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Introduction

Les présentes Notes du Formateur complètent le Manuel de Cours des stagiaires pour 
la formation en Conduite de projet pour les représentants syndicaux de l’ETUI. Voici le 
stage de niveau élémentaire d’un programme de formations de trois niveaux qui doit être 
proposé d’une part à l’échelon national et d’autre part à l’échelon européen par l’ETUI 
Formation. Vous trouverez de plus amples informations sur les formations à l’adresse : 
http://www.etui.org/fr/Services/Soutien-aux-projets-syndicaux-europeens-SETUP/
Les-dernieres-nouvelles-du-SETUP/Developpement-de-formation-pour-la-gestion-de-
projets 

L’ETUI a eu deux objectifs en élaborant ce stage de niveau élémentaire dispensé par des 
organisations nationales :
—  développer un stage élémentaire national qui donnerait une base commune aux sta-

giaires pour qu’ils soient en mesure de suivre les stages de niveau intermédiaire et 
avancé de l’ETUI ;

—  donner une formation qui fournirait une introduction au travail à accomplir dans 
le cadre du projet et qui doterait les stagiaires des compétences élémentaires en 
conduite de projet qui pourraient être utiles dans le travail quotidien.

Les Notes du Formateur servent de support aux formateurs des organisations natio-
nales et sectorielles qui sont chargés de dispenser ce stage de niveau élémentaire. Elles 
contiennent :
—  des suggestions sur la manière dont les formateurs peuvent présenter les différentes 

activités dans le Manuel de Cours ;
—  des points clés qui devraient être abordés lors des discussions plénières ;
—  des liens vers d’autres ressources dont les formateurs pourraient s’inspirer pour pré-

parer et donner la formation.

Le Manuel de Cours se compose principalement de fiches d’activités et de fiches d’exer-
cices sur lesquelles les stagiaires de ce niveau élémentaire peuvent prendre leurs notes. 
Il n’inclut pas de polycopiés ou d’autres supports pédagogiques qui seront nécessaires 
pour dispenser le stage, car ce choix est du ressort de chaque formateur et est suscep-
tible de varier selon le contexte. En revanche, nous avons suggéré quelques pistes dans 
ces notes et fourni une série de documents sur le site ETUInet (voir ci-dessous) que les 
formateurs peuvent utiliser ou adapter selon leurs besoins.

Le Manuel de Cours et les Notes du Formateur sont disponibles en anglais et en fran-
çais, tout comme la plupart des ressources supplémentaires. L’ETUI encourage les for-
mateurs à traduire les supports et à les adapter et/ou compléter avec d’autres ressources 
appropriées et pertinentes pour leur contexte national ou sectoriel spécifique.

http://www.etui.org/fr/Services/Soutien-aux-projets-syndicaux-europeens-SETUP/Les-dernieres-nouvelles-du-SETUP/Developpement-de-formation-pour-la-gestion-de-projets
http://www.etui.org/fr/Services/Soutien-aux-projets-syndicaux-europeens-SETUP/Les-dernieres-nouvelles-du-SETUP/Developpement-de-formation-pour-la-gestion-de-projets
http://www.etui.org/fr/Services/Soutien-aux-projets-syndicaux-europeens-SETUP/Les-dernieres-nouvelles-du-SETUP/Developpement-de-formation-pour-la-gestion-de-projets


ETUI — Formation syndicale en conduite de projet

Introduction6

ETUInet – Plateforme d’apprentissage en ligne de l’ETUI

L’ETUI a développé une plateforme d’apprentissage en ligne www.etuinet.org. Une sec-
tion de cette plateforme est consacrée aux stages sur la conduite et la gestion de projet. 
Vous y trouverez des copies du matériel didactique du stage, d’autres références pour le 
formateur, des forums de discussion et d’autres ressources susceptibles de vous aider 
à dispenser ces formations. La section consacrée à la conduite de projet en est encore 
aux premiers stades de développement, mais nous comptons sur vous pour nous aider à 
rassembler des ressources précieuses en suggérant vos propres idées, en parlant de votre 
expérience et en recommandant d’autres références.

Pendant le Stage des Formateurs sur le Conduite de projet, les formateurs recevront 
un nom d’utilisateur et un mot de passe qui leur permettront d’accéder à ETUInet. Les 
formateurs qui n’ont pas assisté au Stage des formateurs mais qui souhaiteraient tout 
de même accéder à la section « conduite de projet » du site ETUInet peuvent prendre 
contact avec Silvana Pennella d’ETUI Formation.

Stage de niveau élémentaire – Groupe cible

La formation de niveau élémentaire Conduite de projet pour les représentants syndicaux 
vise à donner une introduction et une initiation aux projets et à la conduite de projet aux 
responsables syndicaux qui ont peu ou pas d’expérience en la matière. Il conviendra 
particulièrement bien aux conseillers d’organisations syndicales chargé de l’organisa-
tion de campagnes ou d’évènements, de procédures de syndicalisation, de campagnes 
médiatiques, etc. Il sera également bénéfique pour le personnel de bureau, le personnel 
administratif et financier qui a souvent pour tâche de rédiger des rapports sur les pro-
jets, mais qui dispose généralement de peu d’expérience ou ne saisit pas totalement les 
enjeux. Il vise à fournir une série de compétences et des cadres de référence qui peuvent 
s’appliquer à toute une variété de contextes et de défis.

Ce stage donne également des notions à tous ceux qui souhaitent acquérir de nouvelles 
compétences en gestion et conduite de projet. L’accès aux stages d’ETUI de niveau supé-
rieur en gestion de projet est conditionné à la réussite de ce stage.

http://www.etuinet.org
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Stage de niveau élémentaire – Résultats d’apprentissage

Le stage de niveau élémentaire vise à atteindre 4 résultats d’apprentissage avant la fin 
du stage.

Résultats d’apprentissage Critère d’évaluation

L’apprenant va : L’apprenant peut :

1.  Comprendre les caractéristiques clés  
de la conduite de projet

1.1.  Décrire les caractéristiques de la conduite de projet

2.  Apprendre comment l’efficacité de la conduite de 
projet peut contribuer au travail des syndicats

2.1.  Donner des exemples de la manière dont une 
activité en mode projet efficace peut aider les 
syndicats au niveau national et européen

2.2.  Identifier les obstacles éventuels à la réussite de 
la conduite de projet des syndicats

3.  Comprendre les outils et techniques nécessaires 
pour un travail efficace 

3.1.  Décrire les outils et techniques nécessaires pour 
une conduite de projet efficace

3.2.  Donner des exemples d’éléments clés de la 
réussite d’une conduite de projet des syndicats

4.  Être en mesure d’identifier les possibilités de projet 
pour les syndicats 

4.1.  Décrire des exemples de possibilités de projets 
pour les syndicats

4.2.  Repérer les sources pertinentes de financement pour 
une éventuelle conduite de projet pour les syndicats

4.3.  Préparer le plan sommaire d’un éventuel projet en 
rapport avec le lieu de travail ou le milieu syndical

Projet, Conduite de projet et Gestion de projet

Il sera utile d’expliquer aussi clairement que possible ce que nous entendons par ces dif-
férents termes : projet, conduite de projet et gestion de projet.

Par projet, nous entendons une activité que l’on désigne plus officiellement sous le nom 
de projet. Il peut obtenir les ressources propres, aussi bien humaines que financières, 
d’une seule organisation ou il peut dépendre partiellement ou totalement des ressources 
financières d’un ou plusieurs organismes externes qui peuvent alors exercer un contrôle 
sur le projet et auxquels il faut remettre des rapports périodiques.

Par conduite de projet, nous faisons allusion à tout le processus de travail qu’implique 
un projet, mais également à toute une variété de concepts, d’outils et de techniques uti-
lisés pour travailler sur des projets officiels, qui peuvent être appliqués fructueusement 
à d’autres activités et domaines de travail des syndicats qui ne sont pas nécessairement 
reconnus comme projets en tant que tels. Ce stage de niveau élémentaire porte à la fois 
sur les projets et la conduite de projet, mais est principalement axé sur ce dernier.

Par gestion de projet, nous entendons principalement le processus de coordination et de 
gestion de projets reconnus formellement. Le stage de niveau élémentaire ne porte pas 
sur la gestion de projet en soi, même s’il aborde de façon superficielle la coordination de 
la conduite de projet moins formel. La gestion de projet est abordée en tant que telle dans 
le stage de l’ETUI de niveau supérieur.
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Présentation du stage de niveau élémentaire

Le stage Conduite de projet pour les représentants syndicaux est accrédité au Royaume-
Uni comme un cours de niveau 2 (équivalent au niveau 3 du Cadre européen des cer-
tifications) et comptabilise 3 crédits, ce qui équivaut à 30 heures d’apprentissage (pas 
nécessairement en classe). 

Le stage est divisé en trois sections principales :
—  la partie 1 (activités 1-4) est axée sur la nature des projets, la conduite de projet, leur 

importance et leur potentiel dans un milieu syndical ;
—  la partie 2 (activités 5-13) se consacre au développement de compétences de base 

dans des domaines clés de la conduite de projet : le travail d’équipe, l’emploi du temps 
(calendrier), les communications internes et externes, le budget, etc. ;

—  la partie 3 (activités 14-16) permet ensuite aux stagiaires de rédiger un plan de projet 
à leur façon avant de réfléchir à la manière d’utiliser et d’améliorer ce qu’ils ont appris 
pendant le stage leur lieu de travail ou dans leur syndicat.

Au départ, la formation était conçue comme un stage résidentiel de trois jours. L’emploi 
du temps type était le suivant :

Jour 1
Matinée

Activités 1-4 Introduction
Types de projets / Particularités des projets
Activités en mode projet dans les syndicats 

Après-midi Activités 5-7 Tâches de projet
Une chose à la fois
Travail d’équipe

Jour 2
Matinée

Activités 8-9 Former une équipe
Communications interne et externe

Après-midi Activités 10-12 Évaluer la réussite
Coûts du projet
Sources de financement

Jour 3
Matinée

Activités 13-14 Anticiper et éviter les problèmes
Plan d’un projet

Après-midi Activités 15-16 Plan d’un projet (présentation & retour)
Faire le point et avancer
Évaluation du stage

Dans certains cas, il peut être bénéfique de consacrer davantage de temps au stage et de 
l’étaler sur un bloc de quatre à cinq jours.

La formation pourrait aussi bien être dispensée pendant plusieurs week-ends, ou en 
plusieurs séances d’une journée ou d’une demi-journée sur plusieurs semaines. Les for-
mateurs peuvent également décider de consacrer plus ou moins de temps à certaines 
activités, en fonction de l’expérience des stagiaires et du temps disponible.

Certaines organisations souhaiteront peut-être intégrer des éléments de la formation 
à d’autres cours ou formations. L’ETUI n’y voit aucune objection dans la mesure où la 
source des supports est reconnue. 
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Cependant, un des objectifs de la création du stage de niveau élémentaire était de fournir 
une base commune qui permettrait d’accéder au stage de niveau intermédiaire de l’ETUI 
Gestion de projet pour les représentants syndicaux. Pour qu’un stage, très différent de 
l’actuelle formation élémentaire, soit accepté, il a fallu démontrer que les stagiaires aient 
atteint tous les objectifs exposés ci-dessus et en particulier que les thèmes suivants 
avaient été abordés dans la même mesure :
—  comprendre l’utilité de la conduite de projet dans les syndicats ;
—  structures de répartition du travail, diagrammes de gantt et calendrier ;
—  travail d’équipe pour les projets et affectation des compétences ;
—  communication interne et externe ;
—	 	coûts	du	projet	et	sources	de	financement	;
—  objectifs SMART, indicateurs de performance et évaluation ;
—  gestion des risques.

Travail de groupe

Même si ce stage repose à certains moments sur de brèves présentations du formateur et 
des discussions en séance plénière, la principale méthode passe par le travail de groupe. 

L’intervention du formateur pendant les séances du travail de groupe doit être limitée. 
Nous	recommandons	de	définir	clairement	avec	les	stagiaires	le	rôle	qu’occupera	le	for-
mateur pendant ces séances. Nous suggérons que :
—  les formateurs passent dans les groupes au début de chaque séance de travail pour 

vérifier	que	les	tâches	sont	claires	et	pour	répondre	aux	premières	questions	;
—	 	les	stagiaires	doivent	toujours	pouvoir	trouver	le	formateur	au	cas	où	une	difficulté	

surviendrait ;
—  les formateurs supervisent de temps en temps les activités de groupe pendant le 

déroulement du travail, mais n’interviennent que s’ils remarquent que le groupe 
éprouve	des	difficultés	à	avancer.

Pour la plupart des activités, il serait utile que ce soit le formateur qui procède à la composi-
tion	du	groupe	de	manière	à	ce	qu’un	équilibre	soit	maintenu	en	termes	d’âge	et	d’expérience.	

