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Outil	  :	  Comment	  élaborer	  une	  proposition	  de	  projet	  

	  
Note	  :	  Le	  présent	  document	  est	  fourni	  à	  des	  fins	  informatives	  seulement.	  Les	  associations	  
professionnelles	  de	  la	  santé	  qui	  souhaitent	  utiliser	  cette	  ressource	  devraient	  la	  revoir	  et	  
l’adapter	  à	  leurs	  circonstances	  particulières.	  

	  

Une	  proposition	  de	  projet	  est	  un	  document	  qui	  présente	  des	  renseignements	  détaillés	  sur	  une	  
initiative	  particulière	  et	  est	  habituellement	  élaborée	  afin	  d’obtenir	  du	  soutien	  de	  la	  part	  de	  sources	  de	  
financement	  potentielles.	  Elle	  est	  habituellement	  plus	  élaborée	  qu’un	  document	  conceptuel	  et	  
comprend	  une	  description	  plus	  approfondie	  des	  buts,	  objectifs,	  activités	  principales,	  résultats	  prévus	  et	  
des	  bénéficiaires	  du	  projet	  proposé.	  Elle	  peut	  aussi	  inclure	  des	  renseignements	  sur	  la	  façon	  dont	  le	  
projet	  proposé	  satisfera	  les	  priorités	  et	  intérêts	  de	  la	  source	  de	  financement,	  sur	  l’entité	  qui	  mettra	  en	  
œuvre	  le	  projet,	  sur	  les	  collaborateurs	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet,	  sur	  la	  façon	  dont	  le	  projet	  a	  été	  
élaboré	  ou	  conçu,	  sur	  les	  prévisions	  budgétaires	  détaillées	  du	  projet,	  etc.	  Qui	  plus	  est,	  la	  proposition	  est	  
accompagnée	  de	  la	  structure	  logique	  de	  travail	  ou	  d’un	  outil	  de	  gestion	  de	  projet	  axé	  sur	  les	  résultats	  
qui	  résume	  en	  gros	  les	  renseignements	  principaux	  du	  projet	  sous	  forme	  de	  diagramme	  et	  sert	  d’outil	  
pour	  le	  suivi	  et	  l’évaluation.	  Quoique	  plus	  volumineux	  qu’un	  document	  conceptuel,	  le	  document	  
principal	  de	  la	  proposition	  devrait	  se	  limiter	  à	  20–25	  pages,	  avec	  les	  renseignements	  supplémentaires	  
présentés	  en	  annexe.	  
	  

Une	  proposition	  crédible	  devrait	  :	  

• satisfaire	  les	  priorités	  et/ou	  les	  intérêts	  de	  la	  source	  de	  
financement;	  

• suivre	  les	  lignes	  directrices	  particulières	  de	  la	  source	  de	  
financement	  pour	  le	  contenu,	  l’aperçu,	  la	  longueur,	  le	  budget,	  etc.	  
de	  la	  proposition;	  

• respecter	  la	  date	  limite	  de	  soumission	  établie	  par	  la	  source	  de	  
financement;	  

• décrire	  à	  grands	  traits	  le	  projet	  et	  ses	  renseignements	  pertinents	  de	  
façon	  claire,	  logique	  et	  systématique;	  

• s’assurer	  que	  l’outil	  de	  gestion	  de	  projet	  (GFR	  ou	  approche	  
rationnelle),	  le	  budget	  et	  d’autres	  documents	  en	  annexe	  sont	  
systématiques	  et	  appuient	  la	  partie	  explicative	  de	  la	  proposition	  
principale;	  

• exiger	  un	  budget	  qui	  est	  raisonnable	  et	  crédible.	  
	  

