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Des supports pour réfléchir sur la notion de projet

Pourquoi aborder une réflexion sur le projet ?

La notion est partout dans l’éducation à l’orientation :

- le projet personnel de l’élève

- le thème de l’orientation toute sa vie (l’éducation en tant que préparation à
cela)

- l’absence de programme établi par le ministère, et donc le passage par
l’élaboration locale d’un programme intégré dans le projet d’établissement.

Donc le projet est à la fois le produit et le moyen de la production.

Complexités de la notion de projet

- Intention et réalisation

- Deux constituants de l’intention

- Types de projets et attitudes des personnes selon le déroulement dans le temps

- Les quatre étapes du projet

- Les types de projets par complexité

- La relation des acteurs au projet : synergie et antagonisme

- 8 formes de dérapages
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Intention et réalisation

Représentation Action

quoi ? vision

comment ? programme

malaise élaboration engagement réalisation atteinte

Changement

Estimation

Evaluation

Ceci doit beaucoup à Jacques Ardoino. Le texte introduisant la distinction entre
projet-programme et projet-vision a été publié dans :

Jacques Ardoino : Les avatars de l'éducation, PUF, 2000.
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Deux constituants de l’intention

VISION PROGRAMME

QUOI COMMENT

Valeurs
Sens

Objectifs
Buts et moyens

Temps global
futur

Temps chronologique
conditionnel

Le religieux, la croyance
l’adhésion

L’effort, le difficile
le rationnel

La perfection
Le désir tout puissant

Hors de la réalité
Effets de déréalisation

L’adaptation
Le possible

Les deux pieds sur terre
Effets de focalisation

SYNTHÉTIQUE
L’idéaliste

ANALYTIQUE
Le réaliste

L’équilibriste
Les complices
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Types de projets
et attitudes des personnes selon

le déroulement dans le temps

Vision

Après

Avant

Avant Après    Programme

D’après : Olivier d’Herbemont et Bruno César
La stratégie du projet latéral,
Dunod, 1996
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Les quatre étapes du projet

Projet

Evaluation Mise en oeuvre

Atteinte

La règle des 3 P

Besoins Contextes
SECURITE PROTECTION
LIBERTE PERMISSION
ENERGIE PUISSANCE

D’après : Gysa Jaoui
Des étapes pour réussir, n° 35 des AAT, juillet 1985, Repris dans Orient-Express,
mai 1992 : A propos du projet
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Les types de projets par complexité

Complexité
technique

Forte Type 1 Type 3

Faible Type 0 Type 2

Faible Forte Complexité
relationnelle

D’après : Olivier d’Herbemont et Bruno César
La stratégie du projet latéral,
Dunod, 1996
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La relation des acteurs au projet

Synergie et antagonisme

Synergie

Triangle d’or
Déchirés

Engagés Hésitants

Révoltés

Passifs
Grognons

Opposants

                                                                   Antagonisme
D’après : Olivier d’Herbemont et Bruno César
La stratégie du projet latéral,
Dunod, 1996
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8 formes de dérapages

Thématique + -
La centration Sur le çà va mal :

syndrome de la pie
Sur le çà va bien :
syndrome de
l’aveugle , regarder
ailleurs

Le rapport à
l’adversaire

L’évitement
physique

Le jugement de
généralisation

L’action La tétanie La frénésie

La relation Le bouc émissaire La critique
généralisée

D’après : Olivier d’Herbemont et Bruno César
La stratégie du projet latéral,
Dunod, 1996
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