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Explorer l’acceptation d’un projet
Quand on travaille sur un projet, il est essentiel d’explorer l’impact de celui-ci sur notre environnement, qu’il s’agisse de 

nos proches, de partenaires potentiels, de concurrents... Cette fiche-outil vous propose trois techniques pour explorer l’ac-
ceptation d’un projet. Vous pouvez toutes les utiliser de manière consécutive ou sélectionner celle qui vous paraît la plus 
appropriée.

Les trois outiLs
Voici les 3 outils permettant d’explorer l’acceptation d’un projet, ainsi que les éléments sur lesquels ils se focalisent :

• Soutiens et résistances. On explore sous différents angles tous les soutiens et résistances qui peuvent in-
fluencer le projet. Il peut s’agir autant de personnes que de lieux, d’objets, d’organisations ou de moments. On 
est donc ici sur une vision très large de l’environnement du projet.

• Analyse des parties prenantes. Cet outil se focalise 
plus spécifiquement sur les personnes ou les or-
ganisations qui sont susceptibles de jouer un 
rôle dans le déroulement du projet. Un travail 
sur la modification de leur niveau de soutien au 
projet est également réalisé.

• Le point de vue des autres. L’objectif est ici de se 
mettre à la place des personnes les plus impor-
tantes dans la réalisation du projet. Il s’agit 
d’anticiper les réactions pour en faire 
une force et non plus un facteur 
de risque dans la réalisation du 
projet.
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Individus ou groupes qui vont contribuer à l’avancement du 
projet.

Individus ou groupes qui vont faire obstacle ou gêner l’avance-
ment du projet.

Les choses qui vont faire obstacle ou gêner le projet (ex : res-
sources, attitudes, croyances, systèmes, lois, procédures, etc.)..

Éléments liés au timing qui vont poser problème (ex : y a-t-il de 
moments particulièrement mal choisis pour mettre en œuvre 

ce projet ?).

Lieux, villes ou sites qui vont poser problème pour ce projet.

Arguments qui pourraient être avancés pour refuser la mise en 
place du projet.

Actions que d’autres pourraient entreprendre pour saboter ou 
discréditer ce projet.

Les choses qui vont aider à mettre en place le projet (ex : res-
sources, attitudes, croyances, systèmes, lois, procédures, etc.).

Éléments liés au timing qui vont faciliter l’avancement du pro-
jet (ex : y a-t-il des moments propices à la mise en œuvre de 
ce projet ?).

Lieux, villes ou sites qui vont favoriser la réussite du projet.

« Bonnes raisons » de mettre en œuvre ce projet. Arguments en 
faveur de celui-ci.

Actions que d’autres pourraient entreprendre pour soutenir ce 
projet.
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soutiens et résistances
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anaLyse des parties prenantes
Listez tous les individus, groupes ou organismes qui ont un intérêt particulier vis-à-vis du projet dans le cadre ci-dessous, puis 
sélectionnez les 8 plus importants pour les détailler.

Partie prenante 1 Partie prenante 2 Partie prenante 3 Partie prenante 4

Niveau de support actuel Niveau de support actuel Niveau de support actuel Niveau de support actuel

Niveau de support visé Niveau de support visé Niveau de support visé Niveau de support visé

Actions à envisager Actions à envisager Actions à envisager Actions à envisager

-10 +100 -10 +100 -10 +100 -10 +100

-10 +100 -10 +100 -10 +100 -10 +100

Partie prenante 5 Partie prenante 6 Partie prenante 7 Partie prenante 8

Niveau de support actuel Niveau de support actuel Niveau de support actuel Niveau de support actuel

Niveau de support visé Niveau de support visé Niveau de support visé Niveau de support visé

Actions à envisager Actions à envisager Actions à envisager Actions à envisager

-10 +100 -10 +100 -10 +100 -10 +100

-10 +100 -10 +100 -10 +100 -10 +100
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Le point de vue des autres
Identifiez toutes les personnes sur lesquelles votre projet a un effet (positif ou négatif). Faites ensuite un travail plus 

approfondi pour toute « personne-clé » de cette liste. Pour ce faire, demandez-vous comment cette personne réagirait 
à la solution proposée ? Comment se sentirait-elle ? Explorez à la fois les aspects cognitifs, factuels et émotionnels. 

Personnes touchées Par le Projet

Personne-clé 1

Personne-clé 3

Votre projet : 

Éléments importants identifiés : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Personne-clé 2

Personne-clé 4
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