Avant	  de	  commencer	  :	  

• S’informer	  des	  critères	  de	  la	  source	  de	  financement	  pour	  vérifier	  
que	  l’initiative	  proposée	  les	  respecte;	  

• S’informer	  si	  la	  source	  de	  financement	  a	  des	  ressources	  comme	  des	  
modèles	  liés	  à	  l’élaboration	  d’une	  proposition	  et,	  dans	  l’affirmative,	  
les	  utiliser;	  

Ressources	  utiles	  liées	  à	  la	  
gestion	  fondée	  sur	  les	  résultats	  

(GFR)	  ou	  à	  l’approche	  
rationnelle	  :	  

AusGuide	  –	  A	  Guide	  to	  Program	  
Management.	  Canberra:	  	  AusAID;	  

2011.	  Disponible	  à	  :	  
http://www.ausaid.gov.au/ausgu

ide/Pages/home.aspx	  	  

Gestion	  axée	  sur	  les	  résultats.	  
Ottawa	  :	  Agence	  canadienne	  de	  

développement	  international;	  
2009.	  Disponible	  à	  :	  

http://www.acdi-‐cida.gc.ca/rbm	  	  

Jensen,	  G.,	  The	  Logical	  
Framework	  Approach:	  	  How	  to	  

Guide.	  Bond;	  2012.	  Disponible	  à	  :	  
http://www.bond.org.uk/data/fil

es/The_logical_framework_appr
oach_How_To_guide_January_2

012.pdf	  	  
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• Prévoir	  votre	  travail	  afin	  de	  respecter	  la	  date	  limite	  de	  soumission,	  surtout	  lorsque	  la	  
proposition	  est	  préparée	  en	  réponse	  à	  un	  appel	  de	  propositions	  

• Commencer	  avec	  l’élaboration	  de	  l’outil	  de	  gestion	  de	  projet	  ou	  un	  cadre	  conceptuel,	  puisque	  
non	  seulement	  c’est	  logique,	  mais	  ça	  vous	  fera	  épargner	  du	  temps	  à	  long	  terme.	  
	  
	  
Structure	   Commentaires/suggestions	  

	  
Titre	  du	  projet	  

• Le	  titre	  du	  projet	  devrait	  être	  clair,	  concis	  et	  précis.	  
• Il	  devrait	  capter	  l’essence	  du	  projet.	  

	  
	  
	  
	  

Organisme(s)	  d’exécution	  

• Fournir	  les	  noms	  complets	  (et	  les	  acronymes)	  des	  organisations	  principales	  
qui	  mettront	  en	  œuvre	  le	  projet.	  

• Fournir	  un	  bref	  sommaire	  de	  chacune	  des	  organisations,	  y	  compris	  des	  
renseignements	  liés	  à	  leurs	  buts	  et	  objectifs,	  vision	  et	  mandat,	  au	  nombre	  
de	  membres,	  à	  leur	  intérêt	  envers	  le	  problème,	  à	  l’expérience	  liée	  au	  
problème	  que	  le	  projet	  propose	  d’aborder.	  

• Identifier	  qui	  sera	  le	  principal	  exécuteur	  du	  projet	  et	  fournir	  un	  bref	  
sommaire	  des	  capacités	  organisationnelles	  de	  l’association	  (tant	  au	  niveau	  
de	  la	  gouvernance	  qu’opérationnel)	  pour	  gérer	  l’initiative	  proposée.	  

• Fournir	  le	  nom	  et	  les	  coordonnées	  (c.-‐à-‐d.	  l’adresse	  de	  courriel	  et/ou	  le	  
numéro	  de	  téléphone)	  de	  la	  (les)	  personne(s)-‐ressource(s).	  

	  
	  
	  
	  

Introduction	  :	  
Sommaire/but/contexte	  

du	  projet	  
	  

• L’introduction	  d’une	  proposition	  de	  projet	  est	  très	  importante	  puisqu’elle	  
sert	  à	  capter	  l’intérêt	  du	  lecteur	  et	  à	  convaincre	  de	  l’importance	  de	  
l’initiative.	  

