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Principes de management collectif 

 

Séquence 3 - Elaborer son projet d’équipe /  

de service 
 

 

 

 

 

Définir un projet collectif permet d’articuler le lien entre motivations individuelles et 

engagement collectif, en orientant et structurant le groupe autour d’objectifs 

communs. 

 

Un projet bien défini permettra de mobiliser l’équipe et donc de gagner en terme de 

performance, comme l’illustre le schéma ci-dessous : 
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1. Le cadre d’un projet d’équipe ou de service 
 

Un projet de d’équipe (aussi appelé projet de service, de direction, de 

département, etc.) est : 

 

 un diagnostic collectif sur l’évolution de la direction ou du service, 

l’évolution de son action avec l’environnement interne et externe 

 une analyse globale des missions, des projets que la direction ou que le 

service anime ou auxquels elle/ il participe dans le cadre des coopérations 

transversales  

 une « charte de sens » reprécisant le cap, la stratégie d’action, les repères 

pour l’action 

 un « mode d’emploi » précisant sur quoi et comment s’améliorer au niveau 

des missions permanentes à assurer, des projets à conduire ou auxquels 

participer dans des processus transversaux 

 un « programme d’actions » avec un dispositif de suivi. 

 

 

Quelques principes d’action pour l’élaboration d’un projet de direction ou de 

service : 

 

 Souplesse 

 Cadrage stratégique 

 Ecoute externe 

 Dialogue interne 

 Force de proposition 

 Adhésion/Appropriation 

 Engagement/Contractualisation 

 Pilotage, management 

 

 

 

Formaliser un projet de direction suppose de définir des objectifs, des 

ressources et d’identifier des indicateurs de suivi : 

 

 Les objectifs doivent s’accompagner de résultats à obtenir. Habituellement les 

objectifs sont négociables et c’est par le jeu de la négociation que sera défini 

le niveau de résultat à atteindre. Mais parfois, des objectifs sont non 

négociables : il importe alors d’orienter la discussion vers les ressources et les 

soutiens dont les responsables disposeront pour les atteindre. 

 

 Les ressources doivent faire apparaître tous les moyens à mobiliser (y compris 

les délégations, etc.) et pas seulement les moyens spécifiques qui seraient 

éventuellement ajoutés. 

 

OBJECTIFS RESSOURCES

Engagements de résultats et d’action Modes d’organisation, d’utilisation, 

d’optimisation des ressources allouées 

INDICATEURS / SIGNES DE SUCCES

Éléments du tableau de bord qui permettront de rendre compte du niveau d’atteinte 

des objectifs et des performances réalisées 
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Qualités d’un objectif opérationnel : 

 

Un objectif est un résultat à atteindre : 

− C’est la description du résultat à atteindre 

− C’est l’engagement d’atteindre un résultat avec les moyens négociés, 

 alloués 

− Ce n’est pas qu’une simple déclaration d’intention 

− Ce n’est pas qu’une simple orientation 

 

Un bon objectif est un objectif « SMART » c’est-à-dire : 

− S  =  simple, facile à comprendre et à retenir 

− M =   mesurable ou vérifiable 

− A =   avec de fortes possibilités d’agir pour avancer 

− R =   responsabilisant  

− T =   tenable c’est-à-dire à la fois ambitieux et réaliste 

 

On exprimera un objectif en fonction de la situation de départ, qui doit être      

préalablement décrite. Un objectif doit exprimer un mouvement, prévoir l’évolution 

d’une situation. 

 

 

 

 

 

Exercice : 

Les participants sont invités à travailler en sous-groupes. Chacun des sous-groupes choisit le 

cas d’une structure parmi ses membres, présentant un contexte intéressant. Une analyse est 

ensuite réalisée sur la mise en place d’un projet de service au regard du diagnostic réalisé 

précédemment sur l’équipe et de son fonctionnement collectif. 
 

 

 

Exemple de résultats issus des travaux de groupes : 

 

Cas 1 : 

Contexte : Un service dispose de personnes réparties à différents endroits, 

chacune travaillant sur ses propres programmes. Le responsable les rend 

globalement assez peu destinataires d’informations transversales sur le 

service, qui a par ailleurs, été réorganisé quelques années auparavant. 

 

L’objectif identifié : Mener des actions concertées dans une logique d’entreprise. 

Le diagnostic : Il pourrait porter sur le fonctionnement du service au regard de 

l’organigramme : comment les équipes perçoivent-elles ce mode d’organisation ? 

L’analyse : Elle présenterait le cadre dans lequel le service doit évoluer : comment les 

équipes se sentent dans ce nouveau schéma et quelles responsabilités ont-elles par 

rapport aux missions organisationnelles du service (élaboration d’un POS, budget, 

etc.). 

L’orientation stratégique viserait à avoir une adhésion commune sur le mode de 

fonctionnement du service ce qui permettrait aussi de donner des perspectives 

d’évolution à l’équipe. 