Nous recommandons aux formateurs de changer la composition des groupes à cer-
tains moments même s’il existe certaines contraintes dans la manière dont le stage est 
structuré :
—  Partie 1 : il n’est pas nécessaire de garder les mêmes groupes pour toutes les activités. 
—  Partie 2 : l’Activité 5 Tâches de projet marque le début d’une séquence d’activités qui 

s’achèvent avec l’Activité 13 Anticiper et éviter les problèmes qui sont toutes déve-
loppées	dans	le	cadre	d’un	plan	de	projet	spécifique.	Pour	cette	raison,	nous	recom-
mandons fortement que la composition du groupe reste la même pendant toute la 
séquence, sauf pour le Jeu d’équipe de l’Activité 7. La taille maximale du groupe pour 
ces activités est de 4 ou 5 personnes. 

—  Les groupes peuvent être recomposés à partir de l’Activité 14.

Pour le travail de groupe, nous suggérons que chaque activité soit chapeautée par un pré-
sident,	un	chronométreur	et	un	rapporteur	et	qu’il	y	ait	un	roulement	de	rôles	à	chaque	
nouvelle activité, de cette façon tous les membres du groupe ont la possibilité d’occuper 
chaque	rôle.
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Vous aurez très vraisemblablement besoin soit d’une très grande salle plénière, avec suf-
fisamment d’espace pour accueillir 3 ou 4 groupes de travail, soit (de préférence) une 
salle plénière et une plus petite salle de réunion pour chaque groupe, équipée d’un ta-
bleau à feuilles (paperboard) et/ou d’un ordinateur. 

Jeux pour renforcer l’esprit d’équipe

Les jeux pour renforcer l’esprit d’équipe (« team-building games ») constituent un bon 
moyen de consolider les liens entre les collaborateurs. Au milieu d’un stage, une fois que 
les collaborateurs ont eu le temps d’apprendre à faire un peu connaissance, ces activités 
conviennent très bien pour communiquer les bénéfices du travail de groupe. 

Pour que les membres de l’équipe pensent et agissent comme une équipe, ils doivent 
comprendre que la réussite est le fruit du travail d’équipe et que les bénéfices de la réus-
site sont partagés par l’équipe dans son ensemble.

Un projet a plus de chances de porter ses fruits quand chacun œuvre ensemble pour 
atteindre un but commun qui a déjà été fixé et défini clairement depuis le début. Les jeux 
visant à renforcer l’esprit d’équipe permettent d’installer une atmosphère de confiance, 
d’assurance, de bonne communication, d’énergie et de créativité. Ces activités poussent 
tout le monde à coopérer. La réussite d’un projet dépend de la capacité de chacun à for-
mer une équipe efficace. Un jeu de renforcement de l’esprit d’équipe permet aux sta-
giaires d’être plus à l’aise pour : 
—  améliorer les qualités nécessaires aux postes à responsabilité ;
—  surmonter les obstacles qui peuvent gêner la créativité ;
—  définir clairement les objectifs et les buts ;
—  identifier les points forts et les points faibles de chaque stagiaire et de l’équipe dans 

son ensemble ;
—  améliorer les moyens et les qualités pour résoudre les problèmes ;
—  améliorer les méthodes de travail de manière à accomplir les tâches de façon efficace 

et en temps opportun.

Il est important de donner des instructions claires aux stagiaires et d’accorder du temps 
pour les éventuelles questions avant de commencer à jouer. Une fois que le jeu a com-
mencé, le formateur doit le superviser pour s’assurer que les instructions sont respectées 
et pour résoudre tout problème qui se présenterait. Autrement, le formateur ne devrait 
pas intervenir et devrait laisser les stagiaires apprendre par eux-mêmes pendant ces 
activités.

En revanche, une grande partie de l’apprentissage se déroulera certainement pendant 
la période de réflexion et de discussion qui succède au jeu. Il est essentiel que le forma-
teur insiste sur ce point pour permettre aux stagiaires de comprendre les points clés de 
l’apprentissage.
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Acronyme et jargon

La conduite et la gestion de projet ont créé un vocabulaire spécialisé tout comme l’a 
fait la Commission européenne. Les stagiaires rencontreront probablement différents 
acronymes et d’autres termes qui ne leur sont pas familiers. Le Manuel de Cours inclut 
une fiche Le jargon décortiqué placé juste après l’Activité trois. Cette fiche sera utile 
aux stagiaires pendant tout le stage pour noter et clarifier les termes qu’ils découvrent. 
Les notes du formateur concernant les activités mettent en évidence les termes qui sont 
susceptibles d’être utilisés à chaque séance. Vous trouverez également un Glossaire à la 
fin du document que le formateur peut compléter à sa guise.

L’utilisation des différents supports informatiques dans  
la formation de 1er niveau

Le stage Conduite de projet pour les représentants syndicaux peut être donné sans qu’il 
soit nécessaire d’utiliser des ordinateurs, même s’il est néanmoins plus facile pour le 
formateur d’avoir accès à un ordinateur, un projecteur vidéo et à Internet.

Chacune des activités du stage peut être accomplie soit avec un ordinateur, soit avec 
un tableau à feuilles (paperboard) , des stylos, des post-it et du papier adhésif. Le choix 
revient à chaque formateur et peut dans certains cas être limité : accès limité à l’équipe-
ment, absence de compétences en informatique, etc.

Lorsqu’un choix est possible, le formateur devrait prendre en compte les aspects suivants.

Tableau à feuilles (paperboard)

Pour Contre

—  Facilité d’emploi, pas de compétences techniques 
nécessaires

—  Tout le groupe peut participer/compléter/ 
changer certains points

—  Rapide et facile à présenter et reste en place 
pendant tout le stage

—  Offre une facilité pour comparer le travail de deux  
ou plusieurs groupes

—  Pas facile à corriger/réviser 
—  Ne constitue pas la forme la plus appropriée  

pour une présentation plus recherchée
—  Aucun contrôle d’erreur intégré par exemple  

pour les calculs
—  Aucun moyen d’échanger des données avec  

un programme informatisé

Ordinateur

Pour Contre

—  Plus rapides pour les utilisateurs confirmés
—  Peuvent facilement être corrigées et modifiées
—  Partage facilité via le projecteur vidéo
—  Un logiciel permet de réduire le nombre d’erreurs  

et de recalculer
—  Les données peuvent être partagées entre différents 

programmes et différents utilisateurs
—  Produisent des présentations plus recherchées
—  Essentielles pour la rédaction de rapports,  

les candidatures de projet, les budgets, etc.
—  Utiles pour faire des recherches sur Internet

—  Nécessitent des compétences que tous  
les stagiaires n’ont peut-être pas

—  En travail de groupe, l’ordinateur risque d’être 
monopolisé par un ou deux membre(s) de l’équipe

—  Difficulté pour montrer un ou deux exemples en 
travaillant côte à côte

—  Cela peut prendre du temps de transférer le travail 
depuis les ordinateurs des salles de réunion aux 
ordinateurs de la salle plénière et au projecteur vidéo

—  Peuvent présenter des problèmes techniques
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Lorsque les deux possibilités sont offertes, il sera peut-être plus judicieux de changer de 
média et d’utiliser les différents supports dans les activités où elles présentent le plus 
d’avantages.

Cependant, les stagiaires qui envisagent de se diriger vers des stages plus avancés ou qui 
souhaitent participer davantage à la conduite de projet devront au moins savoir utiliser 
un traitement de texte, un tableur, le format PowerPoint ou équivalent et un navigateur 
Internet. Ces compétences sont essentielles pour un chargé de projet et seront cruciales 
pour les stagiaires qui suivront la formation de niveau intermédiaire de l’ETUI en ges-
tion de projet.

Ressources supplémentaires

Les notes relatives aux différentes activités renvoient vers d’autres ressources. Ces res-
sources appartiennent à deux catégories principales :
—  Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet :
 –     Références à des chapitres de la publication d’ETUI « Syndicats et Projets trans-

nationaux », dont une version est disponible sur ETUInet. Les formateurs trou-
veront sans doute ces références utiles pour préparer certaines parties du stage, 
même si la plupart des documents portent sur un niveau supérieur à celui du stage 
élémentaire.

 –     Versions électroniques des formulaires et des modèles que les stagiaires peuvent 
utiliser pour travailler et rédiger des comptes rendus pour chaque activité.

 –     D’autres supports peuvent également être utiles, les formateurs s’en serviront 
pour la présentation de leur cours ou les adapteront. On retrouve des Plans de 
projet (pour fournir le cadre du travail de groupe et plusieurs activités), des pré-
sentations PowerPoint sur des thèmes spécifiques et une série d’études de cas, 
avec des exemples de différents projets de syndicat aussi bien au niveau national 
qu’européen.

—  Ressources supplémentaires disponibles sur Internet – il s’agit d’informations géné-
rales supplémentaires qui s’adressent plutôt aux formateurs, et ne sont pas néces-
sairement destinées aux stagiaires. Néanmoins, certains stagiaires trouveront sans 
doute certaines informations et certains outils informatiques utiles pour leur travail 
de tous les jours.

De plus, vous pouvez télécharger le texte complet de ces Notes du formateur et du Ma-
nuel de Cours de niveau 1 au format .doc sur ETUInet.
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Stage élémentaire – Partie I

Stage élémentaire
Partie I

La première partie du stage élémentaire s’attache à présenter les principales caractéris-
tiques de la conduite de projet aux stagiaires et les aide à comprendre l’intérêt majeur de 
l’activité en mode projet pour le travail des syndicats.

L’Activité 1 sert à mettre tout le monde à l’aise et à permettre aux stagiaires de faire 
connaissance les uns avec les autres, tout en leur laissant du temps pour partager leurs 
expériences en matière de conduite de projet et leurs attentes en rapport avec ce stage.

Les Activités 2 et 3 analysent surtout les caractéristiques clés des projets tout en permet-
tant aux stagiaires de puiser dans leurs propres expériences.

L’Activité 4 analyse les contributions que les projets peuvent apporter au travail des 
syndicats.

Après l’Activité 1, le formateur peut également brièvement présenter les objectifs du stage 
et exposer les grandes lignes de sa structure. Il/Elle doit également présenter le concept 
de portfolio (voir Supports de stage des Formateurs) et répondre aux éventuelles ques-
tions qui se posent pendant cette étape avant de continuer le stage à proprement parler 
avec l’Activité 2.
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Activité 1
Présentation en binômes

But

—  Permettre aux stagiaires d’apprendre à se connaître

Organisation

Il s’agit d’une activité simple qui nécessite peu de préparation.

Regroupez les stagiaires par deux. Dans la mesure du possible, essayez de maintenir un 
certain équilibre entre hommes et femmes et évitez de rassembler des duos de personnes 
qui travaillent ensemble ou au même endroit ou pour la même organisation. Cette acti-
vité peut être effectuée en salle plénière.

À tour de rôle, les stagiaires s’entretiennent à l’aide de la Fiche d’interview pour prendre 
note des éléments clés des réponses de leur binôme.

Séance plénière

À tour de rôle, chaque personne présente son binôme au reste du groupe. Si le temps le 
permet, il peut être utile de clarifier ou de commenter certaines réponses des stagiaires 
qui ont trait aux attentes du stage. Le formateur pourra également présenter brièvement 
les grandes lignes du stage, éventuellement à l’aide d’une présentation PowerPoint.
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Activité 2
Différents types de projets

Buts

—  Comprendre l’éventail des différentes dimensions et des différents types d’activités 
susceptibles de devenir des « projets »

—  Donner des informations générales sur les exercices et présentations qui suivent

Organisation

Il s’agit d’un rapide exercice de remue-méninges (brainstorming en anglais) à propos des 
différents exemples de « projets ».

La Fiche d’Activité la présente comme une activité de groupe suivie de comptes rendus 
à tout le groupe. Toutefois, en particulier si on est à court de temps, l’activité peut égale-
ment être faite en séance plénière, pendant laquelle le formateur écrirait les suggestions 
du groupe sur un tableau blanc ou un tableau à feuilles (paperboard). Autrement, vous 
pouvez choisir d’en faire une activité par deux tout en restant dans la salle plénière. Elle 
peut également être combinée à l’Activité 3.

Il va sans dire que les réponses ne seront pas prévisibles, et on pourrait s’attendre à 
trouver, et encourager, des exemples très différents en termes de contenu, d’envergure 
et de complexité :
—  organisation d’un concert ;
—  construction du tunnel sous la manche ;
—  déménagement de bureaux ;
—  création d’un site internet ;
—  conception d’une nouvelle voiture ;
—  organisation d’un mariage ;
—  réalisation d’un long métrage ;
—  publication d’un bulletin d’information ;
—  se rendre sur la lune.

