
après, quand t’essayes de faire rentrer des 
gens dans le projet que t’as déposé, dans 
ton projet en fait, c’est normal que les 
gens ne s’en sentent pas dépositaires, 
qu’ils s’en sentent pas auteurs. Et même 
quand tu arrives à les faire participer,  
à les embarquer avec toi, comme c’est toi 
qui l’a conçu en avance, tout ce qu’ils  
peuvent faire c’est monter sur le bateau 
dont tu restes quand même le pilote. 
Du coup, c’est vachement excluant en fait.

Annaïg : Ça sert surtout  
à contrôler les travailleurs 

Moi je fais une grosse différence entre  
une méthode et la méthodologie de projet. 
Ce qui n’a pour moi rien à voir. Pour moi, 
la méthodologie de projet, j’en suis  
persuadée, c’est un truc de contrôle, ça vise 
la coercition, et ça a été inventé pour ça. 
Dans la pratique, on se rend compte que 
c’est ce qui permet de contrôler le travail 
d’un animateur socio-culturel par exemple. 
Alors que le boulot de cet anim’ dans  
une maison de quartier, ça devrait princi-
palement être d’aller à la rencontre  
des gens, avec la méthodo de projet  
il peut rendre compte de son travail  
à toutes les étapes, on lui demande de tout 
rationaliser, tout anticiper et ça permet  
de voir s’il fait vraiment ça.
On nous ferait croire que ça aurait  
des effets bénéfiques sur la qualité,  
la rationalité du travail, que ce serait  

une méthode pour mieux travailler. En fait, 
pour moi ce n’est pas une méthode pour 
mieux travailler, c’est pour contrôler  
le travail et contrôler le financement public… 
J’ai l’impression d’ailleurs que ça arrive 
dans les années ’80 avec toutes les méthodes 
de management et que c’est aussi un outil 
qui va avec la mise en place des dispositifs.

Manu : tu peux revenir sur  
la différence que tu fais entre méthode 
et méthodologie de projet ? 

Annaïg : De la méthode,  
c’est nécessaire…

Je fais cette différence entre méthodologie 
de projet et la méthode parce que pour 
moi, donner des méthodes, c’est ça qu’a  
à faire l’éducation politique, ce qu’on 
essaye de faire au Pavé. C’est-à-dire  
qu’au-delà d’un travail de conscientisation, 
d’analyse collective, on a évidemment  
un travail d’organisation des luttes, ce qui 
suppose de la méthode, donc il faut qu’on 
invente des méthodes aussi, c’est notre taf 
d’éducateur populaire. Parce que souvent, 
on nous rétorque ça : « si t’es contre  
la méthodologie de projet, t’es contre  
la méthode et l’organisation collective », 
alors qu’au contraire, je revendique ça, 
mon métier, c’est aider les gens  
à s’organiser, pour lutter, pour comprendre, 
pour analyser, pour transformer ça  
en action !

Gaël : …mais hors des logiques 
dominantes

Les défenseurs de la méthodo de projet 
nous renvoient souvent : « oui mais sans 
projet vous faites quoi ? » Et là, ils confond-
ent projet et méthodo de projet. Moi,  
j’ai un projet politique, j’ai un projet  
de transformation sociale, il faut que ça 
bouge, il y en a un peu ras le cul et donc  
je suis d’accord pour me projeter ; ce avec 
quoi je ne suis pas d’accord, c’est  
de rentrer dans une logique de contrôle, 
d’évaluation, de prévoyance… Parce que 
là, on se fait enfermer dans la logique 
dominante, même notre révolte, il faudrait 
qu’elle rentre dans les clous. Je suis 
d’accord pour avoir des projets, un projet 
politique c’est important d’en avoir un  
et même si on avait une alternative crédible 
ce serait mieux. Mais si on veut que  
la transformation sociale arrive, on va pas 
la décréter en disant, bon ben voilà,  
ça sera le 14 juin à 17 h.
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Morceaux choisis d’une 
interview d’Annaïg et Gaël, 
coopératrice et coopéra-
teur au Pavé par Manu, 
coopérateur au Pavé. Et 
tous les trois en ont soupé, 
de la méthodologie de pro-
jet. Alors on passe les 
présentations d’usage et 
les définitions de concept. 
Entre nous :

Manu : C’est quoi votre problème avec  
la méthodologie de projet ? 

