Concept
Fo
onction
Vo
ous trouvezz ici des con
nseils sur less éléments de l'esquissse du projet qui devra ient être dé
étaillés dans
le concept. Cee documen
nt est également dispo
onible en fo
ormat Word
d pour le rem
mplir directtement sou
us
forrme électro
onique (voirr sous www
w.quint-esseenz.ch/fr/to
ools/).

Ré
édiger le
e concep
pt d'un projet
p
De
e l'esquisse au con
ncept du projet
p
L'idée d'un prrojet est no
ormalementt esquissée dans les grrandes lignes (voir « Essquisse de projet
p
») afin
de
e pouvoir déécider sur cette
c
base si
s cela vaut la peine d'investir dan
ns la rédactiion d'un concept ou
d'u
une requêtee de fonds. Lors de la rédaction
r
d
du concept,, les différen
nts élémentts déjà form
mulés dans
l'esquisse fon
nt l'objet d'u
une réflexio
on plus pou
ussée et son
nt planifiés et concrétissés de man
nière plus détaiillée. Certains élémentts nouveauxx sont ajouttés. Pour ap
pporter dess argumentts en faveurr du projet, il
fau
ut en générral faire dess recherches supplémeentaires, co
ontacter dess personness clés et des représen-tan
nts des groupes cibless et définir quelles
q
sou rces financières entren
nt en ligne de compte
e. Le concep
pt
terrminé repréésente la fin
n de la phasse de planiffication gén
nérale du projet.

Crritères de qualité
Po
our une réfleexion critiq
que sur votrre esquisse de projet, vous
v
pouve
ez vous aideer de la liste
e des « Critèrres de qualité » (en particulier les indicateurrs de la phase de planiffication génnérale) et de
d la « Checklistte assessmeent ». Il est utile, déjà dans
d
cette p
phase, d'analyser le projet à l'aidee de la liste de critères
de
e qualité et d'en établirr le profil de
e qualité. A
Ainsi, les forcces et les potentiels d''amélioratio
on du proje
et
pe
euvent être identifiés à temps et d'éventuell
d
es mesuress d'améliora
ation peuveent être env
visagées.
Daans la liste d
des éléments d'un con
ncept (voir cci-dessous),, la troisièm
me colonne vous indique quels critèrres de qualité sont imp
portants po
our chaque élément.

Ou
utils
La quatrièmee colonne de la liste ci-dessous ind
dique les outils et documents quuint-essenz que vous
po
ouvez utiliseer et le cas échéant
é
joindre au co ncept afin d'éviter
d
les répétitionss. Vous pouvez par
exxemple fairee figurer less objectifs du
d projet ett les stratégies dans le tableau de planificatio
on, et ajoutter
daans le conceept une rem
marque renv
voyant à cee tableau.

Re
emarque
e
Po
our déposerr une requê
ête de fondss auprès d'u
une instituttion, un con
ncept détai llé est en général exig
gé.
Il vaut
v
la pein
ne de se ren
nseigner sufffisammentt tôt sur les éléments spécifiques
s
p
une re-attendus pour
qu
uête. Dans ccertains cass, des formu
ulaires de reequête doivvent être uttilisés, où lees différentss éléments
sont présentéés un peu différemme
d
nt ou dans un autre ordre que le modèle dee concept présenté
p
ici.
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Eléments d'un concept de projet
Données principales
Titre (du projet)
Personne(s) responsable(s)
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Institution responsable envisagée
Date / Version n°…
Remarques
Résumé (Les grandes lignes du projet en 3 phrases)

1.

Instruments

Pourquoi voulez-vous lancer ce projet ? Quel est le
contexte social, juridique et politique de
l'intervention ?
Quels sont les défis ou les problèmes démontrés sur
le plan scientifique ou politique sur lesquels
s’appuie ce projet ?
Dans quelles politiques, stratégies ou dans quels
programmes le projet est-il inséré ?
Quels sont les besoins ressentis par les parties
prenantes et les groupes cibles ?
Existe-t-il d’autres projets similaires ? Avez-vous
recherché des projets similaires ? Quelles sont les
expériences dans d’autres projets qui peuvent être
utiles pour votre projet ?

Checkliste
assessment

Justification du projet

1.1 Situation initiale
1.2 Besoin
1.3 Insertion
1.4 Besoins ressentis
1.5 Projets similaires

2.