On peut trouver une multitude d’exemples supplémentaires si nécessaire, mais le groupe 
proposera sans doute une variété d’idées. À ce stade, le but n’est pas de se concentrer sur 
des projets qui sont susceptibles de faire intervenir des syndicats.
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Activité 3
Caractéristiques des projets

Buts

—  Présenter les principales caractéristiques des projets et de la conduite de projet
—  Discuter de la nature de la conduite de projet et mettre en évidence ses particularités

Organisation

Cette activité est présentée comme une activité de groupe. La première partie de l’exer-
cice peut également être effectuée en discussion plénière, comme une suite de l’Activité 
2. Dans ce cas, l’activité de groupe portera principalement sur la définition d’un projet. 
Ce qui suit part du principe que l’activité a lieu à partir de l’orientation fixé par la Fiche 
d’activité 3.

Commencez par consulter des listes d’exemples de projets réalisés dans l’Activité 2. L’Ac-
tivité 3 invite les stagiaires à réfléchir aux points communs de ces activités, à leurs dif-
férences avec les activités qui ne sont pas des « projets ». Présentez la Fiche d’activité 3. 
Par groupes de 4 ou 5, les stagiaires devront tenir compte de ces questions et prendre 
note de ce qu’ils considèrent comme les principales caractéristiques des « projets ». Cela 
peut s’avérer utile de fixer une limite au nombre de caractéristiques, disons 5 ou 6, pour 
aider les stagiaires à se concentrer sur les aspects essentiels. Sur la base de cette liste, ils 
devraient essayer de rédiger une brève définition de ce que constitue un « projet ».

Discussion plénière

Les groupes présentent leur rapport et partagent le fruit de leur travail.

Les particularités qui se dégageront et qui pourront être mises en évidence :
—  les projets sont généralement des activités limitées dans le temps, leur financement et 

leur envergure ;
—  les projets font généralement intervenir des équipes d’organisations, de disciplines et 

de milieux souvent différents. la collaboration et la communication sont deux points 
importants ;

—  les projets bénéficient souvent d’un financement extérieur et nécessitent beaucoup de 
travail administratif et de compte rendu ainsi qu’une planification minutieuse ;

—  les projets sont fréquemment associés à l’innovation, à la création et à la conception 
de nouvelles méthodologies.
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À partir des définitions de chaque groupe, il devrait être possible d’arriver à une défi-
nition composite qui satisfait l’ensemble du groupe. Elle pourrait être épinglée à la 
feuille du tableau à feuilles (paperboard) pendant le reste du stage de formation en 
guise de rappel. Il pourrait également être utile d’y revenir à la fin de la formation pour 
vérifier si les stagiaires souhaitent la modifier ou y ajouter un quelconque élément.

Une autre possibilité serait de comparer brièvement la définition d’un groupe avec 
une ou deux autres définitions plus formelles de la conduite de projet. En voici 
deux que nous avons utilisées dans des exercices similaires :
—  « Un projet est une activité temporaire et planifiée faisant intervenir plusieurs 

parties, avec une date de commencement et une date de fin déterminée, des ob-
jectifs et des conditions spécifiques, des responsabilités définies et un budget. »

—  « Un projet est un ensemble d’activités menées de concert, minutieusement dé-
finies et ayant recours à des ressources clairement définies (argent, personnes, 
matériels, énergie, espace, financement, communication, etc.) pour atteindre 
les buts et les objectifs prédéterminés du projet dans un délai spécifique. » 

C’est le moment opportun pour aborder l’idée que toutes les propositions des sta-
giaires reprises dans l’Activité 2 ne seront pas nécessairement appelées « projet » 
ou reconnues formellement comme tel. Néanmoins, la plupart partageront les 
caractéristiques clés que les stagiaires ont énumérées et tireront parti de certains 
concepts, méthodes et techniques similaires aux projets plus « formels ». Ce stage 
traite en partie des « projets » proprement dits, mais également des façons de pen-
ser, des outils et des techniques qui peuvent être utiles dans la conduite de projet 
moins classique. (Voir la remarque dans l’Introduction des Notes du Formateur)

Pour terminer la séance (et en guise de caractéristique supplémentaire), le forma-
teur peut expliquer que bon nombre de projets suivent un certain modèle, ce qu’on 
appelle plus communément « le cycle de vie d’un projet ».

Il n’existe aucun modèle reconnu de cycle de vie d’un projet, mais en majorité ils 
reposent sur un processus en 4 étapes auquel vient parfois s’ajouter un cinquième 
élément : le suivi et le contrôle. 
—  Initiation : comprend l’idée première, d’éventuelles études de faisabilité, for-

mation d’une équipe et obtention d’un accord pour passer à l’étape suivante du 
projet.

—  Préparation & Conception : inclut tous les détails du programme et du bud-
get du projet, la désignation du personnel supplémentaire, l’approvisionnement 
de matériels et les équipements, etc.

—  Mise en œuvre : elle a lieu lorsque les plans se muent en action et que le prin-
cipal du travail est effectué.

—  Conclusion : il devrait logiquement englober une certaine forme de contrôle 
et compte rendu final et le transfert des produits à leurs éventuels utilisateurs.

—  Suivi et contrôle : deux procédés qui consistent à garder le projet sur la bonne 
voie pendant tout le cycle de vie du projet.

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet

Syndicats et Projets transnationaux, chapitre 2
Cycle de vie d’un projet (PPT)
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Activité 4
Activités en mode projet des syndicats

Buts

—  Repérer les possibilités de conduite de projet dans les organisations syndicales
—  Comprendre comment une conduite de projet efficace peut aider les syndicats
—  Identifier les facteurs clés de réussite de conduite de projet dans les syndicats

Organisation

Il faut s’attendre à trouver peu d’exemples dans l’Activité 2 qui se rapportent au milieu 
syndical. Alors pourquoi les syndicats s’intéressent-ils à la conduite de projet ? À quel 
genre de projets officiels les syndicats ont-ils tendance à participer ? Réfléchissez au 
niveau local, national et international. Et quelles activités des syndicats peuvent encore 
être considérées comme une « conduite de projet » et profiter d’approches similaires ? 
Présentez la Fiche d’Activité 4. Quatre ou cinq personnes par groupe. Ce sont des ques-
tions plus difficiles et les stagiaires auront peut-être besoin d’un peu plus d’aide que dans 
les activités précédentes.

Discussion plénière

Chaque groupe fait ensuite un compte rendu, les réponses sont comparées et débattues.

Voici quelques idées de points clés qui pourraient être abordées :
—  Types de projet qui pourraient formellement être reconnus comme tels :
 –     production d’une série de supports pédagogiques ;
 –     organisation d’une campagne d’information sur des questions environnemen-

tales, des questions de sécurité et de santé ;
 –     présentation d’un nouveau service pour les syndiqués ;
 –     production d’un rapport de recherche ;
 –     organisation d’une conférence ou d’un séminaire international ;
 –     conception et présentation d’un nouveau programme de formation.
—  Exemples d’activités syndicales où une méthode de travail en mode projet peut être 

utile :
 –     rédaction d’un bulletin d’information ;
 –     création d’un site internet ;
 –     déménagement de bureaux ;
 –     organisation d’une campagne de syndicalisation ;
 –     organisation d’une manifestation ;
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 –     présentation d’un nouveau logiciel de bureau ;
 –     mise en place de possibilités d’apprentissage sur le lieu de travail.
—  Les projets offrent des perspectives de collaboration pertinentes avec d’autres syn-

dicats, mais également avec des entreprises, les autorités locales et régionales, des 
instituts de recherche, des écoles et des universités. En collaborant, les organisations 
seront peut-être en mesure de réaliser certaines choses qu’elles ne seraient pas par-
venues à effectuer seules. 

—  Les syndicats, tout comme d’autres organisations, peuvent retirer un avantage de 
l’innovation. De nouvelles idées peuvent également émerger en travaillant avec les 
autres. Les projets, parce qu’ils sont limités, offrent également du temps et des res-
sources pour l’expérimentation dans des limites strictement encadrées. S’ils sont 
fructueux, leurs résultats peuvent être introduits à plus grande échelle.

—  De plus en plus de financements sont disponibles sous la forme de financement de 
projets (bien ciblé et limité dans le temps) plutôt que sous la forme de financement 
d’une organisation centrale. Les syndicats ont de plus en plus besoin de compétences 
spécifiques pour accéder et utiliser ce genre de ressources de manière fructueuse. 

—  D’autre part, le seul intérêt des organisations syndicales ne peut-être qu’économique. 
Un projet ne pourra être utile à un syndicat que s’il peut clairement contribuer à 
atteindre les objectifs stratégiques de l’organisation.

—  Les syndicats doivent s’assurer qu’ils ont les ressources (surtout les ressources hu-
maines) pour être en mesure d’organiser leur part du projet. Les syndicats ont de plus 
en plus besoin que leurs militants et conseillers aient suivi une formation en conduite 
de projet, soient associés aux projets en qualité de partenaires, de chargés de projet 
ou de directeurs de projets, et qu’ils soient en mesure d’utiliser ces aptitudes dans 
leur travail de tous les jours. 

Études de cas

Pour terminer cette séance, il peut être utile d’examiner rapidement une ou deux études 
de cas de projets syndicaux, d’une part pour montrer les différents types de projet et 
d’autre part pour analyser les facteurs de réussite. 

L’un des objectifs qui a poussé l’ETUI à mettre sur pied ce stage est de fournir une base 
commune aux stagiaires qui souhaitent poursuivre la formation en conduite de projet 
et accéder aux stages de niveau supérieur organisés par l’ETUI au niveau européen. 
Même si le stage de niveau élémentaire est donné à l’échelon national, il serait perti-
nent que les formateurs prennent un exemple de projet transnational pour attirer 
l’attention sur la possibilité offerte aux syndicats de participer à des projets européens 
ou transnationaux.

Vous trouverez de plus amples informations sur les projets syndicaux nationaux et 
transnationaux dans les ressources supplémentaires disponibles sur le site ETUInet, et 
notamment des rapports écrits, des documents publicitaires et des vidéos. Vous avez très 
certainement d’excellents exemples personnels, de votre organisation, qui seront peut-
être plus appropriés et plus accessibles pour vos stagiaires. Si tel est le cas, n’hésitez pas 
à les utiliser, et à les transférer dans le forum de discussion du stage de niveau 1 sur le 
site ETUInet, de manière à ce que tout un chacun puisse les utiliser.
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Pour juger de la réussite d’un projet, il est nécessaire d’insister sur le fait qu’elle n’est 
pas uniquement visible dans les résultats du projet – les nouveaux produits ou ser-
vices générés – mais également dans la façon dont le processus de travail du projet 
peut également incarner les valeurs syndicales, telles que la coopération, la participation 
démocratique, les questions d’égalité entre femmes et hommes et autres, la durabilité et 
la prise de conscience environnementale.

Notes personnelles

Attirez également l’attention sur la section finale de la fiche d’exercices qui offre aux sta-
giaires la possibilité de prendre note d’idées d’intentions qui peuvent avoir été générées 
par cette première section du stage et qu’ils sont susceptibles de reproduire dans leur 
syndicat ou sur leur lieu de travail.

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet

Descriptions de plusieurs projets syndicaux de différents types :
—  Projet pour la Jeunesse SEK – Les jeunes et l’élargissement de l’UE
—  Projet LIFT (les femmes et les syndicats – la puissance de la solidarité)
—  Scottish Union Learning – Projets pour l’utilisation des compétences
—  TTUPO – Formation de responsables syndicaux chargés de projets
—  TRACE – Les syndicats anticipent le changement
—  DeLTTUE – Développement d’outils d’apprentissage en ligne pour l’éducation des 

syndicats
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Stage élémentaire
Partie II

Cette section s’attache à présenter aux stagiaires les principaux domaines que recouvre 
la conduite d’un projet. L’approche se veut pratique et se concentre sur l’activité de 
groupe pour analyser les exigences d’un projet syndical spécifique. Pour ce faire, le for-
mateur peut s’aider de brèves présentations, d’introductions à quelques concepts de base 
et d’outils simples, et lors des discussions en séance plénière donner un avis favorable 
sur les résultats du travail de groupe. 

Les Notes du Formateur donnent quelques orientations sur les résultats d’apprentissages 
essentiels et sur les points organisationnels. De plus, nous avons ajouté quelques res-
sources (fichiers Excel, présentations PowerPoint, etc.) sur le site ETUInet qui seront 
certainement utiles aux formateurs. N’hésitez pas à les adapter, à les remplacer ou les 
compléter par d’autres ressources. Cependant, n’oubliez pas que l’objectif du stage est 
de donner une première orientation et introduction à la conduite de projet, et évitez de 
submerger les stagiaires avec trop d’informations ou de détails. 