Gaël : Ça tue l’initiative  
et l’adaptation au contexte

En tout cas, un des gros défauts de la 
méthodo par projet c’est que ça fige  
les initiatives de ceux qui se retrouvent  
à l’utiliser. En plaquant sur un agenda 
avec un rétro-planning les étapes prévues 
à l’avance et les méthodes d’évaluation 
j’ai la sensation, pour l’avoir vu et pratiqué 
aussi, que ça supprime des marges  
de manœuvres d’une manière très  
importante. Ça ne donne pas envie  
de s’adapter à la situation parce qu’on 
préfère tenir le fil qu’on a préparé  
à l’avance. Il y a un côté hyper rassurant, 
mais hyper enfermant et du coup on ne 
réagit pas à ce qui se passe en vrai,  
on n’improvise pas, on perd beaucoup 
de ses capacités d’adaptation. Le fait  
de ne plus pouvoir faire avec les gens,  
de ne pas s’appuyer sur l’instant présent 
ça appauvrit. Ça c’est le premier aspect, 
l’aspect figé.

Gaël : Ça freine, voire 
empêche, des constructions 
collectives

Le deuxième aspect, c’est qu’en général, 
en tant que professionnel, la plupart du 
temps, tu le prépares quand même tout 
seul le projet… tout simplement parce 
que tu as des demandes de financement 
à déposer et que du coup, tu l’as quand-
même construit tout seul le projet. Alors 
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c’est de dénoncer l’absurdité  
de cette méthodologie plutôt que  
de se sentir coupable d’échecs potentiels 
sur nos actions. C’est ce qui m’est arrivé 
quand je bossais au centre pénitencier  
de Nantes et que le directeur de la Jeunesse 
et Sport des Pays de la Loire m’appelle. 
En septembre-octobre je faisais des 
demandes pour 40 actions dans l’année, 
pour l’année suivante de janvier à décembre ! 
Et j’avais rempli une demande de finance-
ment ville/vie/vacances. Donc le directeur 
me passe un coup de fil en mars et me dit  : 
« je vois que dans la liste d’actions  
que vous proposez, il y a un atelier slam  
à la maison d’arrêt du 17 au 28 juin. Donc 
comme on a une visite ministérielle, on va 
proposer au ministre de venir sur l’atelier 
slam »… On était en mars ! Alors je lui dis, 
« c’est bizarre ce que vous dites, je sais pas 
si il aura lieu cet atelier ! » Alors il me 
répond, « Ben comment ça, vous faites 
une présentation avec une fiche action  
de telle date à telle date ». « Mais vous  
le savez comme moi, je lui réponds,  
évidemment qu’en septembre, quand  
je remplis ma fiche action, je ne sais absol-
ument pas si mon atelier aura lieu, vous 
savez comment elle est faite la fiche, il faut 
que je dise le nombre de gars que je vais 
avoir, il faut dire la nature de l’action,  
comment ça va se dérouler, les horaires, 
les critères d’évaluation… évidemment 
que je ne sais pas, je travaille dans  
une prison, vous savez ce que c’est une 
prison ? Il peut se passer quarante choses 
la veille qui font qu’il n’aura pas lieu  
cet atelier, je suis tributaire de tellement 
de choses, des gens, du contexte, de la 
participation… ». Au final, il était d’accord 
avec moi, même si il a quand même 
essayé d’insister un peu encore, il pouvait 
pas faire autrement, c’était tellement 
absurde. 

Manu : Vous pensez que y’a pas 
moyen de détourner ça, que  
les gens ne sont pas dupes ?

Gaël : C’est possible  
de détourner des dispositifs,  
ça se fait même beaucoup

Après, en exemple de résistance, moi  
je me suis longtemps plantée, donc c’est 
peut- être intéressant d’en parler. J’ai cru 
longtemps qu’on pouvait pervertir  
les dispositifs. J’ai pris conscience que  

les dispositifs nous menaient par le bout du 
nez, alors je me suis dit, c’est nous qui allons 
instrumentaliser les dispositifs. Donc  
j’ai commencé à répondre en sachant très bien 
que je faisais semblant de rentrer dans  
les cases pour ensuite, avec l’argent public, 
faire les projets qu’on avait envie de faire  
ou qu’on trouvait légitime qu’on nous finance. 
C’était d’autant plus possible qu’on avait parfois 
des alliés dans les appareils institutionnels, 
chez les financeurs, mairie, JS, CAF etc.  
J’ai vraiment cru que c’était une bonne solution 
pendant 5-6 ans, j’ai monté des projets qui 
avaient de la gueule, qui auraient pas dû être 
financés et qui ont été financés en détournant 
des dispositifs. 