• Cette	  section	  devrait	  fournir	  des	  renseignements	  qui	  répondront	  aux	  
questions	  suivantes	  :	  

o Quel	  est	  le	  problème	  ou	  la	  question	  à	  régler	  dans	  l’initiative	  
proposée?	  

o Pourquoi	  cette	  question	  est-‐elle	  importante?	  
o Comment	  l’initiative	  proposée	  prévoit	  aborder	  la	  question?	  
o Quelle	  est	  l’ampleur	  géographique	  de	  l’initiative	  et	  qui	  en	  seront	  les	  

principaux	  bénéficiaires?	  
o Quel	  est	  le	  contexte	  ou	  le	  cadre	  conceptuel	  au	  sein	  duquel	  

l’initiative	  proposée	  sera	  mise	  en	  œuvre?	  
o Comment	  le	  projet	  satisfera-‐t-‐il	  les	  critères/priorités	  de	  la	  source	  de	  

financement?	  
o Comment	  l’initiative	  proposée	  appuiera-‐t-‐elle	  les	  priorités	  du	  

pays/de	  la	  région?	  
o Quelle	  est	  la	  durabilité	  de	  l’initiative	  proposée?	  

• Inclure	  un	  sommaire	  des	  données	  statistiques	  si	  elles	  sont	  disponibles	  et	  
pertinentes	  au	  problème;	  plus	  particulièrement,	  si	  elles	  sont	  liées	  au	  
problème	  au	  sein	  d’un	  pays	  ou	  d’une	  région/d’un	  district	  particulier	  où	  
l’initiative	  sera	  mise	  en	  œuvre.	  

• Fournir	  un	  sommaire	  du	  travail	  antérieur	  dans	  le	  pays	  ou	  la	  région/le	  district	  
particulier	  d'intervention	  ou	  les	  résultats	  d’une	  évaluation	  des	  besoins	  qui	  
ont	  étayé	  l’élaboration	  de	  la	  proposition.	  

	  
	  

• Le	  but	  a	  égard	  à	  CE	  QUE	  le	  projet	  proposé	  vise	  à	  atteindre;	  les	  objectifs	  ont	  
trait	  à	  la	  FAÇON	  DONT	  le	  projet	  atteindra	  cet	  objectif.	  
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But	  et	  objectifs	  

	  

• Les	  projets	  ont	  habituellement	  un	  but	  général	  et	  un	  maximum	  de	  trois	  ou	  
quatre	  objectifs.	  

• Rappel	  :	  les	  buts	  et	  les	  objectifs	  doivent	  être	  «	  SMART	  »	  :	  Spécifiques,	  
Mesurables,	  	  Appropriés,	  	  Réalistes,	  Temps	  raisonnable	  

• Rappel	  :	  le	  but	  et	  les	  objectifs	  dans	  la	  section	  explicative	  de	  la	  proposition	  de	  
projet	  doivent	  être	  identique	  à	  ceux	  décrits	  dans	  la	  matrice	  ou	  le	  cadre	  
conceptuel	  du	  projet.	  

	  
	  
Bénéficiaires	  (directs	  et	  

indirects)	  
	  

• Un	  projet	  peut	  avoir	  des	  «	  bénéficiaires	  directs	  »	  qui	  sont	  des	  personnes,	  
des	  groupes	  ou	  des	  organisations	  qui	  tireront	  probablement	  avantage	  de	  
l’intervention,	  mais	  aussi	  des	  «	  bénéficiaires	  indirects	  »	  qui	  sont	  des	  
personnes,	  des	  groupes	  ou	  des	  organisations	  qui	  tireront	  des	  avantages	  par	  
l’intermédiaire	  de	  leur	  association	  avec	  les	  bénéficiaires	  directs.	  

• Le	  nombre	  de	  bénéficiaires	  variera	  selon	  le	  projet	  proposé,	  mais	  vous	  
devriez	  avoir	  au	  moins	  un	  ou	  deux	  bénéficiaires	  directs	  et	  de	  deux	  à	  quatre	  
bénéficiaires	  indirects.	  

