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Un site de suiv i de projet  est  un espace inform at ique confident iel de com m unicat ion ent re les 
différents partenaires d'un m êm e projet  (Equipe de Base, Financeurs, Ressources externes, 
Adm inist rat ions, Bénéficiaires) . 

 
Un  SSP à t rois fonct ions principales :   

• C'est  un VLWH� SURMHW qui doit  répondre à toutes les caractérist iques ,QWHUQHW d'un site 
reprises en 6 critères1 ( les aspects techniques, la navigat ion, le design graphique, le contenu, 
l' interact ivité, le m arket ing) . 

• C'est  un VXSSRUW�SURMHW qui perm et  aux acteurs de WHUUDLQ de se faire accom pagner dans 
leur t ravail.  

• C'est  un VXLYL�SURMHW qui est  une table ronde, un espace d'échange et  de FRPPXQLFDWLRQ 
ent re les différents partenaires. 

 
Les part icipants à l'atelier produiront  un docum ent  qui servirait  de référence et  de charte à tous les 
projets qui souhaiteraient  m et t re en place un SSP. Trois proj ets (Nord-sud, Est -ouest , Nord-nord)  
seront  pris com m e exem ples pour alim enter une réflexion effervescente de l'atelier.  
 
Au term e de cet  atelier, les part iciperont  disposeront  
1. pour la fonct ion « site projet  » ( I nternet ) :  

• d'une grille de t ravail reprenant  de façon crit ique les 6 critères 
• d'analyse sur les form at ions spécifiques qu’exige la fonct ion « site projet  » d’un SSP 
• d'analyse des acceptat ions et  les refus en fonct ion des différents partenaires 
• etc… 

 
2. pour la fonct ion « support  proj et  » ( terrain)  :  

• d'une analyse sur les alternat ives et  les cont r ibut ions à une dém arche d'évaluat ion ou de 
réflexions perm anentes 

• d'une élaborat ion d'out ils d'appui et  de form at ion ( la présentat ion du cadre logique, le 
budget  et  son suivi, les act ivités du budget  et  leurs suiv is, le carnet  d'adresses, les fiches 
d'intervent ions, la form at ion à distance, …) 

• d'analyse des acceptat ions et  les refus en fonct ion des différents partenaires 
• etc… 

 
3. pour la fonct ion « suivi de proj et  » (com m unicat ion)  :  

• d'un bilan sur les points d'exacerbat ions ent re les différents types de partenaires. 
• d'une analyse sur les form at ions perm et tant  une bonne com m unicat ion 
• d'une connaissance des règles de jeux des différents types de partenaires 
• d'analyse des acceptat ions et  les refus en fonct ion des différents partenaires 
• d'une ident ificat ion des at tentes des différents t ypes de partenaires dans le dom aine de la 

com m unicat ion. 
• d'une ident ificat ion de la hiérarchie dans la com m unicat ion en fonct ion des problèm es et  

des différents types de partenaires 
• etc… 

 
Ce docum ent  m et t ra en évidence les avantages et  les inconvénients, les coûts et  bénéfices 
(définit ion et  m esure)  du suivi d'un projet  par I nternet  pour les différents types de partenaires et  
pour différents types de proj ets. 
 
L'atelier se déroulera sur 2 jours ( le 14 et  15 m ars) .   
La prem ière journée (après présentat ion des part icipants, du concept  et  des exem ples de t ravail)  
sera principalem ent  consacrée à produire un panier d'idées qui servira à la réflexion de la deuxièm e 
journée. 
La deuxièm e journée sera consacrée en sous groupe à la réflexion et  l'analyse des 3 fonct ions. 
 

                                    
1 "Check- list  pour  réussir  son site Web. Les soixante points clés"  de Jean-Marc HARDY édit ion DUNOD 



Une salle de réunion, des out ils de com m unicat ion, un hébergem ent  et  repas seront  à la disposit ion 
des part icipants. Chaque part icipant  prend en charge ses frais ainsi qu'une pet ite part icipat ion au 
frais d'organisat ion de l’ensem ble. Le lieu n'est  pas encore fixé. 