Gaël : Mais c’est une stratégie  
individuelle qui renforce même  
les dispositifs

Sauf que ça change pas le monde parce  
que dans le même temps que t’as deux- trois 
animateurs qui vont instrumentaliser le dispositif, 
t’en as cent cinquante autres qui se font instru-
mentaliser par lui. Et non seulement ça, mais 
en plus ça renforce le dispositif. Le dispositif 
est tellement, comme le capitalisme, apte  
à profiter de l’intelligence qui traîne par là, 
qu’en fait, il va se saisir du seul projet qui  
a du sens pour le mettre en valeur. Donc,  
non seulement ça ne contre pas le dispositif, 
on ne change pas la politique publique  
en faisant comme ça, ni les rapports de domi-
nation entre les financeurs et les exécutants  
de la commande publique mais en plus,  
on renforce le dispositif ! Bon, c’est vrai que  
ça peut donner des marges de manœuvre  
et il ne faut pas le nier, mais c’est des marges 
de manœuvres individuelles, sur un projet  
précis, et dans le même temps ça renforce  
la dynamique collective de la soumission  
aux politiques publiques. 

Manu » C’est quoi le pire exemple 
que vous avez vu de gens pris dans 
l’absurdité de la méthodo de projet. 

Annaïg : Faire passer du travail  
au black pour un projet culturel  
et participatif

C’est quand j’ai pris mon poste au centre  
pénitentiaire à Nantes. J’étais embauchée 
comme coordinatrice d’actions culturelles  
et d’insertion — ce qui ne veut pas dire grand-
chose — et le chef de service m’a dit : « on va 
faire une fresque murale sur le mur de la salle 
de sport donc t’y vas et tu recrutes (c’est  

…mais hors des logiques dominantes
Manu : Qu’est ce qui fait 
que ça marche tant alors ? 

Annaïg : C’est devenu 
notre cœur de métier 
que de maîtriser cette 
méthodologie

Je crois qu’il y a un vrai travail  
de « positivation » de cette  
méthode-là… ce qui fait un quiproquo 
d’entrée. C’est d’ailleurs la même 
chose avec « la démarche qualité », 
comment tu peux être contre  
la « qualité » ? On leur dit, « vous allez 
venir dans ces cercles qualité pour 
expliquer votre métier ». Comme  
il y a très peu d’espaces pour parler 
de son métier et bien ça marche. 
C’est vicieux non ? Et c’est pareil 
avec la méthodologie de projet,  
et puis c’est devenu la norme.  
C’est passé dans les formations 
d’animateurs, de travailleurs 
sociaux, on en devient tous experts 
de ces techniques-là. Ça devient  
un but en soi de maîtriser cette 
méthodologie, pour justifier ton 
travail, c’est valorisant. Moi quand 
on me l’a présentée par exemple 
dans le cadre de ma formation 
BEATEP j’ai adhéré à mort à cette 
méthodo. 

Annaïg : Elle facilite  
la reconnaissance 
hiérarchique du travail 
effectué

Mais ça marche aussi pour une autre 
raison. C’est aussi parce qu’il y a  
un rapport affectif, rassurant en fait 
dans la méthodo. Dans nos métiers, 
y’a une dimension qui est très  
flippante, la plupart du temps  
on tâtonne. Enfin, c’est ce qu’on 
revendique nous, mais c’est flippant 
si tu le travailles pas collectivement. 
Et comme typiquement les anima-
teurs sont très souvent sur des postes 
seuls, c’est pas évident. Alors que 
quand t’as un truc à appliquer 
qu’est normé, que tout le monde 
fait, que tes élus vont comprendre, 
c’est hyper rassurant, parce que  
ça te permet d’apporter les preuves 

de ce que t’as fait, de ce que tu vas 
faire dans ton boulot. Je pense donc 
que ça joue aussi sur des ressorts 
psychologiques, l’attrait qu’on  
a pour la méthodologie de projet. 
C’est d’ailleurs ça la dimension  
perverse, c’est que ça joue beaucoup 
plus sur la subjectivité des personnes, 
la dimension affective, plus que sur 
de prétendues qualifications claires, 
listées, objectives sur une quelconque 
rationalisation. En fait, la méthodologie 
de projet ça marche parce qu’on  
a peur et parce qu’on veut se justifier 
ou se rassurer.

