créer  une  association  qui  aurait  comme  objet  de  rendre  les  personnes 
autonomes de l'utilisation de l'outil  informatique est  en train de mûrir.  Un de ses 
objectifs  sera,  entre  autres,  de  réduire  la  fracture numérique.  Cette démarche m'a 
ramené à mes premières amours.
J'essaye d'aider les personnes à devenir un peu plus autonomes et à maîtriser mieux 
les outils informatiques car le développement d'un projet passe par l'informatique et 
un de ses moyens de communication les plus fabuleux "Internet".
J’ai été très vite amené à créer des sites « collaboratifs » sur mesure en fonction de la 
demande. La suite logique est de former les utilisateurs du site à le mettre à jour et à 
le dynamiser. Les contacts avec les uns et les autres ont fait germer l’idée de créer le 
Site de Suivi de Projet (SSP) qui permettrait à tous les acteurs du projet de se retrouver 
dans un espace de discussion.

➔ Le futur

Cet atelier permettra de lier "internet" et le "projet". Comment utiliser internet comme 
moyen de communication entre les différents acteurs d'un projet ?
Plusieurs  étapes,  particulièrement  les  étapes  techniques,  de  la  conduite  de  projet 
peuvent être initiées et réalisées par internet, ce qui permet de dégager du temps et 
des ressources pour les dimensions sociales et humaines qui se feront par réunions et 
contacts. 

L'éloignement ne doit plus créer la distance
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Objectifs de l'atelier

Un premier atelier a eu lieu les 14 et 15 mars à La Marlagne, en Belgique.
Les participants à cet atelier ont produit un premier ensemble de matériaux permettant 
de nourrir le cahier des charges du SSP.
Les participants à l'atelier 2 contribueront à compléter et affiner le cahier des charges 
qui servira de référence et de charte à tous les projets qui souhaiteraient mettre en 
place un SSP. Des projets sont retenus comme exemples pour alimenter la réflexion de 
l'atelier.
Ce cahier des charges mettra en évidence les avantages et les inconvénients, les coûts 
et bénéfices (définitions et mesures) du suivi de projet par Internet pour les différents 
types de partenaires et pour différents types de projets.

– Les participants et leurs attentes

➔ Les participants

12 participants de différentes nationalité (Belge, Suisse, Congolais, Roumains). Tous 
ont plus au moins travaillé dans des projets et sont intéressés par le concept du SSP.

➔ Les attentes

Les attentes des participants ont été identifiées par la technique du trigger. 
Identifer les acteurs et leurs intérêts 

• Quelle est l'efficacité de l'outil ?
• Qu'est ce qu'un SSP ?
• Qui assure le SSP ?
• Comment fonctionne le SSP ?
• Quelles  sont  les  limites  contraignantes  (humaines,  techniques,  financières, 

etc..) ?
• Quelle convivialité ?

– Le concept de « site Suivi de Projets (SSP) »

Un site de suivi de projets est un espace confidentiel de communication sur Internet 
entre  les  différents  partenaires  d'un  même  projet  (Equipe  de  Base,  Financeurs, 
Ressources externes, Administrations, Bénéficiaires).

Le concept du SSP comporte trois fonctions :
• Un suivi projet est une table ronde, un espace d'échanges et de communication 

entre les différents partenaires. 
• Un site projet doit répondre à toutes les caractéristiques Internet d'un site (6 

critères : les aspects techniques, la navigation, le design graphique, le contenu, 
l'interactivité, le marketing). 

• Un support projet permet aux acteurs de terrain de se faire accompagner dans 
leur travail. 
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– Le cahier de charges d'un SSP

L’élaboration d’un cahier des charges portera sur les trois fonctions d’un SSP

• Suivi de projet
• Site projet
• Support projet

Le cahier des charges ne traitera pas du problème informatique mais bien du concept 
de Site de Suivi de Projet. Nous ne parlerons pas de langage, méthode ou technique 
purement informatique mais bien d’idée, de concept. Par exemple nous pouvons parler 
de forum mais pas du logiciel ou langage à utiliser.

Les questions à se poser sont : 

• Qu’est ce qu’un cahier de charge de qualité ?

• Quels sont les critères et outils de qualité que je préconise pour qu'un site 
SSP soit utile et efficace ?

Suite à l’atelier 1, beaucoup de questions restent en suspens. Le concept du SSP a été 
défriché. 
La  validation  des  outils  permettrait  de  vérifier  la  valeur  ajoutée  d'un  SSP  dans  un 
projet.
C’est à cette tâche qu’un second atelier devrait s’atteler. 
L’atelier 1 a notamment permis d’identifier les 12 étapes d’un processus de création 
de Site de Suivi de Projets. A chacune de ces étapes correspondent des outils souvent 
connus, mais qui devront être adaptés au SSP.
L'objectif de l’atelier 2 est de valider (ou de modifier) le processus et d'y apporter des 
outils de travail efficaces pour apprécier la faisabilité d'un SSP auprès d'un projet.
Les  deux  phases  sur  lesquelles  l'atelier  va  se  pencher  sont  d’une  part,  la  phase 
d'analyse de l'existant et d’autre part, la phase d'appréciation.
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Synthèse de l’atelier 1 

Première journée
Les participants ont travaillé à partir de 3 cas pratiques présentés par des personnes 
ressources dans des sous groupes qui ont régulièrement, au cours de l’atelier, croisé 
leurs productions.

