
Séminaire 1 sur la gouvernance à la FMPM

Un séminaire sur la gouvernance a été organisé le 9 et 10 décembre 2015 à la faculté de médecine et de
pharmacie de Marrakech.
Les participants étaient :

- Les doyens des facultés de médecine
- Les doyens et directeurs des autres établissements  de l’université Cadi Ayyad
- Les responsables des départements et les responsables des comités de la FMPM

Les experts animateurs étaient :
- Pr Jaques Barrier : membre de la CIDMEF et Docimologue
- Pr Sylvain Meurice : membre de la CIDMEF et ancien doyen de la faculté de médecine de Bruxelles.

Après la présentation des participants, les résultats de l’analyse des besoins de formation ont été exposés après
enquête par mail réalisé par les 2 experts.  Les réponses des participants font appel aux thématiques suivantes :

- Management de projet
- Gestion d’une équipe/des équipes
- Conflit débutant
- Conflit installé
- Réunion efficace
- Plan de communication
- Gestion d’une réforme des études
- Utilisation des technologies

Le programme  du séminaire « gouvernance » Niveau 2 CIDMEF a été exopsé :
- J 1- Objectifs = acquisition de compétences par une mise en situation

o Etat des lieux
o Choix d’une situation problématique adaptée (fil rouge)
o Diagnostic du problème (réunion initiale efficace)
o Plan d’action (action 1): gérer les tensions

- J 2- Suite du plan d’action
o Action 2: projet mobilisateur
o Action 3: plan de communication

- Conclusion et évaluation

Pour mener la réflexion sur les problématiques institutionnelles, des ateliers courts en petits groupes ont été
menés le long de la formation ce qui a suscité beaucoup d’interactions et a rendu le séminaire plus pratique.

Le premier atelier a porté sur « le diagnostic de la crise »
Le temps du diagnostic de la crise reste important. Ce diagnostic nécessite  une méthode basée sur une stratégie
et des activités exploratoires:

- auto-analyse
- référentiels
- benchmarking
- entrevues, enquêtes locales
- réunions +++



Les experts ont insisté sur la bonne conduite d’une réunion +++ Car trop se réunir est un des principaux
reproches faits aux dirigeants.

- Définir le type de la réunion (importance sémantique locale) : Table-ronde, repas de travail, réunion de
travail, de groupe, symposium, atelier, commission, comité, conseil, assemblée, formation, séminaire,
session, conférence, brain-storming, rencontre, carrefour, réunion présentielle, électronique, Delphi,
conférence téléphonique, visuelle à distance etc

- Définir l’objectif de la réunion +++ : Dans l’invitation spécifier s’il s’agit d’une réunion d’information
(délivrance/recueil), s’il y aura discussion/production, s’il y aura prise de décision +++, par qui?, les
suites potentielles.

- Privilégier les réunions PRODUCTIONNELLES
- Définir le public de la réunion: au mieux liste nominative, catégorielle /fonctions
- Définir l’organisation  de la réunion: heure de début, lieu adequate, disposition de la salle, durée (heure

de fin)
- Assurer la présence (secrétariat) au mieux de tous, au minimum des personnes utiles
- Pendant la réunion:

o La taille du groupe conditionne l’organisation et la dynamique de groupe
o La disposition spatiale de  la salle (ne pas hésiter à changer si cela n’avait  pas été prévu)
o Les règles de la régulation du groupe (la formalisation augmente avec le nombre)
o La dynamique de groupe
o Faire produire plus que produire soi-même (appropriation sans manipulation), organiser les

échanges (question-démarrage, reformuler +++ si ambiguïté, synthèses régulières, capitaliser
(secrétaire de séance, paper-board), assurer la participation de tous (…), faire respecter
l’écoute, repérer et gérer les conflits et parasitages.

o +++ gérer le temps en étant “le gardien des objectifs”.