Conduite de projet et projets

Rappelons que, même si nous parlons de « projets » pendant tout le stage, l’accent est 
mis sur la « conduite de projets », un ensemble de techniques et d’approches provenant 
de la gestion de projet, qui peuvent être utilisées dans de nombreuses situations, et non 
pas seulement dans des activités qui sont officiellement reconnues comme « projets » en 
termes organisationnels. Le stage devrait donner la priorité à l’« état d’esprit » du pro-
jet et à l’ensemble des outils, techniques et concepts qui en sont dérivés. Les stagiaires 
devront être encouragés à reconnaître l’utilité du travail en mode projet en préparant 
différents types et degrés d’activité.
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Activité 5
Tâches des projets

Buts

—  Comprendre l’importance de définir des tâches distinctes dans la conduite des projets
—  Exercer les compétences en identifiant les tâches essentielles pour mener à bien un 

projet

Organisation

Le Manuel de Cours contient une fiche d’activité et une fiche d’exercices sur les Tâches 
des projets. 

La plupart des activités de ce deuxième chapitre du stage sont conçues par rapport à un 
projet spécifique. Les stagiaires reçoivent une brève présentation d’un projet particulier 
qui fournit les bases du projet ainsi qu’une description, avec dans les grandes lignes 
ses principaux objectifs et difficultés. Nous vous avons annexé brèves présentations de 
projets à la fin de ces notes (et également sur ETUInet). Les formateurs sont invités à 
suggérer d’autres idées pour élargir l’ensemble. 

Nous recommandons au formateur de sélectionner brève présentation d’un Projet au 
préalable (ou alors de fournir un schéma similaire pour un autre projet de son initiative). 
Nous demandons à tous les groupes de travailler sur le même thème pour cette activité 
et celles qui suivront. Cette méthode permet de garder l’attention concentrée pendant les 
discussions plénières et offre également la possibilité aux différents groupes d’apprendre 
les uns des autres en comparant leurs idées.

Présentation du formateur

En guise d’introduction, et pour plus de facilité, le formateur est invité à faire une brève 
présentation des premiers éléments de l’organisation du projet (qui ne fait pas partie des 
activités que les stagiaires doivent accomplir à ce stade) et de l’importance de déterminer 
les tâches clés d’un projet.

La conduite de projet fait une différence entre le but (ou finalité) du projet et ses 
objectifs.
—  On peut s’attendre à ce qu’un projet poursuive un but ou une finalité unique qui 

englobera ce que le projet dans son ensemble essaie d’atteindre. Cela se rapproche des 
buts de l’organisation qui finance le projet. Ils seront certainement définis en termes 
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généraux et ne seront peut-être pas totalement réalisables avec un seul projet. Le but/
la finalité définit les changements que vous souhaitez voir opérer en guise de résultat 
de votre travail.

—  Un projet a souvent plusieurs objectifs, plus spécifiques, qui contribueront tous à 
la finalité générale du projet. Les objectifs décrivent les activités à entreprendre ou 
les services à fournir pour opérer ces changements. Ils représentent le point final 
qui doit être atteint avant la fin du projet. (Nous reviendrons plus tard sur les objec-
tifs dans cette suite d’activités, lorsque nous verrons l’évaluation. Pour l’instant, nous 
pouvons nous limiter à introduire l’idée ici.)

—  Par exemple, un projet syndical peut très bien avoir pour finalité d’améliorer l’accès 
de groupes défavorisés au marché du travail. Voici quelques objectifs spécifiques :

 –     mettre sur pied un centre d’accueil pour fournir des informations et donner des 
conseils ;

 –     établir des liens avec un centre de formation locale qui donnera accès à des stages ;
 –     collaborer avec ce centre pour mettre en place une nouvelle formation pour pré-

parer les personnes concernées au marché du travail ;
 –     mettre en place un groupement d’employeurs locaux pour soutenir le programme ;
 –     proposer une aide aux utilisateurs pour rédiger leur candidature pour postuler à 

un emploi et les préparer aux entretiens.

—  Chacun de ces objectifs peut être décomposé en une série de tâches, des actions 
nécessaires pour atteindre l’objectif. En prenant l’exemple du centre d’accueil, voici le 
type d’activités suggérées :

 –     convenir du service à proposer ;
 –     trouver un lieu ;
 –     recruter ou répartir le personnel ;
 –     faire de la publicité pour le centre et les services.

—  Au départ, face à une grande activité en tout genre, nous ne savons pas comment nous 
y prendre et nous nous sentons dépassés. L’essentiel, dans un premier temps, est de 
la décomposer en plus petits éléments pour pouvoir mieux la gérer. Nous pouvons 
commencer par la décomposer en grands domaines de travail associés à une série de 
tâches. 

  C’est ce qu’on appelle une Structure de répartition du travail (SRT) ou WBS 
en anglais. Dans les ressources supplémentaires de cette activité, nous avons ajouté 
un modèle de Structure de répartition du travail pour la rédaction d’un bulletin d’in-
formation que les formateurs peuvent utiliser en guise d’exemple.

Après la présentation, l’organisation de l’activité devrait se faire facilement, il faudra :
—  d’abord expliquer que pour cette activité et celles qui suivront, les stagiaires travail-

leront en petits groupes sur une idée de projet bien définie ;
—  une brève présentation d’un projet ;
—  une présentation de la composition des groupes ;
—  reconnaître que les stagiaires devront passer un peu de temps à discuter du contenu 

du projet, mais éviter d’aller trop dans le détail. il est plus important d’identifier les 
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principaux domaines de travail qui constituent le projet que, par exemple, de plani-
fier un programme détaillé pour un évènement ;

—  une présentation de la fiche d’activité 5, soulignant que l’accent est mis sur les tâches 
principales ou clés (dans lesquelles on peut retrouver une foule d’autres tâches plus 
courtes). nous considérons que 15-20 tâches clés devraient être suffisantes pour cou-
vrir le travail qu’impliquent ces projets. cela ne pose pas nécessairement un problème 
si un groupe a répertorié moins de tâches, tant que le travail du projet est totalement 
couvert. une liste reprenant, disons, plus de 25 tâches pourrait vouloir dire que le 
groupe rentre trop dans le détail à ce niveau ;

—  insistez également sur le fait que cette activité ne nécessite pas une suite chronolo-
gique. commencer par le début et avancer étape par étape n’est pas toujours la meil-
leure des méthodes avec ce type d’activités. l’idéal serait de réfléchir ensemble aux 
principaux axes de travail et ensuite de définir chaque tâche clé.

Discussion plénière

Les groupes présentent leur travail, à l’aide d’un tableau à feuilles (paperboard) ou d’un 
projecteur vidéo, puis entament une brève discussion.

À ce stade, l’accent doit être mis sur les questions suivantes :
—  Le groupe a-t-il abordé les principaux domaines de travail ? Un point important a-t-il 

été oublié ?
—  Peut-on comparer les tâches en termes d’importance ou de force ? Y a-t-il des désé-

quilibres majeurs ?

Ne vous inquiétez pas de l’ordre dans lequel sont énumérées les tâches à ce stade.

Il se peut que certains groupes aient oublié d’inclure des tâches telles que :
—  la coordination, les communications internes, la gestion ;
—  l’évaluation ;
—  la publicité, Relations publiques, la, communications externes.

Ces omissions doivent être mises en évidence à ce stade parce qu’elles seront au centre 
d’activités ultérieures.

Pour conclure la discussion plénière, le formateur devrait aborder :
—  la possibilité de regrouper les tâches et de former des sous-tâches, si nécessaire ;
—  l’idée de lots de travail – voir Glossaire.

Faites savoir aux stagiaires qu’ils auront la possibilité de compléter ou de modifier leur 
liste de tâches dans le cadre d’une activité ultérieure.

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet

—  Plan de projet 1 (doc)
—  Plan de projet 2 (doc)
—  Structure de répartition du travail (PPT)
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Brève présentation du projet - La Conférence

Votre syndicat est préoccupé par le faible niveau de syndicalisation parmi les 
moins de 25 ans et s’est fixé pour objectif prioritaire d’impliquer davantage de 
jeunes dans l’activité syndicale.

La première étape pour atteindre cet objectif est d’organiser une conférence 
d’ici 9 mois pour vous inspirer de l’expérience d’autres organisations qui ont 
réussi à relever ce défi.

La conférence comptera une série de présentations données par des invités, 
et notamment une organisation affiliée d’Europe. Une partie de la conférence 
s’organisera sous forme d’ateliers de travail en groupes.

La conférence se déroulera sur deux jours et devrait attirer 150 délégués des 
quatre coins du pays. Votre groupe est chargé de coordonner cet évènement.

Votre syndicat cherche à faire le plus de publicité possible autour de cet 
événement et prévoit l’édition d’un rapport rendant compte des travaux de cette 
conférence.

Brève présentation du projet - Projet éducatif

Votre syndicat est très préoccupé par le manque de compréhension des jeunes 
par rapport au travail des syndicats et souhaite opérer un changement dans ce 
domaine.

L’idée serait de monter un programme dans des écoles pour familiariser les 
jeunes qui commencent à songer au monde du travail au rôle des syndicats.

Votre syndicat souhaite, dans un premier temps, participer à un projet pilote 
ciblant les jeunes de 15 à 16 ans dans 10 établissements d’enseignement 
secondaire, et confie à votre groupe l’organisation de ce projet qui devrait 
compter deux séances dans chaque école.

Il sera nécessaire de rédiger des supports pour ces séances, et d’inviter un ou 
deux responsables syndicaux à venir discuter avec les étudiants.

Votre syndicat souhaite également recevoir un compte rendu écrit du projet.

Vous disposez de neuf mois pour achever ce projet.
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Activité 6
Une chose à la fois

Buts

—  Comprendre l’importance d’ordonner et de programmer les tâches dans la conduite 
de projet

—  Exercer les compétences en ordonnant et en programmant les tâches essentielles 
pour mener à bien un projet

Organisation

Voici une possibilité pour démarrer la séance : 
« Nous allons commencer par élaborer un plan pour réaliser notre projet. Le plan couvrira 
plusieurs aspects du projet. Nous allons commencer par planifier le projet dans le TEMPS.
Nous pourrions débuter en dressant une simple liste des tâches et des dates (exemple) 
ou nous pourrions utiliser un calendrier de planification (montrer un exemple). 
Nous pourrions y ajouter quelques dates charnières (exemple et renvoi au Glossaire). 
Un des outils les plus fréquents reste toutefois le Diagramme de Gantt (exemple). 
C’est ce que nous allons utiliser. »

Qu’est-ce qu’un diagramme de Gantt ? Il s’agit d’un type de diagramme en bâtons, nommé 
en souvenir d’Henry L. Gantt qui a conçu ce système de représentation des tâches pour la 
première fois. Le diagramme de Gantt offre une représentation graphique du projet en 
traçant chaque tâche sur le calendrier du projet. L’axe horizontal du diagramme repré-
sentant la durée totale du projet est divisé en segments (généralement des journées, 
semaines, mois ou trimestres), et l’axe vertical représente les tâches qui constituent le 
projet. Chaque tâche est représentée par un bâtonnet horizontal.

Pour cet exercice, les formateurs doivent décider s’ils souhaitent que les stagiaires uti-
lisent un tableau à feuilles (paperboard) /tableau blanc avec des feutres colorés et du 
papier adhésif, ou un ordinateur. Si vous choisissez l’ordinateur, montrez comment uti-
liser le Modèle de diagramme de Gantt (fichier Excel disponible sur ETUInet, voir les 
instructions plus bas). Il pourra également vous être utile d’utiliser le PowerPoint Calen-
drier (disponible sur ETUInet).

« Quelques astuces pour le calendrier :
—  vous devrez réfléchir à la durée des tâches (combien de temps vous faut-il pour 

effectuer chaque tâche, et en l’occurrence nous ne parlons pas d’heures/journées de 
travail, mais bien de la durée totale de la tâche) ;
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—  vous devrez également penser à l’ordre des tâches (quelle tâche vient en premier 
lieu, quelle tâche peut uniquement commencer lorsqu’une autre est terminée) ;

—  quelle tâche peut être effectuée en même temps qu’une autre ou quelles tâches 
peuvent se chevaucher? »

Présentez la Fiche d’Activité 6. Conseillez aux stagiaires de ne pas passer trop de temps à 
revoir leur liste de tâches. Le principal objectif de cette activité est d’ordonner les tâches 
à l’aide du diagramme de Gantt.

Discussion plénière

Chaque groupe présente son travail - observation et discussion.

En conclusion, vous pouvez ajouter :
—  qu’il existe des outils de gestion de projet (des programmes logiciels et des outils 

en ligne) de différents niveaux de sophistication qui permettent de créer des dia-
grammes plus complexes et de relier des tâches et des sous-tâches entre elles, de 
définir certains liens entre des tâches différentes, d’évaluer et de rendre compte du 
progrès par rapport au plan initial, et qui recalculeront automatiquement votre plan 
si vous déplacez ou rallongez une des tâches. Fournissez peut-être un exemple ou 
deux, sans trop entrer dans le détail (la gestion de projet est le thème central des 
stages plus avancés) ;

—  qu’un autre aspect important de la conduite de projet est la gestion personnelle 
du temps – être organisé, hiérarchiser les tâches, accomplir son travail pour la date 
prévue. Ce point n’est pas la préoccupation majeure de ce stage, mais vous pourrez 
trouver facilement des manuels, des logiciels et des outils en ligne, ainsi que des for-
mations, qui vous seront utiles. Donnez peut-être un ou deux exemples que les sta-
giaires peuvent exploiter s’ils sont intéressés.