• Si	  possible,	  fournir	  des	  renseignements	  supplémentaires	  sur	  les	  
bénéficiaires	  du	  projet	  (prévision	  du	  nombre	  atteint,	  genre,	  âge	  et	  région).	  

	  
	  

Résultats	  prévus	  (extrants	  
et	  effets)	  

• Certaines	  sources	  de	  financement	  pourraient	  s’informer	  des	  extrants	  et	  des	  
effets	  prévus.	  Les	  extrants	  ont	  trait	  aux	  résultats	  directs	  des	  activités	  
menées	  à	  bien	  dans	  le	  cadre	  de	  l’intervention	  (p.	  ex.	  le	  nombre	  de	  
professionnels	  de	  la	  santé	  formés),	  alors	  que	  les	  effets	  sont	  liés	  aux	  
conséquences	  logiques	  des	  résultats	  extrants	  (p.	  ex.	  des	  professionnels	  de	  la	  
santé	  plus	  aptes	  à	  offrir	  des	  soins	  obstétricaux	  d’urgence).	  

• Ces	  éléments	  devraient	  respecter	  les	  buts	  et	  objectifs	  du	  projet	  et	  devraient	  
être	  mesurables.	  

• Au	  moins	  un	  effet	  devrait	  ressortir	  pour	  chaque	  objectif.	  
• Au	  moment	  de	  choisir	  vos	  extrants	  et	  effets,	  rappelez-‐vous	  que	  vous	  devrez	  

trouver	  des	  indicateurs	  pour	  afficher	  le	  progrès.	  
	  
	  

Conception/méthodologie	  

• Cette	  section	  devrait	  fournir	  des	  renseignements	  sur	  ce	  qui	  a	  étayé	  la	  
conception	  (besoin	  identifié	  par	  la	  communauté,	  analyse	  des	  besoins,	  
analyse	  des	  intervenants,	  leçons	  apprises	  du	  travail	  antérieur	  mené	  dans	  la	  
région,	  alignement	  avec	  les	  priorités/stratégies	  du	  gouvernement,	  etc.)	  et	  le	  
processus	  et	  stratégies	  à	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  atteindre	  les	  résultats	  
prévus.	  Elle	  peut	  aussi	  comprendre	  un	  sommaire	  des	  activités	  principales	  du	  
projet.	  

• Il	  serait	  également	  important	  d’ajouter	  des	  renseignements	  sur	  la	  gestion	  du	  
projet,	  y	  compris	  le	  suivi	  et	  la	  stratégie	  d’évaluation,	  si	  cela	  ne	  figure	  pas	  
ailleurs.	  

Longueur	  du	  projet	   • Préciser	  la	  longueur	  approximative	  du	  projet,	  y	  compris	  la	  date	  de	  début	  et	  
la	  date	  de	  fin	  proposées.	  

	  
	  

Budget	  

• Un	  sommaire	  du	  budget	  est	  habituellement	  compris	  dans	  la	  partie	  
explicative	  de	  la	  proposition;	  un	  budget	  détaillé	  peut	  être	  ajouté	  en	  annexe.	  

• S’assurer	  d’établir	  un	  lien	  clair	  entre	  le	  budget	  détaillé	  et	  la	  partie	  
explicative	  du	  projet.	  

	  
Annexes	  	  

• Les	  renseignements	  supplémentaires	  qui	  peuvent	  être	  ajoutés	  en	  annexe	  de	  
la	  proposition	  sont	  les	  suivants	  :	  

o L’outil	  de	  gestion	  de	  projet;	  
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o Le	  budget	  détaillé;	  
o L’échéancier	  du	  projet;	  
o Renseignements	  supplémentaires	  liés	  à	  l’organisme	  d’exécution	  

(liste	  courante	  des	  représentants	  élus,	  rapports	  explicatifs	  et	  
financiers	  annuels	  courants,	  etc.)	  

	  