Voici les éléments de cahier des charges qui ressortent de cette première exploration  :

– Les pré requis

• validation et appui institutionnel, adhésion des décideurs
• prise  en  compte  du  contexte  du  projet :  par  exemple,  la  technologie,  les 

connexions, les coûts,…
• compétences des acteurs :

• les techniques pratiques de conception et d’utilisation du site
• l’usage du site
• l’utilisation des outils de suivi de projet
• les règles de fonctionnement en réseau 
• les techniques de recueil d’informations
• etc…

– Les fonctions

Le travail de la journée a dégagé trois nouvelles fonctions en lieu et place des trois 
présentées au début de l'atelier

• Fonction de réseau
• Fonction de suivi-accompagnement
• Fonction de site
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Dans chaque fonction, une série de fonctions secondaires ont été déclinées

1. Fonction réseau
• Constitution du réseau
• Les acteurs (identification)
• Capitalisation
• Gestion de l'information
• Concertation entre acteurs

2. Fonction Suivi-Accompagnement
• Les acteurs (place de l'intervenant, les instances, 
• Constitution de la base de données de référence
• Capitalisation
• Gestion de l'information
• Veille (contrôle)
• Stratégie
• Régulation
• Monitoring
• Accompagnement (coaching)

3. Fonction Site
• Vitrine
• Gestion du site

–Contraintes

Il faut que les acteurs aient un retour sur investissement. Cela suppose un gain de 
temps, de la convivialité, de la compréhension, de la pédagogie, de l'autonomie par 
rapport aux logiciels,…
Il  faut  un  bonne  gestion  du  site.  Les  rôles  de  chaque  acteur  par  rapport  au  site 
(webmaster,  administrateur,  coordinateur  du  projet,  ...)  doivent  être  définis. 
L'information doit être mise en ligne et actualisée en fonction des différents niveaux de 
confidentialité des acteurs.
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Deuxième journée

Lors de cette journée, les groupes de travail  réfléchiront, dans le prolongement de 
l’atelier 1, à partir des trois nouvelles fonctions (Réseau, Suivi-Accompagnement, Site). 
Le schéma de travail :

• Quelle est la valeur ajoutée du SSP dans la conduite du projet en relation avec 
une version papier ?

• Pour assurer cette valeur ajoutée, de quels outils avons-nous besoin en fonction 
des rubriques du cahier des charges ?

• Réaliser une modélisation

Ce qui a déjà été retenu comme valeur ajoutée : 

• Créer un recueil et une base de données des acteurs et de leurs compétences et 
des documents de références

• Décomposer les actions en sous-actions
• Entrer dans le SSP par identification et en fonction du niveau d'accès
• Créer une convention « qui fait quoi » (contrat entre les techniciens du site et les 

techniciens du domaine d'intervention)
• Encoder des rapports standard
• Créer un système de communication (entre acteurs, sur l'état d'avancement du 

projet)
• Mettre en place une fonction de veille

–A développer

• Un journal de bord
• une étape d'évaluation au bout de la réalisation
• la prise en compte des risques prévus positifs ou négatifs
• la place du qualitatif
• les outils méthodologiques
• un centre de ressources
• la capitalisation
• la fonction « archives »
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Processus de création de Site de Suivi de Projet en 12 
étapes

Phase préalable

– Etape 1 : Entretien avec les responsables pour identifier :
• la demande
• les grandes lignes de l'ativité qui fera l'objet d'un SSP
• L'autorité  de  référence  c-à-d  la  ou  les  personnes  qui  prendront  la 

responsabilité politique de la démarche
• le  groupe  porteur  c-à-d  l'équipe  qui  techniquement  travaillera  sur  les 

différentes phases.
• la méthode de travail utilisée.

Production de l'étape : une proposition de collaboration entérinée par l'autorité 
de référence

 

Phase d'analyse de l'existant

– Etape 2 : Application du schéma des acteurs aux outils proposés pour mettre en 
évidence la structure de l'activité et l'articulation des relations entre les acteurs.

Production de l'étape : une grille d'analyse du projet 

– Etape 3 : Sur la base de la description de l'activité réalisée à l'étape précedante, 
identification  des  fonctions  de  suivi,  d'accompagnement  et  de  contrôle  de 
l'activité et description des supports utilisés.

Production de l'étape : un grille d'analyse du suivi et de ses supports

– Etape 4 : Restitution des résultats à l'autorité de référence

Production de l'étape : Validation des résultats du travail de la phase.
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Phase d'appréciation

– Etape 5 : appréciation de l'apport d'un SSP dans le système de suivi existant

Production de l'étape : Valeur ajoutée d'un SSP

– Etape 6 : Identification dans les grandes lignes d'un SSP applicable sur tout ou 
partie du système existant

Production de l'étape : Les lignes directrices d'un SSP

– Etape 7 : Restitution des résultats de la phase à l'autorité de référence

Production de l'étape : Validation des résultats du travail de la phase.

Phase de création d'un SSP

– Etape 8 : animation pour créer un panier d’idées et structurer les outils du SSP. 
Cette étape est animée avec des techniques des démarches participatives.

Production de l'étape : Une élaboration d'outils du SSP

– Etape 9 : Création d'outils informatiques qui va permettre de créer un SSP sur 
mesure

Production de l'étape : Un SSP sur mesure

– Etape 10 : Restitution des résultats à l'autorité de référence

Production de l'étape : Validation des résultats du travail de la phase.

– Etape 11 : test du fonctionnement du SSP en grandeur nature

Production de l'étape : Mise en production du site SSP

– Etape 12 : Formation des différents acteurs du SSP (rédacteur, administrateur, 
webmasteur)

Production de l'étape : Formation des différents acteurs.
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