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet

—  Syndicats et Projets transnationaux p. 41-47
—  Calendrier et Diagrammes de Gantt (PPT)
—  Modèle de diagramme de Gantt (Excel)

Remarque sur le Modèle de Diagramme de Gantt

  Il s’agit d’un tableau Excel qui ne requiert pas de connaissances préalables d’Excel, seulement de savoir 

utiliser un clavier et une souris. Le modèle peut encoder un maximum de 30 tâches, mais il reste possible 

d’ajouter des lignes si nécessaire. L’axe du Temps compte actuellement 40 semaines, de nouveau il est 

possible de modifier ou d’allonger cet axe.

  Les utilisateurs doivent inscrire leur n° de groupe et le titre du projet sur lequel ils travaillent. Il convient 

ensuite de saisir l’intitulé des tâches qui ont été énumérées dans la colonne A. 

  Après avoir convenu de la durée de chaque tâche, les stagiaires doivent saisir le numéro de la semaine à 

laquelle devrait débuter la tâche et le nombre de semaines qu’elle devrait durer. Le programme calculera 

automatiquement le numéro de la semaine à laquelle se terminera la tâche et ajoutera un bâtonnet pour 

la tâche en question au diagramme de Gantt.
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Ressources supplémentaires disponibles sur Internet

Logiciel de gestion de projet

—  Webplanner : un outil en ligne relativement simple avec une approche structurée de 
la planification de projet. Version gratuite pour un projet. 

  Découvrez www.webplanner.com avec un modèle de Gantt sur http://webplanner.
com/site/index.php#tour

—  Projet Microsoft : un outil standard professionnel, mais complexe et onéreux. 
  Voir http://www.microsoft.com/project/en/gb/default.aspx 
—  Mindview : une méthode innovante pour la planification de projets. 
  Voir http://www.matchware.com/en/products/mindview/mindview2_be/gantt.htm

Gestion du temps

—  http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_00.htm
—  http://www.timemanagement.com/

http://www.webplanner.com
http://webplanner.com/site/index.php#tour
http://webplanner.com/site/index.php#tour
http://www.microsoft.com/project/en/gb/default.aspx
http://www.matchware.com/en/products/mindview/mindview2_be/gantt.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_00.htm
http://www.timemanagement.com/
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Activité 7
Travail d’équipe

Buts

— Comprendre l’importance d’un bon travail d’équipe
— Améliorer les compétences de la collaboration efficace en équipe
—  Être conscient que la planification, la responsabilité, la coopération et une bonne 

communication sont le garant de bons résultats

Organisation

— Matériel nécessaire :
 –     tuyaux ;
 –     billes (ou balles de tennis) ;
 –     sifflet ;
 –     ruban d’avertissement ou craie (pour le marquage au sol) ;
 –     2 paniers : 1 au début de la route et 1 à la fin.
—  Préparez un marquage au sol pour baliser la route à l’aide des rubans d’avertissement 

ou des craies.
—  Exigences en termes d’espace : la longueur de la route peut varier, mais il faut tenir 

compte du nombre de personnes dans le groupe. Elle doit être au moins deux fois plus 
longue que la longueur totale des tuyaux.

—  Groupe : cette activité peut se faire avec tout un groupe de stage de 15-20 personnes. 
Toutefois, plus le groupe est grand, plus il sera difficile de coordonner tout le groupe 
et de capter l’attention de chacun. Idéalement, le groupe devrait compter un mini-
mum de 6 et un maximum de 12 stagiaires.

—  Instructions pour le jeu : voir Manuel de Cours, Activité 7.
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Pendant l’activité

Pendant que les stagiaires s’organisent et se préparent (pendant la période de prépara-
tion), prenez des notes :
—  Se parlent-ils tous ?
—  Y a-t-il un leader ?
—  Chacun a-t-il la possibilité d’exprimer ses idées ?
—  Chacun participe activement ?
—  Quelqu’un chronomètre-t-il l’activité ?
—  Travaillent-ils à un plan B (au cas où le plan A ne fonctionnerait pas) ?
—  Tout le monde a bien compris ce qu’il faut faire ?
—  Se sont-ils attribué des « rôles » ?

Discussion plénière

Après cette activité ludique, le rôle du formateur est de mener une réflexion plus calme 
sur la manière dont les groupes ont réagi face aux défis et en particulier à la façon dont 
ils ont procédé dans leur travail d’équipe. Les questions suivantes pourront vous être 
utiles :

—  Comment le groupe est-il parvenu à ses fins ?
—  Quels ont été les principaux défis ?
—  Comment vous en êtes-vous sorti face aux défis suivants :
 –     Gestion du temps ?
 –     Différentes formes de contribution et différents caractères et styles de coopération ?
 –     Différents degrés d’engagement et de participation ?
 –     Résolution des problèmes, prise de décision et rôles de leader ? 
—  Quelles compétences et aptitudes étaient nécessaires pour atteindre votre but ? 
—  Quel est l’élément essentiel pour rendre le travail d’équipe efficace ?
—  Quelles leçons avez-vous tirées de cet exercice ?

À la fin de la discussion plénière, laissez 5 minutes aux stagiaires pour qu’ils remplissent 
la fiche d’exercice en rapport avec cette activité. Sur cette fiche, il leur est demandé de 
dresser une liste des enseignements les plus importants qu’ils ont tirés de cette activité, 
elle fournit également une autre possibilité pour écrire des notes personnelles.

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet

— Syndicats et Projets transnationaux p. 27-30
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Activité 8 
Constituer une équipe

But

—  Comprendre et utiliser les compétences nécessaires pour définir et organiser les rôles 
et les responsabilités dans une équipe de projet

Organisation

Cette activité renvoie au travail de groupe sur le Plan de projet, mais dans le cadre de 
l’expérience du jeu d’équipe.

Reportez-vous à la définition d’un projet (Activité 3) et à la discussion du jeu d’équipe 
(Activité 8). De quel genre d’équipe avez-vous besoin pour mettre en œuvre votre pro-
jet ? De combien de personnes ? Quel rôle/Quelle fonction en particulier ?

Soulignez :
—  il y a peu de chance que le groupe soit en mesure de compter uniquement sur ses 

propres ressources. il sera probablement nécessaire de faire intervenir d’autres per-
sonnes au sein de l’organisation et en dehors ;

—  ce sont les besoins du projet qui devraient déterminer la composition de l’équipe et 
l’équipe doit être équilibrée et fonctionnelle. (Cela ne sert à rien de former une équipe 
de football avec uniquement des gardiens de but, aussi bons soient-ils !) ;

—  chaque membre de l’équipe doit être responsable d’une tâche spécifique, dans le voca-
bulaire de la conduite de projet, c’est ce qu’on appelle l’affectation des ressources.

Un des outils de planification qui peut dans ce cas être utile est la Matrice d’attribu-
tion des responsabilités (ou la RAM). Présentez et expliquez comment utiliser l’outil 
(exemple 1 RAM).

Présentez la Fiche d’activité 8. L’accent de la RAM est mis sur l’équipe du projet, mais il 
se peut qu’il y ait d’autres personnes dont l’intervention est essentielle pour réaliser cer-
tains volets du projet (par exemple des experts, des conférenciers, des concepteurs gra-
phiques) qu’il serait également utile d’inclure dans la RAM. Dans ce cas, il conviendrait 
par exemple de faire la distinction entre les membres de l’équipe du projet en caractères 
gras ou en couleur et de préciser qui est responsable de la coordination des tâches. 
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Discussion plénière

Chaque groupe présente son travail - observation et discussion.

Pour conclure, le formateur peut :
—  évoquer la possibilité d’ajouter une dernière colonne à la RAM en montrant la date 

d’achèvement de la tâche (exemple 2 RAM) ;
—  présenter un Rapport de tâche avec une affectation des ressources automatique-

ment générée par le logiciel de gestion de projet, une autre méthode pour utiliser la 
RAM.

À la fin de la discussion plénière, laissez 5 minutes aux stagiaires pour qu’ils remplissent 
la Fiche de réflexion sur le travail d’équipe. Sur cette fiche, il leur est demandé de dres-
ser une liste des enseignements les plus importants qu’ils ont tirés de cette activité et de 
l’activité précédente, elle fournit également une autre possibilité pour écrire des notes 
personnelles.

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet

—  Syndicats et Projets transnationaux p. 27-30
—  Exemple 1 RAM – RAM simple (PPT)
—  Exemple 2 RAM– RAM du Stage des formateurs (format doc)
—  Modèle RAM (Excel)
—  Rapport de tâche – Liste des tâches du Stage TTUPO (PDF – généré par Project 

Kickstart Pro)
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Activité 9
Communication et publicité

Buts

—  Comprendre et définir les formes appropriées de communications internes et ex-
ternes dans la conduite de projet

—  Préparer un plan de communication simple

Organisation

Cette activité vise à aider les stagiaires à comprendre l’importance d’une bonne communica-
tion dans la conduite de projet : la communication entre les différents membres de l’équipe 
de projet (le Jeu d’équipe de l’Activité 7 devrait avoir permis de démontrer l’importance de 
cela) et une bonne communication avec le public externe, y compris le groupe ciblé par le 
projet, les financeurs et autres parties prenantes, telles que les syndicats et ses membres.

Une introduction claire du formateur sera utile pour cette activité, limitée au départ à la 
nécessité d’une bonne communication au sein de l’équipe de projet et accompagnée peut-
être de quelques exemples de problèmes qui peuvent survenir en cas d’absence ou de 
mauvaise communication. Ces exemples serviront de points de départ pour la première 
partie de cette activité : quelles décisions les stagiaires peuvent-ils mettre en œuvre pour 
s’assurer que ce genre de problème soit évité ? Voici quelques points qu’il serait utile de 
prendre en compte :
—  Qui doit être consulté dans l’équipe / qui sait quoi ?
—  Y a-t-il quelqu’un dans l’équipe qui est chargé de tenir tout le monde informé des der-

nières avancées et de garder des copies des documents internes ?
—  La plus grande partie de la communication au sein d’une équipe aura-t-elle lieu en face 

à face ? Si oui, à quelle fréquence ? Qui prendra note des décisions qui sont prises ?
—  S’il s’avère difficile de se réunir fréquemment, l’équipe a-t-elle la possibilité de communi-

quer par téléphone (y compris par audioconférence) ou par e-mail ? Cela vaut peut-être 
la peine de penser aux outils de communication sur Internet (voir Ressources supplé-
mentaires) qui peuvent fournir un ensemble de discussions et de messageries structu-
rées, de calendriers et de listes de tâches, ainsi qu’un espace de stockage des documents.

Nous devons également songer à la communication externe, en dehors de l’équipe de projet. 
Le projet a peut-être un groupe cible précis, d’éventuels participants à un stage de forma-
tion ou à une conférence par exemple. Comment peut-on les contacter le plus facilement et 
comment les attirer ? Qui devrait également être informé de notre travail, nos syndiqués, 
les financeurs, etc. ? Si le projet atteint ses objectifs, il y aura certainement d’autres per-
sonnes que nous souhaiterons informer. Quelles sont-elles et comment pouvons-nous nous 
y prendre au mieux ? Quel est le meilleur moyen de transmettre nos informations et nos 
messages ? Quel est le moment opportun ?
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Cette introduction sera peut-être un bon point de départ pour présenter un plus grand 
nombre de termes liés au projet (voir Glossaire) :
—  Groupe cible 
—  Partie prenante
—  Diffusion

Après cette introduction, présentez la Fiche d’activité 9 et assurez-vous que les stagiaires 
saisissent bien la nature des tâches.

Discussion plénière

Chaque groupe présente son travail - observation et discussion.

Points à soulever/souligner pendant la discussion :
—  faites en sorte que tous les membres de l’équipe du projet soient « au courant », mais 

évitez de les submerger d’informations ;
—  pour des réunions d’équipe efficaces, il faut un programme précis et prendre des déci-

sions claires, de manière à ce que chacun sache ce qui doit être fait ;
—  le matériel promotionnel le plus cher et le plus sophistiqué n’est pas toujours le plus 

efficace. essayez de trouver des moyens appropriés que vous pouvez facilement adop-
ter et qui sont à votre portée. n’oubliez pas les voies de communication utilisées dans 
votre syndicat : circulaires, bulletins d’information, magazines et réunions ;

—  ne réservez pas toute la publicité pour la fin du projet. il peut être utile de promouvoir le 
lancement de votre projet, ou un élément spécifique du projet, ainsi que le résultat final.