Questions clés

Planification du projet
A quels changements à long terme dans la société
votre projet doit-il contribuer ?
Sous quelle forme votre projet peut-il fournir une
Stratégies
contribution à ces changements ? Comment
comptez-vous procéder ? Quelle est l’orientation
stratégique de votre projet ?
Dans quels settings voulez-vous intervenir ou
Settings
obtenir des effets ? Quelles sont les personnes clés
dans ces settings ?
Quels sont les groupes cibles de l’intervention ?
Groupes cibles
Que voulez-vous avoir atteint dans les settings et
Catégories d’objectifs et
dans les groupes cibles d’ici la fin de l’intervention ?
objectifs
Etapes du projet / Pointages Comment le projet est-il structuré dans le temps ?
Est-ce que les pointages sur l’avancée du projet sont
planifiés ? Si oui, à quels intervalles ?
Comment voulez-vous procéder concrètement pour
Mesures
atteindre les objectifs de l’intervention ?

2.1 Vision
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
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Modèle de
catégorisation des
résultats

Tableau de
planification
Modèle de
catégorisation des
résultats
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2.8 Calendrier
2.9 Budget

3.

Organisation du projet

3.1 Structure du projet
3.2 Compétences professionnelles
3.3 Mise en réseau

4.

4.2 Controlling

4.3 Communication

4.4 Documentation

Plan structurel
Diagramme des
fonctions
Critères
d’aptitudes de la
direction de projet

Concept
Quelles sont les mesures d’évaluation (formative)
prévues pendant l’implémentation du projet en vue d‘évaluation
Tableau
de son pilotage ?
d’évaluation
Comment l'avancement de l'intervention sera-t-il
Catalogue de
évalué? A quel(s) moment(s)?
questions
Séance de
pointage
Comment la communication au sein du projet estelle prévue ? Qui sera informé durant l'intervention,
à quels moments, de quelle manière et sur quels
aspects du projet ?
Checkliste
Comment est réglée la question de la
documentation
documentation ? Qu’est-ce qui sera documenté et
par qui ? Qui a accès aux documents ?

Résultats

5.1 Atteinte des objectifs
5.2 Valorisation
5.3 Durabilité
6.

Quelles sont les organisations, groupes et personnes
impliqués dans votre projet ? Sous quelle forme
sont-ils impliqués ?
Quelles sont les compétences nécessaires pour la
planification, la réalisation et l'évaluation de
l'intervention? Quelles compétences manquent au
sein de l'équipe ?
Avec quelles autres institutions, quels autres
programmes, projets ou personnes clés une
coopération est-elle prévue ?

Pilotage du projet

4.1 Evaluation

5.

Dans ce projet, quelles sont les dates, les échéances
et les événements les plus importants déjà connus à
l’heure actuelle ?
Quelles sont les ressources financières et humaines Checkliste pour le
budget du projet
nécessaires pour votre projet ? Qui fournira ces
ressources ?

Comment l’atteinte des objectifs de l’intervention
sera-t-elle évaluée ? Quelles sont les mesures
d’évaluation (sommative) prévues pour cela ?
Comment les résultats et les expériences seront-ils
diffusés pour pouvoir être mis à profit ?
Comment la durabilité de l’intervention sera-t-elle
assurée ?

Tableau
d‘évaluation

Dans quelle mesure votre projet contribue-t-il à la
promotion de l’égalité des chances en matière de
santé ? Comment voulez-vous empêcher que les
inégalités continuent à s’accroître ? Comment
voulez-vous les diminuer ?
De quelle manière prévoit-on d'inciter les groupes
cibles à s'engager pour leur propre santé et pour des

Diagramme de
l’inégalité
Checkliste genre
Checkliste
migration

Concept
d’information

Promotion de la santé

6.1 Egalité des chances

6.2 Empowerment
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6.3 Démarche setting
6.4 Participation

conditions de vie saines? Quelles sont les ressources
des groupes cibles qui devront en particulier être
renforcées à cet effet ?
Quels sont les niveaux d'action (individu, groupe,
organisation, lieux de vie et société) pris en compte
dans l'intervention ?
De quelle manière les membres des groupes cibles
seront-ils impliqués dans la planification et la
réalisation du projet ?
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