Actions : Réunions sur deux zones géographiques, pour prendre le temps d’un 

dialogue interne, puis un regroupement pour analyser le rôle et les responsabilités de 

chacun dans la nouvelle organisation. D’autres actions seraient à mener, comme 

associer les membres de l’équipe à un travail commun, à la définition de stratégies 

innovantes : aller plus loin avec eux sur le service en tant qu’entreprise. 
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Cas 2 : 

Contexte : L’équipe d’une entreprise se situe au stade 1, après dix années 

d’existence jalonnées de périodes difficiles. Elle fonctionne en deux 

« blocs » : une équipe de direction composée des fondateurs et une équipe 

de personnes peu à peu recrutées sur des projets. Les deux équipes n’ont 

pas de cohésion et ne paraissent pas cohérentes. 

Le dirigeant souhaite passer d’un style de management « réaliste » à celui 

« d’entrepreneur ». 

 

L’objectif identifié : Renforcer la cohésion de l’équipe autour du nouveau projet 

d’entreprise. 

Le diagnostic : Un diagnostic de l’environnement externe avait été réalisé deux ou 

trois ans auparavant, lors de l’élaboration d’un plan d’affaires. Mais ce diagnostic 

n’avait concerné qu’un noyau de personnes et n’avait pas été partagé en interne. Il 

pourrait donc être réactualisé d’une manière beaucoup plus participative. 

L’analyse : L’analyse de l’environnement pourrait d’une part être complétée par une 

analyse du type « écoute des partenaires » et, d’autre part, faire l’objet d’un travail 

de concertation avec tout le personnel sur la pertinence de ses missions au vu de 

l’environnement. 

L’orientation stratégique pourrait permettre de formuler un nouveau projet pour 

l’entreprise, aboutissant à une équipe plus soudée et plus homogène. Cela 

permettrait au manager de travailler davantage sur les facteurs de motivation. 

Actions : Après une première étape dédiée au diagnostic, une seconde pourrait être 

consacrée à la réalisation d’entretiens individuels d’évaluation. Des actions seraient à 

conduire ensuite pour travailler sur la cohérence de l’équipe. 

 

 

 

 

2. Les modalités 
 

2.1. La contractualisation 
 

 

De la différence entre « projet » et « contrat » de service… : 

 un projet de service se réduit trop souvent à de simples « bonnes 

intentions » et en occasion de se lamenter sur la faiblesse des moyens et 

l’étroitesse des marges de manœuvre 

 le contrat d’objectifs (de résultats) doit représenter un véritable 

engagement, contraignant pour tous les contractants, mais également un 

passeport pour avoir la possibilité d’agir : il doit être un cadre pour l’action. 

 

Dans le cadre d’un contrat de service, les parties prenantes peuvent être : 

 le donneur d’ordre et l’entité prenant en charge des objectifs 

 le responsable et ses collaborateurs (collectivement et individuellement) 

 le maître d’ouvrage et le chef le chef de projet. 

 

L’atteinte du résultat, la réalisation d’une performance dépendront très fortement : 

 de la QUALITÉ de l’interaction entre les 2 contractants : dans l’explicitation au 

départ des objectifs et ensuite dans le suivi de leur niveau d’atteinte 

 de la SOLIDARITÉ entre les deux contractants dans le franchissement des 

obstacles qu’ils rencontreront dans la mise en œuvre des objectifs. 

 

Le contrat de service doit être formalisé par une LETTRE DE MISSION, 

indiquant les responsabilités, les moyens et les obligations réciproques. 
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2.2. Le plan d’action 
 

Il doit comprendre un certain nombre d’indications : 

 

 Le (ou les) objectif(s) de la direction 

 Le (ou les) objectif(s) du département ou du service 

 Des indicateurs 

 Des échéances 

 Des actions pour atteindre le (ou les) objectif(s) 

 Les ressources disponibles 

 Les autres services contributeurs 

 Un responsable 

 

 

Exemple : plan d’action pour un des services d’une collectivité publique : 

 

Objectif de direction Mettre en œuvre des mesures d’économie de fonctionnement des bâtiments

Objectif du service Réduire la consommation des bâtiments du site XY de 10%  en année n - 1

Indicateurs Relevés de consommations mensuelles en KWh

Échéance Planning sur 12 mois, points d’étapes mensuels

Actions pour atteindre 
l’objectif

Établir un bilan de puissance

Réguler les températures

Sensibiliser les agents sur les économies d’énergie, comportements citoyens (réunions avec les 
services)

Action de communication interne (affichage)

Investissements pour économiser l’énergie, des minuteurs dans les parties communes, 
ampoules basses énergie, double vitrage

Ressources 
disponibles

Budget attribué

Moyens humains pour sensibiliser, adaptation technique, sous-traitance

Responsable(s) Chef de service logistique et moyens généraux

 