Les cinq temps de la conduite d’une réunion sont :
- L’exposé initial de la question (problématique initiale)
- Le recueil des points de vue (compléter la problématique grâce aux participants)
- L’analyse rationnelle des données
- La synthèse
- La conclusion (décision)

Il faut adopter une démarche de résolution de problème et garder du temps pour les deux dernières étapes.
- Après la réunion:

o Le rapport   : Ordre du jour, Personnes présentes (et absentes), Rappel de la problématique,
Synthèse de la production du groupe, Décisions (ou recommandations) avec échéancier,
Remerciements, Modalités de diffusion du rapport +++

o Veiller à l’éxécution des décisions prises
o Communication sur les points d’étapes (capitaliser les avancements)

- Connaître les techniques de base de gestion efficace d’une réunion :
Plutôt que l’application de recettes….Une bonne réunion est une réunion avant/pendant/après laquelle on a pris
le temps d’explorer « l’espace problème »

Coordination au sein d’une organisation :
La coordination est le principal déterminant de la structure de l’organisation (H Mintzberg). Il y a des conventions,
règles et routines dont certaines ne sont pas forcément explicites. Les acteurs en construisent, voire les
manipulent. La fonction de régulation est donc essentielle.



Que disent les sociologues de l’hôpital et de l’Université?
L’hôpital et l’université sont des organisations productives dont la modélisation est de plus en plus économique
et entrepreneuriale dans les pays développés. Ils sont des organisations plus complexes qu’une entreprise
ordinaire = lignes hiérarchiques professionnelles / services à la population / contraintes budgétaires.
L’organisation hospitalo-universitaire est bouleversée par les outils de communication.
Le management par projets :
Ce système a pour avantage: modèle efficace, favorisant la motivation intrinsèque, la créativité, l’innovation, la
réactivité des individus et des contrôles réduits. Convient aux financeurs et à l’administration des hôpitaux.
Mais aussi des inconvénients: lourdeur / effets individuels parfois négatifs (épuisement professionnel) /
Ses effets sont variables sur les tensions et conflits

Tensions et crises
L’exemple d’une équipe de randonneurs en montagne :
« à la sortie d’un col, alors que les nuages montent de la vallée, vous vous apercevez que la piste n’est plus balisée.
Le refuge est loin et l’après-midi est bien avancée. 3 chemins s’offrent à vous. Lequel prendre? Les équipiers
discutent…»
Une situation critique correspond à un état avec plusieurs décisions possibles et un choix non évident (risques)
La situation de crise est inhérente à toute structure qui évolue, particulièrement lors d’un changement ou d’une
réforme.
La crise est source de désaccords et aussi hélas de conflits. Il est possible d’être en désaccord sans conflit +++
Les conflits sont plus ou moins cachés ou connus (ouverts). Il y a toutes les possibilités intermédiaires. lls sont
aussi fréquents dans une équipe hospitalière / universitaire (strictement internes et/ ou extériorisés…) .

Atelier 2 :
Donnez un exemple de crise : Choisissons un exemple de crise qui pose problème. La réunion de conciliation
échoue. Que faites vous?
La crise est un risque mais la crise représente aussi une opportunité de changer, d’avoir une dynamique créative.
Il est de notre rôle de positiver toute crise: “Profitons de l’occasion pour lancer un projet!”.
Il faut commencer par analyser les déterminants: vous, les autres, les types de conflit.
Le leadership relationnel personnel est classé :

- Hiérarchique (H)
- Collaboratif (C)

Nous devons différencier les compétences d’un responsable:
- la compétence de  leadership (capacité d’influencer, d’animer, la vision)
- la compétence de gestionnaire (bien organiser le présent)

Plusieurs facteurs qui entrent en jeu :
- Le temps du conflit
- D’abord frustration, ressentiment
- Puis…indifférence contrôlée
- …Evitement
- …Guerre froide
- Enfin guerre ouverte!
- Conflit débutant ou latent
- Agir tôt, anticiper ou plutôt repérer  les premiers signes



- L’évitement peut se repérer. La médiation sera plus facile si la guerre n’est pas encore déclarée (ensuite
arbitrage … parfois imposé)

- Repérer les premiers signes  +++
Sur la représentation ci-dessous, vous avez les résultats d’un travail qui illustre les différents modes de réaction
à une crise :

Dans tous les cas, il faudra centrer votre action/communication vis à vis des parties prenantes sur le
professionnalisme (éthique professionnelle, autonomie et  motivation).
Les étapes de résolution de conflits sont :
- Etablissez les faits qui ont conduit au conflit: ne pas formuler initialement de jugement personnel.
- Identifiez les besoins et les buts des personnes impliquées
- Etape de l’interprétation et du jugement :

o Définition d’objectifs
o Recherche de solutions

Par ailleurs, il faut savoir que :
- Certaines personnes ont besoin de conflits pour exister
- Certains conflits sont très anciens …
- Conflits transgénérationnels
- Certaines causes de conflits sont oubliées…

