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Schéma AM 17 décembre 2003 

Intro générale  
Sur le thème la notion de projet est partout 

Exposé théorique 
Avec quelques transparents. Insistance sur la complexité, les conflits possibles de 
représentation entre les acteurs. 

Mise en situation de travail 
Trois groupes chacun sur l’un des thèmes de stages évoqués le matin : 

 Porte folio 
 Littérature jeunesse 
 Projet documentaire et politique d’établissement 
 Fond documentaire 

Sur chaque paper board, en haut, le thème et un + ou un – 

Consignes 
Vous avez 20 minutes pour établir deux listes (sur deux paper board) : 

 Qu’est-ce qui motive les stagiaires qui s’inscriraient à ce stage, que sont-ils 
près à changer, à faire évoluer... sur quoi pensez-vous pouvoir vous 
appuyer ? 
 En quoi ou vis-à-vis de quoi sont-ils résistants, eux-mêmes, et/ou quels sont 

les éléments dans leurs contextes de vie professionnelle qui va résister ? 
Ne vous lancer pas dans des débats, explications, entre vous. Concentrez vous sur 
une production fournie, la plus large possible. 

Reprise et présentation des listes 
Affichage des listes + ensembles, et des listes – ensembles. Tout le monde va les 
lire, en prendre connaissance. Puis retour assis. 
Proposition de chercher à repérer les « types » d’arguments positifs, puis les types 
d’arguments négatifs. 

Commentaires 
 Ce qui relève du personnel, du professionnel, du situationnel (contexte 

particulier, espace, absence de personnels...), de l’institutionnel, etc... 
 De manière à repérer des « niveaux d’analyse » d’une situation, analyser, 

c’est empiler des interprétations qui s’emboîtent, aucune ne « boucle » la 
compréhension d’une situation. Une « raison » au-dessus ou en dessous peut 
toujours être évoquée. 
 Ce type d’exercice est utile pour préparer une offre de formation d’une 

manière générale (offre écrire pour le PAF), mais également avant un stage. 
Le formateur est celui qui se prépare au pire. En général, il se passera encore 
autre chose que vous n’aviez pas prévu bien sûr, mais la gymnastique 
mentale que vous aurez faite vous permettra d’être plus réactif. 

 
Distribution de la bibliographie, indication de pistes... 
Terminer sur la prise de date de réunions, thèmes à travailler... 
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Matériel pour l’exposé 
 
 

Pourquoi travailler sur cette notion de « projet » ? 
Une intro rapide et « large » autour de trois points : dans les organisations en 
général, dans l’éducation nationale, et enfin pour les professeurs documentalistes. 

Dans les organisations 
La notion de projet dans les organisations sert à plusieurs choses.  
 

 La lutte contre la bureaucratisation, le carcan du « ça s’est toujours fait 
comme ça ». Ouvrir la possibilité du changement. 
 La question de l’adaptation nécessaire aux évolutions externes, réactivité et 

non pas seulement réponse à la commande interne et hiérarchique. 
 Une manière d’associer l’ensemble des personnels. La participation de tous à 

l’élaboration du projet permet une cohésion de l’organisation, évite le conflit. 

Dans l’éducation nationale 
Au fond on a les même types de problèmes dans l’éducation nationale (la plus 
grande organisation). 
 

 Depuis plusieurs années il y a le projet d’établissement. 
 Une nouvelle étape sera bientôt franchie avec la contractualisation à tous les 

étages. 
 Et les chefs d’établissement seront nécessairement porteurs encore plus de 

cette conception (nouveau statut et lettre de mission). 

Pour les professeurs documentalistes 
Pourquoi des formateurs professeurs documentalistes devraient réfléchir à la notion 
de projet ? 
 

 Même si une partie de leur formation porte sur des « pratiques » relativement 
circonscrites qui reposent en grande partie sur la maîtrise d’un domaine de 
savoir (la littérature jeunesse), il me semble que de plus en plus la mise en 
œuvre de ce type de compétence ne peut plus rester indépendant du reste du 
fonctionnement du reste de l’établissement, et cette compétence doit 
« participer » à un projet d’ensemble. A mon avis une caractéristique générale 
du fonctionnement des établissements, c’est celui de passer du 
fonctionnement du modèle de la boîte d’œuf (chacun côte à côte, surtout sans 
se heurter) à un fonctionnement supposant la participation de tous à un projet 
collectif partagé (idéal). 
 Il y a une pression de votre propre « hiérarchie » à présenter votre activité 

selon un projet (qui implique les autres), notamment la politique documentaire. 
 En même temps la plus part des nouveaux dispositifs pédagogiques vous 

intègrent nécessairement dans un projet d’ensemble. 
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Quels apports théoriques sur la notion ? 

Après la question du pourquoi , la question du quoi 
Il s’agit maintenant de se demander de quoi s’agit-il lorsqu’on parle de « projet ». Et 
les problèmes commencent… Il y a de multiples entrées possibles dans cette 
question. 
On peut y rentrer par le dictionnaire. La définition primitive est « jeter en avant ». 
Mais on voit très vite qu’il y a une très grande complexité du langage français. Et on 
peut repérer trois pôles de sens : 

 Une intention, une vision, de l'ordre de l'idée 
 Un produit, un document, une déclaration, le projet d'établissement 
 Un outils, la description de ce qu'il y a à faire pour réaliser le projet, le 

programme (simples ou complexes) 
 
Quoi et pourquoi 
Comment 
A quelles conditions 
 

Les supports à utiliser 
Utiliser les transparents habituels plus quelques autres éventuellement ?  
A  priori je peux utiliser à peu près l’ensemble des transparent du document  « Des 
supports pour réfléchir sur la notion de projet ». 
 
 
 
N’ayant que peu de temps pour l’exposé, j’ai réduis au commentaire de deux 
transparents. 
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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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Variations 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Défini A définir 
 Contraintes Négociation 

Objectif 

Fixé en dehors de 
vous, de 
l’équipe ? 
Marge de 
manœuvre ? 

Définir, inventer... 
un cap, et le faire 
accepter. 

Moyen 

 Que faire avec 
ça ? 
 Comment 
faire avec ça 
pour atteindre 
ça ? 

 Il s’agit de les 
définir, les 
évaluer... 
 Il s’agit de les 
négocier, de 
les justifier... 

Modalité 

Quelle est la 
nature des 
contraintes sur le 
faire, les 
procédures, les 
modifications, sur 
les manières de 
faire habituelles 
« ici » ? 

Carte blanche sur 
les manières de 
faire. Ce n’est 
jamais totalement 
vrai. 

 
 