Manu : Concrètement 
est-ce que vous avez  
des exemples précis ?  
Des expériences où vous 
avez fait différemment ?

Annaïg : Vigneux  
de Bretagne, diagnostic 
jeunesse réalisé par  
le Pavé en 2009, il a fallu 
faire croire qu’on savait 
où on allait, et c’est pas 
simple à assumer. 

On a jonglé en même temps  
avec les attentes de méthodo,  
les attentes des commanditaires  
et en même temps on a fait ce qu’on 
pensait bien de faire, c’est-à-dire, 
faire avec les gens en avançant.  
On a dit » « très bien, on va travailler 
par phases, avec des échéanciers  
et des étapes pour rassurer », mais 
on a dit ça, sans savoir du tout  
comment en réalité ça allait se 
présenter. Et puis ensuite, on a été 
de manière pragmatique construire 
des groupes de travail avec  
des gens, on a bossé sur leurs désirs 
politiques et ce sont eux qui ont 
décidé des thématiques qui allaient 
être abordées. C’est sûr qu’en  
faisant comme ça, tu prends  
des putains de peur, à pas savoir  
si ça va réussir ou non tout en 
présentant une position hyper sûre 
de toi pour rassurer. Quand on nous 
demandait : «  dans d’autres  
diagnostics est-ce que ça marchait ? », 
moi je disais oui mais en fait,  

tous les diagnostics sont différents, 
on invente une méthode qui corres-
pond aux désirs collectifs des gens, 
au fur et à mesure, on décide pas 
avant ; on fait l’inverse de la méthodo 
de projet, on n’applique pas  
une méthode sur un groupe  
de gens, sur un territoire,  
des statiques, des donnés froides… 
Sinon ce n’est pas du travail social. 

Manu : Et toi Gaël dans  
le domaine du syndicalisme, 
est ce que tu as été amené 
à travailler sur ça ? 

 Gaël : Quand ton poste 
dépend de tes projets, 
pas facile de s’y opposer.

Non pas spécifiquement sur  
la méthodo. Syndicalement, face  
à des gens qui y étaient confrontés 
on bossait sur le sens du métier,  
sur des postures de luttes, mais pas 
trop sur des alternatives spécifiques 
à la méthodo. Il s’agissait surtout 
qu’ils se rendent compte qu’ils 
étaient détournés de leur métier. 
Quand tu passes entre 50 et 70 % 
de ton temps de travail à remplir 
des dossiers de projet, de demandes 
de subvention et que t’as même 
plus le temps de faire ton métier, 
c’est quand même une réalité qui 
est super répandue et qui est super 
inquiétante. Mais ce qui est vraiment 
dur, et c’est la force de la méthodo 
de projet, c’est que c’est par  
le projet que les gens ont leurs 
sources de financement, donc  
les gens, ils sauvent leur poste,  
leur boulot, leur thune, en allant 
chercher les financements et en 
faisant des projets. C’est vraiment 
compliqué de lutter contre  
cette dépendance maintenant 
qu’elle s’est installée.

Manu : Comment on peut 
lutter alors ? 

Annaïg  : Tout d’abord, 
dissocier le sens de son 
travail de l’idéologie  
du projet

Une autre manière de résister  
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le 
terme 

qu’il a utilisé) des 
participants  

à ce stage »…. Alors moi je l’ai 
fait,  
je venais d’arriver sur le poste  
et je suis allée voir les mecs  
un par un et là ils m’ont tous 
répondu la même chose :  
« Eh bien si tu me demandes ça, 
ça s’appelle du TRAVAIL péniten-
tiaire, et donc ça mérite salaire ! » 
ça c’était censé être un projet 
culturel, artistique, participatif !