Pour conclure, vous pouvez :
—  donner quelques exemples de matériel promotionnel efficace ;
—  insister sur le fait que la communication, en particulier le fait de faire de la publicité 

à vos activités de projet, est une tâche importante. Si elles n’en font pas déjà partie, 
deux tâches supplémentaires devraient être ajoutées au diagramme de Gantt et à la 
RAM : Coordination (ou Administration/Gestion) et Diffusion (Publicité).

À nouveau, à la fin de la discussion plénière, laissez un peu de temps aux stagiaires pour 
qu’ils remplissent la Fiche de réflexion sur la Communication et la Publicité. 

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet 

—  Syndicats et Projets transnationaux p. 68-69
—  Plan d’action de la diffusion – Projet DeLTTUE (doc)

Ressources supplémentaires disponibles sur Internet 

Outils de collaboration en ligne :
— Basecamp - http://basecamp.com/
— Teambox - http://teambox.com/
— DeskAway - http://www.deskaway.com/

http://basecamp.com/
http://teambox.com/
http://www.deskaway.com/
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Activité 10 
Évaluer la réussite

Buts

—  Comprendre l’importance d’avoir des critères d’évaluation clairement définis pour 
déterminer la réussite d’un projet

—  Comprendre l’importance de l’organisation des activités d’évaluation
—  Appliquer des objectifs définis et des critères d’évaluation

Organisation

Comme le laisse entendre le titre de l’exercice, cette activité porte sur l’évaluation. Les 
principales choses que nous souhaitons que les stagiaires comprennent :
—  il est essentiel que l’équipe de projet sache si le travail accompli dans le cadre du 

projet a atteint son objectif. il y a certainement d’autres personnes qui doivent en 
être informées (notamment les financeurs, les organisations partenaires, les autori-
tés locales/régionales) ;

—  il est difficile d’évaluer si le travail porte ses fruits si ses objectifs ne sont pas claire-
ment définis. Plus les objectifs du projet seront précis, plus il sera facile d’évaluer sa 
réussite.

Cette activité devra être précédée d’une introduction minutieuse et comporter quelques 
exemples pour illustrer les concepts clés. C’est également l’occasion de revenir sur la 
question des objectifs que nous avons abordée dans l’Activité 5 Tâches de projet.

Voici un petit rappel de ce qui a été dit : 
—  un projet a souvent plusieurs objectifs, des précisions spécifiques qui contribueront 

toutes à atteindre la finalité générale du projet. Les objectifs décrivent les activités à 
entreprendre ou les services à fournir pour opérer ces changements. Ils constituent 
un point final que le projet doit atteindre ;

—  les objectifs doivent être le plus précis possible. Idéalement, ils doivent être SMART
 Spécifiques
 Mesurables
 Atteignables
 Relevant (adaptés, pertinents)
 Temporels
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Par exemple :
—  Publier un bulletin d’information trimestriel sur les questions de sécurité sur le lieu 

de travail qui sera transmis à 150 représentants sur le lieu de travail, à partir de sep-
tembre 2012.

Nous avons pris comme exemple un projet syndical dont l’objectif était de contribuer à 
améliorer l’accès des groupes défavorisés au marché du travail.

—  Une fois que nos objectifs sont définis, nous devons savoir ce qui constituerait une 
réussite dans chaque cas. Pour le centre d’accueil par exemple, combien de personnes 
devra-t-il accueillir par semaine pour être considéré comme une réussite ? Quelles 
sont les ressources ou les caractéristiques essentielles dont il doit disposer ? Ces 
questions formeront les critères d’évaluation sur base desquels la réussite peut être 
déterminée. Il peut être utile de les envisager comme des « seuils » qui doivent être 
atteints pour que le projet soit considéré comme une réussite. 

—  Enfin, nous devons réfléchir à la façon dont nous allons savoir si un objectif a sa-
tisfait les critères d’évaluation que nous avons établis. De quels éléments concrets 
avons-nous besoin et comment les obtenir ? Cela dépendra évidemment des détails 
de chaque objectif et de chaque critère, mais nous pouvons déjà citer des sondages, 
des formulaires de retour d’expérience, des interviews, des discussions de groupe, 
des registres d’inscription, des observations.

Une fois que ces points clés ont été abordés, les stagiaires devraient être en mesure de 
commencer à réfléchir à ces questions dans le cadre de leur projet de groupe. Présentez 
la Fiche d’Activité 10 et assurez-vous que tout le monde ait bien compris la tâche.

L’activité nécessite que les stagiaires définissent les principaux objectifs de leur projet. 
Cette activité est généralement effectuée au début de la planification et constitue la base 
de la définition des tâches du projet. Toutefois, ce processus de planification est itéra-
tif : les décisions prises à un stade avancé de la planification devront nécessairement 
être revues sur base des premières décisions. Lorsque vous examinerez les difficultés 
d’évaluation et ce qui constitue la réussite du projet, cela sera certainement très utile de 
revoir les objectifs précis et si nécessaire de les redéfinir. Ils constitueront des moyens de 
comparaison pour juger de la réussite du projet.

Discussion plénière

Chaque groupe présente son travail - observation et discussion.

Éventuels points à soulever :
—  les objectifs sont des actions et devraient commencer par un verbe à l’infinitif ;
—  critères qualitatifs et quantitatifs ;
—  il est vrai qu’une grande partie de l’évaluation de la réussite du projet ne peut être 

effectuée qu’à la fin du projet, lorsque les résultats sont limpides. Cependant, il est 
important d’intégrer des éléments pour évaluer le progrès accompli pendant le travail 
en soi, de manière à ce que si quelque chose ne respecte pas le plan initial, des ajuste-
ments puissent être faits et des actions prises pour les corriger. C’est ce qu’on appelle 
l’évaluation formative ;
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—  il arrive également fréquemment que les résultats réels d’un projet ne puissent être 
totalement évalués avant un certain délai après la fin du projet. Par exemple, si le 
travail du projet consiste à préparer et distribuer des supports sur de nouvelles pos-
sibilités de formation, il faudra certainement plusieurs mois avant que leur impact ne 
soit visible et qu’il soit possible de mesurer la réussite de l’action ;

—  si l’évaluation ne fait pas encore partie des tâches clés du projet, les groupes devraient 
l’ajouter à leur diagramme de Gantt et leur RAM. Sur le diagramme de Gantt, l’éva-
luation devrait se dérouler depuis le début jusqu’à la fin du projet étant donné qu’elle 
sera effectuée tout au long du projet même si l’essentiel du travail se fera certaine-
ment à la fin.

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet

—  Syndicats et Projets transnationaux p. 76-82

Ressources supplémentaires disponibles sur Internet

—  The Evaluation Cookbook
 http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/cookbook/
—  How to write SMART objectives
 http://rapidbi.com/writesmartobjectives/
—  How to write goals and objectives http://nonprofit.about.com/od/

foundationfundinggrants/a/goalsobjectives.htm

http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/cookbook/
http://rapidbi.com/writesmartobjectives/
http://nonprofit.about.com/od/foundationfundinggrants/a/goalsobjectives.htm
http://nonprofit.about.com/od/foundationfundinggrants/a/goalsobjectives.htm
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Activité 11
Coûts du projet

Buts

—  Repérer les domaines d’activité d’un projet qui entraînent des coûts
—  Repérer ces coûts et les catégoriser

Organisation

À ce stade de la formation, les stagiaires auront reçu une introduction de base à de nom-
breux aspects de la conduite de projet : calendrier, affectation des ressources, travail 
d’équipe, communications & diffusion, et évaluation. La séance commence par étudier le 
domaine des finances, ce sujet est toutefois traité à un niveau très élémentaire. 

L’activité ne touche pas au budget, elle se concentre sur un processus de prébudget visant 
principalement à déterminer les différentes dépenses et à les regrouper sous certaines 
catégories. Le niveau de détail auquel il est approprié ou possible de considérer la ques-
tion des financements du projet dépendra de l’expérience préalable des stagiaires et du 
temps imparti. 

Nous présentons ici ce qui nous semble indispensable pour un stage élémentaire, dans 
certains cas il sera possible d’approfondir des idées, sans se perdre dans le détail et la 
complexité.

Le coût d’un projet est un élément crucial. Avant de pouvoir commencer à travailler sur 
une activité, il faut avoir un budget prévisionnel. Il est nécessaire d’avoir une estima-
tion aussi précise que possible des différentes dépenses et un plan pour savoir comment 
chaque dépense sera couverte. Un budget est indispensable.

Le processus de préparation d’un simple budget n’est pas compliqué. Il faut :
—  identifier tous les éléments pour lesquels nous devrons probablement supporter des 

dépenses ;
—  estimer le prix de chaque élément, et lorsque c’est possible, sur base de listes de prix 

réels ou de devis ;
—  additionner toutes les sommes.

La préparation d’un budget peut paraître décourageante au début, mais nous vous avons 
facilité la tâche en rédigeant une Liste des tâches et une RAM qui déterminent les diffé-
rentes actions du projet et leurs participants. Passez simplement en revue chaque tâche 
et énumérez les dépenses de chacune.
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L’activité suivante ne nécessite pas que vous prépariez un budget entièrement chiffré, 
mais simplement que vous pensiez aux principales dépenses que votre projet devra pro-
bablement supporter et que vous commenciez à les regrouper dans des catégories de 
dépenses. Vous ne devez pas calculer combien cela va coûter, il n’y a donc à ce stade 
aucun montant qui sera évoqué dans cette activité. 

Présentez la Fiche d’Activité 11. Il peut s’avérer utile de donner un exemple de regrou-
pement des dépenses dans des catégories : les stagiaires ont sans doute déterminé les 
frais de téléphone, les frais de port, les photocopies, les fournitures de bureau, etc. qui 
peuvent être regroupés sous le titre « Frais administratif » ou « frais généraux ». Par 
exemple, pour l’organisation d’une réunion importante, les dépenses pourront inclure 
un certain nombre de vols d’avion, le prix des billets de train, la location de la salle, le 
logement à l’hôtel, la nourriture et bien sûr les salaires des personnes engagées. Ici nous 
trouverons donc « Frais de déplacement», « Frais de séjour », « Location de la salle » ou 
« Coûts des locaux » et « Frais liés au personnel ». 

Conseillez aux stagiaires de se concentrer sur les principaux postes de dépense, s’ils 
vont trop dans le détail, ils n’auront pas le temps de terminer l’exercice. S’ils n’ont pas le 
temps d’effectuer toutes les tâches, ce n’est pas nécessairement un problème, tant qu’ils 
ont énuméré une série de coûts divers et qu’ils ont commencé à les grouper en catégories.

Les stagiaires peuvent utiliser la fiche d’exercice Coûts du projet et/ou un tableau à 
feuilles (paperboard) pour effectuer cette activité. 

S’ils utilisent un tableau à feuilles (paperboard), songez à leur distribuer des post-its sur 
lesquels ils pourront noter les différents postes de dépense. Il est ainsi plus facile de les 
réorganiser dans des groupes à mesure que des catégories sont créées.

Si la majorité des stagiaires savent utiliser un ordinateur, ils pourraient dans ce cas se 
servir du fichier Excel intitulé Modèle des Catégories de dépense. Les postes de dépense 
peuvent être repris dans la première colonne, les catégories de dépense dans la deuxième 
colonne. Cela permet de saisir les postes de manière aléatoire et ensuite de les trier et les 
grouper par catégorie de dépense.

[Pour trier les éléments de la liste dans Excel, utilisez le curseur de la souris pour 
sélectionner/mettre en surbrillance les lignes où du contenu a été inséré, y compris les 
en-têtes des deux colonnes. Cliquez ensuite sur Données > Trier. Dans la nouvelle 
fenêtre de dialogue, assurez-vous que la case Mes données ont des en-têtes soit cochée, 
sélectionnez Catégorie de dépense dans le menu déroulant de Colonne Trier par, et en-
suite cliquez sur OK.]
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Discussion plénière

Chaque groupe présente son travail - observation et discussion.

Points clés :
—  Il n’y a aucun « bon » ou « mauvais choix » dans la façon dont les stagiaires décident 

de catégoriser les coûts, notamment le nombre de catégories et leur intitulé, mais 
veillez à être cohérent.

—  Vérifiez également qu’aucun groupe de dépenses majeures n’a été oublié.
—  Notez que si le projet bénéficie d’un financement externe, les financeurs disposeront 

bien souvent de formulaires de demande avec des catégories de dépenses prédétermi-
nées qu’il est important de respecter. Ces catégories dépendront de chaque cas, mais 
il faut s’attendre à retrouver des catégories standard telles que :

 –     frais de personnel ;
 –     frais de déplacement et de séjour ;
 –     coûts des services/activités ;
 –     frais administratifs ;
 –     frais généraux.
—  Les financeurs ont probablement des principes spécifiques en vigueur concernant les 

types de dépenses qui sont acceptés, ainsi que des règles concernant le maximum 
qui peut être imputé à certains postes. C’est pourquoi sont reprise ici les catégories 
retenues par la commission européenne.

