Quelques questions à se poser lors du démarrage
d’un projet

1A

Voici quelques questions1 qui permettent de faire un tour d’horizon en vue du projet qui prendra forme.
Consignes : Inspirez-vous de ces questions afin de poser les bases du projet. Notez qu’au
départ plusieurs questions resteront sans réponse. Le contenu devraient se préciser au fur et
mesure que le projet prendra forme. Rassemblez le plus d’informations que vous pouvez et
organisez-les de manière cohérente pour ensuite être capable d’en parler.

Autour de quoi voulons-nous rassembler les gens?
(S’entendre sur la façon de nommer la préoccupation)
Quels sont les éléments déclencheurs? Qu’est-ce qui est préoccupant?
Est-ce que le momentum* est propice pour démarrer le projet?
*Le momentum concerne la volonté de se mettre en action. C’est lorsque l’on sent que plusieurs acteurs et
actrices (individu, organisation et communauté) sont prêts à enclencher quelque chose ensemble.
Est-ce que le timing* est bon?
*Le timing, c’est le moment où le projet est non seulement souhaitable, mais aussi possible. Plus encore, le
timing réfère au moment précis, à l’opportunité, au temps approprié pour ne pas dire critique qu’il faut saisir.
Représentons-nous des porteurs de projet* capables de stimuler la mobilisation, concertation et
l’action intersectorielle?
*Le ou les porteurs de projet peuvent être une personne, un organisme, une table de concertation ou encore
un noyau de personnes.
Qui sont les acteurs et actrices qui pourraient jouer un rôle de catalyseur afin d’activer la mobilisation
et de mener à bien l’ensemble de la démarche?
Qui sont les personnes concernées de près ou de loin par le projet? Quelles sont les organisations concernées
de près ou de loin par le projet? Qui pourraient être des alliés dans la bonne démarche du projet? Qui pourraient
prendre part à l’action?
Comment définissons-nous les objectifs?
Quels sont les objectifs du projet? Sont-ils réalisables? Quels sont nos besoins en lien avec ces objectifs?
Sommes-nous en mesure d’offrir une définition assez claire et précise du mandat des acteurs et actrices
à mobiliser?
Quels seront les rôles et responsabilités de ces acteurs et actrices? Qu’est-ce qu’on s’attend d’eux?
Est-ce que la préoccupation semble partagée ou reconnue comme importante par un grand nombre de
personnes dans la communauté?
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Ces questions sont inspirées des conditions de développement de la mobilisation des acteurs provenant du site www.a21l.qc.ca
(section élaborée par Louis Favreau) et des facteurs déterminant la mobilisation qui se retrouvent dans le rapport du CRDS.
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De quelles ressources internes* disposons-nous?
*Les ressources internes sont celles qui sont déjà mobilisées ou qui adhèrent déjà au projet.
Sur quelles ressources externes* pouvons-nous compter?
*Les ressources externes peuvent être des personnes (p. ex. : expert dans un domaine particulier) ou des
organisations (p. ex. : table de concertation, institution) qui ne participeront pas à l’élaboration du projet, mais
qui pourront offrir un apport quelconque, notamment lors de la mise en œuvre des actions.
Que savons-nous sur la communauté avec laquelle nous aimerions mener le projet?

(p. ex. : capacité d’initiative, capacité de se mobiliser, présence de leaders, sentiment d’appartenance, projet ou démarche passés, potentiel de développement)

Quels sont les liens entre les organisations en place sur le territoire?

(p. ex. : dynamique de concertation, circulation des informations entre les groupes, cultures organisationnelles, réseautage)

Sur quoi voulons-nous agir?
Qu’est-ce qui, à première vue, semble poser problème? Quels sont les enjeux perçus?
Comment entrevoyons-nous le déroulement du projet?
Les étapes, les moments clés, la durée, les échéances, les pistes d’action.
Comment entrevoyons-nous la faisabilité de la mise en place de ce projet?
Quels sont les opportunités (gains) et les obstacles (difficultés) associés à ce projet?
Sur quelles bases financières pouvons-nous appuyer ce projet?
De quel financement disposons-nous? Y-a-t-il d’autres sources de financement possibles pour appuyer
notre projet?
Autres questionnements
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