Manu : Ce que vous me 
décrivez, en fait ce sont 
des mauvais usages  
de la méthodologie de 
projet, parce que toutes 
les personnes qui la  
pratiquent te diront que 
le début d’un projet,  
sa première étape, c’est 
de repérer les besoins  
et les désirs des gens, 
faire un diagnostic, faire 
des constats, pour faire 
avec les gens et non pas 
se projeter sans eux. 

Gaël : Cette méthodol-
ogie pousse les profes-
sionnels à s’écarter  
de leur public en pré-
tendant l’inverse 

Le financement public il est fléché 
sur des actions donc le temps  
du diagnostic n’existe pas.  
Par exemple quand tu dois 
déposer ton projet en octobre  
ou novembre pour un truc que  
tu ne sais même pas si il existera 
en juin… moi j’ai déposé des pro-
jets pour des ados dont j’espérais 
que peut-être j’allais les croiser 
en mars-avril, des ados dont 
j’espérais qu’ils voudraient partir 
en séjour et sans savoir du tout  
ce qu’ils voudraient faire. Ça,  

ça 
marcherait 

si on était payé 
pour aller à la rencontre du 

public et construire avec eux mais  
ce n’est pas le cas. La méthodo  

de projet, avec une première étape 
pour construire avec les gens, elle 
pourrait être bien faite si on était 
payé pour ça, mais on ne l’est pas, 
c’est là que  
ça coince. On entretient un mythe ! 

Gaël : dire ce qu’on fait 
nous empêche de faire  
ce qu’on dit

Moi je trouverais normal que 
quelqu’un soit payé pour faire  
son métier sans qu’il ait besoin  
de déposer une putain de fiche 
action à la mords-moi-le-nœud.  
À ce moment-là, quand il ne perdra 
pas de temps à justifier son poste 
avec ces putains de dispositifs,  
il pourra le faire son métier ! Il sera 
éducateur populaire, sportif, spécialisé, 
machin etc… ils savent quel boulot 
ils ont à faire merde, là, l’ensemble 
du dispositif ça contribue à financer 
du vent ! Du temps de travail pour 
rentrer dans le dispositif, ça se mord 
la queue. Je sais pas à combien  
il faut évaluer le temps passé à ça, 
30% minimum mais ça monte 
jusqu’à 80% dans les postes  
de direction. C’est grave parce que 
du coup, les postes de travail sont 
financés pour justifier un travail 
qu’ils n’ont plus le temps de faire… 
et les gens se retrouvent devant  
des injonctions paradoxales, ils n’ont 
pas le temps de faire leur boulot… 
Et après, on peut dire que le travail 
social marche pas !!! 

Manu : C’est quoi faire  
son métier alors, sans  
cette méthode ? 

Annaïg » C’est essayer,  
se planter, y réfléchir  
à plusieurs, imaginer  
des trucs et recommencer 

J’aime bien ce que dit Christophe 
Dejours à propos du travail :  

tra-
vailler c’est 

échouer, s’endurer  
à l’échec, s’éprouver à l’échec, puis 

chercher et faire une trouvaille,  
travailler c’est échouer et trouvailler… 
En fait, le travail c’est ça, c’est de 
l’improvisation permanente, et dans 
tous les secteurs, c’est pas seule-
ment dans le secteur du travail 
social, c’est aussi le cas dans  
le travail technique, trouver l’outil 
adapté, trouver la position sur son 
poste de travail pour être le mieux 
possible, chercher pendant plusieurs 
nuits la solution pour améliorer  
ton métier. Travailler, aussi échouer, 
mais c’est aussi pouvoir confronter 
ces échecs-là à tes collègues, à tes 
pairs. La méthodologie de projet 
empêche ça pour toutes les raisons 
qu’on a déjà évoquées mais aussi 
parce qu’elle suppose toujours  
la réussite, l’évaluation positive, elle 
laisse peu de place au tâtonnement, 
à l’essai, l’erreur. Je dis ça pour  
le travail salarié mais aussi pour  
des militants, des bénévoles. 
Quand tu rends compte d’un projet, 
il est systématiquement réussi alors 
qu’en fait, 70% du temps ça se 
passe pas du tout comme t’avais 
prévu et tu dis que si pour  
les financeurs, on pipeaute tout  
du début à la fin, tout repose sur  
du mensonge. 