Si le temps le permet, il peut être utile, en guise d’exemple, pendant la séance plénière, 
de préparer un budget détaillé pour juste une tâche d’un des groupes à l’aide du modèle 
ci-dessous :
—  Modèle de Budget des Tâches (Excel) – le fichier contient des formules intégrées et 

procèdera automatiquement aux calculs. La deuxième feuille contient un exemple 
partiellement complété.

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet

—  Modèle des Catégories de dépense (Excel)
—  Modèle de budget des tâches (Excel)
—  Syndicats et Projets transnationaux p. 50-61
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Activité 12
Sources de financement

But

—  Déterminer et définir d’éventuelles sources de financement pour la conduite de projet 
dans les syndicats

Organisation

Il s’agit d’une activité relativement courte.

Alors que la précédente activité invitait des stagiaires à identifier les différents coûts 
inclus dans l’organisation de leur projet, cette activité se penche sur la question du fi-
nancement de ces coûts. Il s’agit à nouveau d’un exercice d’établissement de pré-budget 
qui analyse les types et les sources de revenus, mais il ne comporte aucun chiffre ni 
calcul. Cet exercice ne nécessite aucune connaissance approfondie des réglementations 
financières.

À moins que les stagiaires ne soient familiarisés avec le financement syndical (s’ils tra-
vaillent dans les départements « finance » ou « administration »), il est probable que le 
formateur doive donner beaucoup de conseils, d’explications et d’informations dans la 
présentation de cette séquence.

Toutefois, au lieu de démarrer par une introduction en bonne et due forme, nous recom-
mandons au formateur de commencer par poser une question : « Où peut-on trouver 
de l’argent pour couvrir les coûts d’un projet syndical ? » et dans la mesure du possible 
d’animer cette activité comme une discussion plénière. Ainsi, les stagiaires auront la 
possibilité de partager des idées ou des expériences. Le formateur doit, bien entendu, 
pouvoir s’appuyer sur quelques exemples. En voici quelques-uns :
—  Autofinancement
 –     Syndicat individuel
 –     Partenariat de plusieurs syndicats ou affiliés
—  Subvention
 –     Autorités locale/régionales
 –     Gouvernement
 –     Dons
 –     Tombola et autre
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—  Financement commercial
 –     Sponsorisation
 –     Publicité
 –     Revenu de la vente de produits, droit d’entrée, etc.

Cette liste n’est pas exhaustive et l’éventail de possibilités varie selon le contexte natio-
nal. L’essentiel est de veiller à ce que les stagiaires aient connaissance des possibilités 
avant de se répartir dans des groupes pour discuter des sources disponibles pour finan-
cer leur propre projet.

Discussion plénière

Chaque groupe présente son idée.
—  Cette discussion serait le moment idéal pour comparer et opposer différentes ap-

proches, le formateur peut également en profiter pour proposer d’autres sources de 
financement. La discussion peut également aborder la question éthique de savoir s’il 
est approprié ou non de profiter de certaines sources de financement ou de sponsor.

—  Le formateur peut également expliquer que selon toute vraisemblance peu d’orga-
nismes de financement seront prêts à financer la totalité d’un projet. En d’autres 
termes, le financement devra sans doute émaner de différentes sources, et souvent 
l’organisme qui introduira la demande (le syndicat) devrait contribuer pour un cer-
tain pourcentage de la totalité des coûts. Dans le cadre de cette contribution, le 
personnel syndical alloue tout son temps, ou une partie, à la réalisation du projet 
sans demander de remboursement pour les frais de personnel.

—  Cette discussion est également l’occasion d’attirer l’attention sur les possibilités of-
fertes par le financement de l’UE, directement de Bruxelles ou décentralisé et géré 
par les agences nationales. Le budget annuel de l’UE compte des fonds qui sont spéci-
fiquement réservés au soutien des relations professionnelles et du dialogue social, à la 
représentation des travailleurs dans les comités d’entreprise européens, aux informa-
tions et aux activités de formation. Bon nombre de ses programmes de financement 
soutiennent également des domaines auxquels les syndicats s’intéressent beaucoup, 
y compris des programmes de mobilité et d’échange, l’apprentissage tout au long de 
la vie, l’égalité des chances, l’emploi et la solidarité. L’ETUI et l’actuel programme de 
formation sur la conduite de projet, bénéficient du soutien financier de l’UE.

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet 

—  Syndicats et projets transnationaux p. 50-61

Ressources supplémentaires disponibles sur Internet

—  http://www.etui.org/fr/Services/Soutien-aux-projets-syndicaux-europeens-SETUP
—  http://www.etui.org/fr/Services/Soutien-aux-projets-syndicaux-europeens-SETUP/

Appels-a-propositions-ouverts-et-appels-d-offres

http://www.etui.org/fr/Services/Soutien-aux-projets-syndicaux-europeens-SETUP
http://www.etui.org/fr/Services/Soutien-aux-projets-syndicaux-europeens-SETUP/Appels-a-propositions-ouverts-et-appels-d-offres
http://www.etui.org/fr/Services/Soutien-aux-projets-syndicaux-europeens-SETUP/Appels-a-propositions-ouverts-et-appels-d-offres
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Activité 13
Anticiper et éviter les problèmes

Buts

—  Comprendre les éventuels problèmes qui peuvent influencer la conduite de projet
—  Apprendre à classer les facteurs de risque 
—  Identifier des moyens de minimiser ou d’éviter les risques dans la conduite de projet

Organisation

Expliquez que les projets sont souvent associés à l’innovation, telle qu’un nouveau ser-
vice ou un nouveau produit ou une nouvelle manière de procéder. Pour cette raison, 
parce qu’ils devront faire face à des facteurs inconnus, ils seront inévitablement confron-
tés à des risques. Il est important d’en tenir compte et :
—  de repérer ces risques ;
—  de tenir compte de leur éventuel impact sur l’avancée ;
—  d’envisager qu’ils peuvent survenir ;
—  de songer aux mesures qui peuvent être prises pour éviter ou minimiser les risques, 

en particulier ceux qui ont plus de chance de survenir et ceux qui auront un impact 
considérable sur l’avancée du projet.

La présentation PowerPoint sur les Risques disponible dans les Ressources supplé-
mentaires peut s’avérer utile pour aborder le sujet. 

Avec un groupe plus expérimenté en évaluation des risques, il sera peut-être conseillé 
d’utiliser un modèle plus élaboré contenant davantage de catégories et de pondération 
mathématique, même si cela impliquait quelques modifications de la fiche d’exercice du 
Modèle de risque. Les Ressources supplémentaires contiennent également un deu-
xième modèle, plus sophistiqué, la Matrice d’évaluation des risques. 

Présentez la Fiche d’activité 13.
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Discussion plénière

Chaque groupe présente son travail - observation et discussion.

Quelques points clés :
—  Parmi les facteurs de risque fréquents, citons :
 –     les objectifs sont irréalistes ;
 –     le temps alloué est insuffisant ;
 –     le financement est insuffisant ;
 –     le plan de travail n’a pas été assez détaillé ;
 –     les compétences et l’expérience de l’équipe sont inadaptées ou insuffisantes ;
 –     les membres de l’équipe sont absents ou malades ;
 –     les membres de l’équipe n’ont pas fait ce que l’on attendait d’eux ;
 –     manque de soutien de la principale organisation, faible degré de priorité ;
 –     changements de l’environnement externe.
—  Les facteurs les plus fréquents sont :
 –     faible esprit d’initiative ;
 –     mauvaise communication ;
 –     mauvaise gestion.
—  Certains risques peuvent être évités, d’autres minimisés, les autres doivent juste être 

acceptés. En revanche, ils doivent tous être tenus à l’œil et l’équipe de projet doit avoir 
un plan des risques.

—  Une fois les risques identifiés, il faudra peut-être ajouter quelques tâches au plan du 
projet pour surveiller et/ou minimiser ces risques. Le moment est à nouveau venu 
de souligner le besoin de continuellement revoir et adapter ce plan. La planification 
d’un projet est généralement un processus séquentiel répétitif, et non pas purement 
linéaire. 

Ressources supplémentaires disponibles sur ETUInet

—  Risques (PPT)
—  Matrice d’évaluation des risques (doc)

Ressources supplémentaires disponibles sur Internet

—  http://blog.keyedin.com/building-an-effective-project-risk-management-scoring-
matrix 

— http://students.sae.org/competitions/aerodesign/nasarisk.pdf

http://blog.keyedin.com/building-an-effective-project-risk-management-scoring-matrix
http://blog.keyedin.com/building-an-effective-project-risk-management-scoring-matrix
http://students.sae.org/competitions/aerodesign/nasarisk.pdf


Stage élémentaire - Partie III 45

ETUI — Formation syndicale en conduite de projet

Stage élémentaire 
Partie III

Voici la dernière section du stage. 

L’Activité 14 permet aux stagiaires de s’appuyer sur ce qu’ils ont appris pendant le stage 
pour construire une proposition simplifiée du plan d’un projet.

L’Activité 15 leur offre l’occasion de réfléchir à ce qu’ils ont appris, à la manière dont ils 
pourront utiliser ces nouveaux acquis, et comment ils pourront continuer à développer 
leurs compétences et leur expérience en conduite de projet.

L’Activité 16 permet aux stagiaires de faire part de leur évaluation du stage.
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Activité 14
Sommaire d’un projet

But

—  Apprendre à élaborer le schéma d’un projet qui se déroulera dans un syndicat ou sur 
le lieu de travail

Organisation

Cette activité est en quelque sorte un résumé du travail des précédentes parties du stage 
et offre une occasion aux stagiaires de développer le schéma d’un projet syndical à partir 
de leur propre idée.

Présentez l’Activité 14 et examinez chaque section de la fiche d’exercice Plan du projet 
pour vous assurer que les stagiaires ont compris ce qu’il faut faire.
—  À nouveau, les stagiaires travailleront en groupes, mais il ne sera pas nécessaire que 

les groupes soient les mêmes que ceux utilisés pour les Activités 5 à 13.
—  Insistez sur le fait qu’il est important que les idées de projet soient utiles pour leur 

lieu de travail ou leur syndicat.
—  Mettez-les en garde contre les projets qui sont trop ambitieux ou trop compliqués. 
—  Le groupe doit remplir toutes les sections de la fiche d’exercice du Plan du Projet.

Il est fort probable que les groupes rencontrent des difficultés pour choisir un sujet ap-
proprié. Il peut s’avérer utile de structurer la première partie de l’activité comme suit :
—  tous les stagiaires passent 5 minutes à prendre note des éventuelles idées ;
—  les membres du groupe ne consacrent pas plus de 20 minutes à échanger des idées et 

à en sélectionner une ;
—  ils présentent leur idée au formateur qui leur donne une information en retour, et les 

aide à formuler leur idée en les détournant des pièges évidents.

À ce stade, il est important de ne pas laisser le groupe patauger ou se diriger vers des 
idées de projet inadaptées. En cas de nécessité, il peut être utile pour le formateur d’avoir 
une ou deux idées de projet simples à suggérer. Le but étant de s’assurer que le groupe se 
penche sur les détails du projet dans les 30 minutes.
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Discussion plénière

Chaque groupe présente son travail - observation et discussion.

Dans sa réponse, le formateur peut suggérer comment il serait possible d’améliorer 
le plan d’un projet. Voici quelques points auxquels il faudrait peut-être accorder plus 
d’attention :
—  objectifs ;
—	 	sources	de	financement	;
—  risque.
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Activité 15 
Faire le point et avancer

Buts

—  Revoir les aspects du stage qui pourraient être éclaircis
—  Songer à la manière de commencer à utiliser ce que vous avez appris et à la façon 

d’approfondir ces compétences en conduite de projet

Organisation

Cette activité commence individuellement, les stagiaires réfléchissent seuls aux sujets 
abordés pendant le stage avant de songer à la façon d’utiliser ce qu’ils ont appris et d’ap-
profondir ces connaissances. Ces contributions individuelles forment ensuite la base 
d’une discussion commune.

Il s’agit là d’une des dernières activités du stage, c’est l’occasion pour les stagiaires de 
réfléchir à ce qu’ils ont appris. Faites un bref récapitulatif du déroulement du stage.

Présentez la Fiche d’activité 15. 

Les stagiaires passent environ 15 minutes à répondre aux trois sections de la fiche 
d’exercice.

Discussion plénière

Le mieux reste peut-être de diviser cette discussion en deux séquences distinctes, en 
prenant d’une part les réponses des stagiaires, chacun à leur tour, sur le premier thème 
et en les débattant, avant de continuer avec les deux derniers points.