Manu : Vous dites, 
l’évaluation, le contrôle, 
mais il faut bien se 
retourner de temps en 
temps sur ce qu’on a fait, 
je ne sais pas si il faut 
appeler ça une évaluation 
mais… Comment on fait 
alors pour savoir si on fait 
bien son boulot ?

Gaël : Ne pas dévaluer 
des actions parce 
qu’elles ne sont pas  

viables financièrement 
Quand je bossais au Valdocco,  
évidemment, il fallait qu’on rende des 
comptes, que ce soit à la ville,  
à la CAF, la JS. Ils te demandaient  
le nombre de journée/enfant. C’était  
vraiment insupportable, pas seulement 
parce que ça résumait des trucs qui  
par essence sont qualitatifs en terme 
quantitatifs mais aussi parce qu’ils  
en avaient vraiment rien à foutre que  
les journées soient de la merde  
ou des choses réussies… et nous, on avait 
pas trop d’outils… donc on a essayé  
de faire quelque chose qui différenciait  
les activités orthodoxes de ce qui n’est pas 
pris en compte d’habitude. Par exemple, 
une salle avec un baby-foot et la radio  
à fond sans activités, c’est censé servir  
à rien, sauf que ça permettait vraiment  
de rencontrer les jeunes. On essayait  
de mettre en place des coefficients qui 
pondéraient ce qui nous semblait important ; 
parce que c’est difficile de compter  
en jours, ça dépend ce que tu fais dans  
ta journée, toutes les heures ne se valent 
pas. Et puis par provocation, on mettait 
aussi des activités qu’on ne faisait pas, 
genre paintball, en mettant un coefficient 0. 
Bon, ça ne faisait pas la révolution mais au 
moins ça avait permis de faire réfléchir 
l’équipe à la valeur éducative des actes 
qu’on pouvait poser. 

Gaël : Légitimer nos ressentis, 
c’est-à-dire nos évaluations 
qualitatives 

Et puis on a aussi tenté refuser de rendre 
compte dans les évaluations annuelles, les 
rapports d’activité, de donner les chiffres 
mais plutôt, on a présenté des interviews 
de gamins, en leur demandant ce que leur 
avait apporté le Valdocco… Ce qui n’est 
pas du tout la même chose que d’évaluer 
une action. En fait, sur des choses complexes, 
il faudrait avoir des outils d’évaluation 
plus complexes. Sauf que c’est toujours  
la même chose, ça prend vachement  

de temps, on sait pas faire, on n’ose pas. 
On n’ose pas se dire que la subjectivité 
d’un jeune ça peut valoir un tableau avec 
des chiffres. 

Annaïg : Ou peut-être bien 
refuser l’évaluation tout cours.

Oui, c’est pour ça qu’il faut que les résistances 
soient incarnées et pas théoriques, et  
c’est ce qu’on a à faire, c’est ce qu’on fait 
d’ailleurs je crois, même si ce n’est pas grand- 
chose quand on demande aux stagiaires  
à la fin des stages de donner une pépite 
du stage plutôt que faire une évaluation 
par critère, cette pépite n’a pas vocation  
à être objective, quantitative, révélatrice 
de je-ne-sais-pas-quoi. 
J’ai un autre exemple, à Joué-les-Tours, 
avec du personnel médical. D’habitude,  
on fait un temps de travail sur les résistances 
avec Alexia et là, on ne savait pas du tout 
où ils en étaient par rapport à la démarche 
qualité et on leur a demandé de nous 
raconter leur dernière trouvaille. Et il y a 
une des infirmières qui nous a expliqué 
qu’après des mois et des mois de travail 
avec un patient (elle bosse avec des apha-
siques et des paraplégiques), il avait enfin 
souri… Il avait réagi à ce qu’elle était  
en train de lui dire sur son état de santé 
après des mois de mutisme… On peut pas 
évaluer ce travail, on peut pas, ce n’est 
juste pas possible, il faut se l’interdire.  
On ne peut pas anticiper, planifier à quel 
moment ce mec va réagir, à quel moment il 
va sourire. 

c’est essayer, se planter, y réfléchir à 

plusieurs, imaginer des trucs et recommencer 

ou peut-être bien refuser 

l’évaluation tout court.
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