—  Points qui restent à éclaircir

  Le formateur doit ici faire appel à son jugement par rapport aux réponses. Il y aura 
certainement des points qui peuvent être rapidement éclaircis. D’autres seront plus 
fondamentaux et nécessiteront bien plus de temps. Dans ces cas, il peut s’avérer adap-
té de conseiller quelques lectures aux stagiaires ou d’engager une discussion dans 
un forum en ligne. Certaines questions seront plus techniques et détaillées et seront 
peut-être abordées dans les stages plus avancés d’ETUI.
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  Si le temps le permet, il peut être intéressant de revenir 5 minutes sur la définition 
d’un projet que le groupe du stage a donnée dans l’Activité 3, de manière à voir si le 
groupe souhaite y apporter quelques changements compte tenu de son expérience.

—  Utiliser ce qui vient d’être appris/acquérir de l’expérience

  Une façon évidente de mettre en pratique ce qui vient d’être appris, d’acquérir de 
l’expérience et de rejoindre une équipe de projet, en occupant au départ un petit rôle. 
En revanche, cela ne sera peut-être pas possible immédiatement pour tous les sta-
giaires. Il y a par contre fort à parier que certaines compétences de la conduite de 
projet et certaines techniques seront employées pour organiser des activités de rou-
tine à petite échelle. Les stagiaires peuvent également partager, de façon profitable, 
certaines méthodes et réflexions avec les collègues de leur syndicat et de leur lieu de 
travail.

  Si le stage a atteint ses objectifs, les stagiaires auront envie d’en savoir plus et d’acqué-
rir plus d’expérience en matière de projet et de conduite de projet. Le formateur peut 
également recommander :

 –     d’autres lectures ;
 –     des sites Internet sur la conduite de projet ;
 –     des logiciels de conduite de projet pour l’organisation et la collaboration ;
 –     d’autres stages de formation, y compris des stages transnationaux d’ETUI sur la 

gestion de projet ;
 –     des formations pour les stagiaires qui ont besoin de développer davantage de 

compétences en informatique.

—  Les formateurs devraient également envisager la possibilité de former une commu-
nauté en ligne pour les participants à ce stage (et à d’autres stages nationaux) qui 
faciliterait l’échange d’idées et favoriserait une aide mutuelle. 
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Activité 16
Évaluation du stage

Cette activité est le moment de donner son avis sur le stage dans son ensemble. Elle est 
structurée en trois parties :
—  Les stagiaires passent environ 5 minutes à compléter leurs Fiches d’évaluation 

individuellement.
—  Le formateur répartit les stagiaires en groupes de 4 ou 5 pour discuter et fournir une 

évaluation de groupe.
—	 	En	séance	plénière,	un	porte-parole	par	groupe	présente	les	réflexions	du	groupe	sur	

le stage, et précise notamment :
 –     les aspects qu’ils ont trouvés particulièrement utiles ou agréables ;
 –     des pistes pour améliorer le stage.

Les formateurs devraient également envisager la possibilité d’un exercice d’évalua-
tion après le stage,	disons	deux	ou	trois	mois	après	la	fin	du	stage,	pour	sonder	l’avis,	
mûrement	réfléchi,	des	participants	à	propos	de	ce	stage	et	découvrir	dans	quelle	me-
sure ils ont pu utiliser ce qu’ils ont appris.

ETUI a besoin d’informations sur les évaluations du stage et sur les partici-
pants. Il serait utile que les formateurs transmettent des informations sur 
chaque stage national et leurs participants à Silvana Pennella (spennell@
etui.org).

mailto:spennell@etui.org
mailto:spennell@etui.org
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Glossaire des abréviations, des acronymes et 
des termes utilisés dans les programmes de 
financement de l’UE et la gestion de projet

Dans ce glossaire, nous présentons une définition de certains termes spécialisés issus du 
vocabulaire de la gestion de projet, et en particulier dans le domaine des programmes 
de financement de l’UE.

Les termes soulignés renvoient à une autre entrée dans le glossaire.

A

Activités de suivi
Les activités de suivi ont lieu une fois que le projet est terminé au niveau administratif. Leur but est 
de préserver et pérenniser les résultats. Parmi ces activités, citons l’actualisation, la certification, la 
nouvelle acceptation et le transfert des résultats vers un autre secteur ou groupe cible, ou la com-
mercialisation des résultats.

Analyse des besoins
Dans le cadre d’un projet, l’analyse des besoins fait souvent partie intégrante de sa préparation. Elle 
intervient au stade de l’élaboration, avant de lancer le projet (analyse ex ante des besoins). L’objectif 
est de définir les besoins d’un groupe cible (futurs bénéficiaires et utilisateurs des résultats du projet) 
et de mieux orienter les activités du projet pour répondre à ces besoins.

C

CEC
Cadre européen des certifications - cadre européen commun proposé pour décrire les résultats de 
l’apprentissage et couvrant tout l’éventail des certifications, tant universitaires que professionnelles 
(Direction Générale Éducation et Culture).

Consortium
Un groupe d’organisations qui seront responsables de la mise en œuvre directe d’un projet.

Contrôle
Dans le cadre d’un projet, le contrôle nécessite un suivi permanent et systématique des progrès du 
projet. L’objectif est de corriger tout écart par rapport aux objectifs opérationnels et par conséquent 
d’améliorer les performances. Le contrôle consiste en une supervision des activités, une comparaison 
avec le programme de travail et l’utilisation d’informations obtenues en vue d’améliorer le projet.

Cycle de vie d’un projet
Une série de phases par lesquelles passent la majorité des projets, de l’idée d’origine à l’exécution 
finale (et dans certains cas au-delà). Il existe plusieurs modèles mondialement reconnus de cycle 
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de vie d’un projet avec différents nombres de phases et des différences de nomenclature. Parmi les 
modèles les plus fréquemment utilisés, on retrouve un processus à 5 étapes : initiation, préparation et 
conception, mise en œuvre, conclusion, et suivi et contrôle.

D

Dates charnières
Elles permettent la supervision et la gestion de la mise en �uvre des projets. Elles sont des éléments 
essentiels qui permettent de mesurer l’avancement du projet et constituent des objectifs pour 
l’équipe de projet qui visent le plus souvent à déterminer la date de fin d’une activité, un lot de 
travail ou un produit.

Diagramme de Gantt
Nommé d’après Henry L. Gantt, un diagramme de Gantt donne une représentation graphique d’un 
projet. Il comporte un axe horizontal représentant la durée totale du projet, divisé en segments 
(généralement des jours, des semaines, des mois ou des trimestres) et un axe vertical représentant 
les tâches qui constituent le projet. Chaque tâche est représentée par un bâtonnet horizontal.

Diffusion
Un processus programmé visant à fournir à des acteurs clés et à des parties prenantes, des informa-
tions sur la qualité, la pertinence et l’efficacité des résultats des programmes et des initiatives.

E

EUROPA
Principal portail Internet de l’Union européenne, avec des liens vers d’autres serveurs de l’UE. URL: 
http://europa.eu

Évaluation
Une évaluation permet de confronter les résultats obtenus aux objectifs de manière qualitative et 
quantitative (en ce qui concerne des activités/produits, etc.).

Évaluation formative
Activités d’évaluations qui ont lieu pendant un projet ou une autre activité pour veiller à ce que le 
travail soit en marche ou pour permettre de corriger certaines actions en cas de problèmes. Ce type 
d’évaluation fournit une information en retour important pour l’équipe de projet. 

F

Frais généraux
Ces termes renvoient à certaines dépenses, d’un montant généralement faible, liées à la gestion 
et l’organisation d’un projet et qu’il est difficile d’identifier et de calculer séparément des coûts de 
fonctionnement de l’organisation participante. Ils incluent des dépenses telles que le courrier, les 
photocopies, le chauffage et l’éclairage. Souvent, une somme forfaitaire ou un faible pourcentage du 
budget du projet est accepté pour déterminer le montant de ces dépenses, sans qu’il soit nécessaire 
de fournir des calculs ou des pièces justificatives.

http://europa.eu
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G

Groupe cible
Le groupe cible d’un projet est l’ensemble de ceux qui seront directement et positivement affectés 
par le projet, par ses activités et ses résultats.

I

Innovation
Des résultats sont innovants s’ils présentent de nouvelles caractéristiques qui les distinguent 
d’autres résultats présentant des caractéristiques similaires, et s’ils apportent une valeur ajoutée par 
rapport à des solutions classiques.

L

Lot de travail
Terme utilisé dans la gestion de projet qui se réfère aux activités élémentaires d’une structure de 
répartition du travail. Dans la plupart des situations, il peut être considéré comme un sous-projet, qui 
comprend une ou plusieurs tâches.

M

Matrice d’attribution des responsabilités
Un outil utilisé pour affecter du personnel à des tâches sous la forme d’une grille structurée com-
posée généralement d’un axe vertical énumérant chaque tâche et d’un axe horizontal indiquant le 
membre du personnel responsable de la tâche.

O

Organisation candidate
Organisation d’un consortium légalement responsable d’une candidature à un projet.

Organisation coordinatrice
Organisation au sein d’un projet responsable de la direction générale et de la gestion quotidienne. 
Normalement, il s’agit également de l’organisation candidate, bien que les deux fonctions puissent 
être assumées par des organisations distinctes.

P

Partie contractante d’un projet
L’organisation ou l’institution responsable du dépôt d’un projet de financement et de la signature du 
contrat de financement ; elle assume la responsabilité juridique et financière de son exécution.

Parties prenantes
Des individus ou des institutions qui peuvent, directement ou indirectement, de manière positive 
ou négative, affecter ou être affectés par un projet et/ou un programme. Des exemples de parties 
prenantes dans le secteur d’activité de l’éducation et de la culture sont les décideurs, les partenaires 
sociaux et les organisations sectorielles.
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Produit
Terme utilisé dans la gestion de projet qui se réfère au résultat final ou au produit d’une phase 
particulière de la mise en œuvre du projet, normalement d’un lot de travail. On distingue parfois 
les produits internes (qui sont au bénéfice de l’équipe de projet et sont des éléments essentiels 
du processus de travail) et les produits externes, qui sont les produits finaux présentés aux parties 
prenantes externes et aux bénéficiaires du projet.

Aussi, dans la gestion de projet, un terme généralement utilisé pour se référer aux résultats tangibles 
d’un projet.

R

RAM
Voir Matrice d’attribution des responsabilités

Réseau
Groupement formel ou informel d’organismes actifs dans un domaine, une discipline ou un secteur 
particulier.

Résultat
Le produit d’un projet peut également être appelé un « résultat ». Ce terme englobe tous les services 
particuliers, les résultats, ou produits qui sont le fruit d’un processus donné en rapport avec le projet. 
Les résultats peuvent se manifester sous une multitude de formes : des rapports écrits, des défini-
tions, des produits matériels et des prototypes.

L’impact initial d’un projet, généralement évalué lors de sa conclusion officielle.

S

SRT
Voir Structure de répartition du travail

Structure de répartition du travail
La structure de répartition du travail décompose le travail d’un projet en différentes activités (lots de 
travail et tâches). Elle reflète la structure de la mise en œuvre du projet et permet de rassembler les 
données et les coûts et de les communiquer.
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Voici quelques suggestions de lecture que les formateurs pourront trouver utiles.
—  Syndicats et Projets transnationaux : Le manuel de l’ETUI sur les projets et la 

conduite de projet inclut des chapitres sur la gestion de projet, l’UE, la CES, et sur 
les programmes de financement de l’UE qui intéressent les syndicats. Disponible sur 
ETUInet et le site Internet de l’ETUI à l’adresse :

  http://www.etui.org/fr/Publications2/Guides/Syndicats-et-projets-transnationaux- 
8e-edition. 

—  How to Manage a Camel : un blog de gestion de projet contenant des articles intéres-
sants (voir, par exemple, Nine fundamental steps to project success) :

  http://www.arraspeople.co.uk/camel-blog/projectmanagement/nine-fundamental- 
steps-to-project-success/

—  Max’s Project Management Wisdom – un autre blog contenant entre autres un glos-
saire assez exhaustif de la terminologie de la gestion de projet à l’adresse :

 http://www.maxwideman.com/pmglossary/index.htm
—  Project Management Podcast – podcasts sur divers sujets relatifs au travail et à la 

gestion de projet :
 http://www.project-management-podcast.com/
—  A Girl’s Guide to Project Management – un blog primé contenant une vaste sélection 

d’articles, de comptes rendus et d’autres contributions :
 http://www.pm4girls.elizabeth-harrin.com/

http://www.etui.org/fr/Publications2/Guides/Syndicats-et-projets-transnationaux-8e-edition
http://www.etui.org/fr/Publications2/Guides/Syndicats-et-projets-transnationaux-8e-edition
http://www.arraspeople.co.uk/camel-blog/projectmanagement/nine-fundamental-steps-to-project-success/
http://www.arraspeople.co.uk/camel-blog/projectmanagement/nine-fundamental-steps-to-project-success/
http://www.maxwideman.com/pmglossary/index.htm
http://www.project-management-podcast.com/
http://www.pm4girls.elizabeth-harrin.com/
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