La principale source d’un conflit reste essentiellement le déficit en communication +++ et que l’information
seule, descendante et même associée  à un recueil d’informations ne suffit pas.
La dimension émotionnelle est importante  surtout lorsqu’on veut gérer un conflit évolué =  ESCALADE
EMOTIONNELLE. Ainsi, les prises de position affirmées peuvant aller jusqu’à « la logique de l’honneur »
Chacun connaît le cas d’un médecin qui fait « une affaire personnelle » de ne pas accepter de changer, qui se
sentirait déshonoré de modifier son attitude, sa posture.
Pour résoudre le problème, il faut une approche factuelle et non pas émotionnelle. :

- Etablissez les faits qui ont conduit au conflit +++
- Vous choisirez d’interroger les acteurs impliqués séparément ou collégialement. Pendant cette phase,

vous ne devez pas formuler de jugement personnel.
- « Restons en aux faits » est votre devise.
- Revenir aux faits c’est aussi se référer aux règles établies
- Points de vue a priori inconciliables:

o Soit études comparatives externes (type benchmarking)
o Soit recours à une structure interne d’arbitrage

Il arrive que les besoins des différentes parties soient identiques. Si les besoins sont antinomiques, la recherche
de solution devient très difficile dans une démarche gagnant-gagnant. Chaque partie devra alors impérativement
essayer de mieux comprendre les besoins de l’autre.
Il arrive que certains buts ne soient pas avoués.



Le conflit doit-il être géré dans sa globalité ou vaut-il mieux avoir un angle d’attaque partiel voire le découper en
petits problèmes. Il faut décider sur la capacité à gérer le conflit ou de « passer la main » à une personne ou
structure ad hoc.
Aussi, il faut décider en accord avec les parties pour un processus acceptable (quels types de réunions, avec
quelles personnes ressources, avec quels objectifs et à quelles dates ?) et il faut être très clair sur la méthode
utilisée:

- une simple discussion
- une discussion en présence d’un facilitateur
- réunion de médiation avec une formalisation très précise
- réunion privée ou publique avec exposé des faits et arbitrage.

L’étape de la recherche des solutions est réalisée obligatoirement avec la présence des parties en conflit.
L’écoute est essentielle. Il faut rester ouvert. Il faut se rapprocher des uns et des autres (le mouvement même
partiel et minime est le seul moyen de progresser).

Au total, il faut savoir que toute crise peut être positive et que l’écoute est essentielle.

Gestion par projet et Leadership :
Le Doyen est représentant de sa faculté face au monde extérieur. Il assure le lien entre le monde de
l’enseignement, de la santé et la faculté. Ainsi des compétences sont jugées essentielles chez un doyen :

- Patience dans la gestion des processus
- Capacité à prendre et appliquer des décisions
- Ouverture à des points de vue différents
- Penchant à insuffler « l’orgueil de bien faire » à ses collaborateurs
- Etre à la fois un professionnel, un « leader » et un gestionnaire

Valeurs Missions
- Excellence et professionnalisme
- Rigueur morale et humanité
- Compétence
- Ethique et Equité
- Epanouissement
- Organisation efficace

- Former des bons professionnels de santé
- Développer l’humanisme
- Mise en place d’un climat positif, collaboratif,

accompagnements, tutorats,…
- Mise en place des structures, gestion



Il faut bien distinguer la différence entre gérer et gouverner :
- Gérer : s’occuper des choses qui existent, du présent
- Gouverner : s’occuper de l’avenir, créer des choses, analyser et prévoir les conséquences des nouvelles

choses
La gouvernance  pour qui ?

- Pour les hommes et femmes qui y travaillent
- Pour les étudiants qui s’y forment
- Pour les patients qui y sont traités ou ceux qui seront traités par les personnes formées
- Pour la société qui finance et attend des résultats en retour



Construction d’un PROJET :
Un projet  est une action temporaire pour créer (ou remplacer!) un produit, un service ou obtenir un résultat avec
des objectifs définis :

- Est centré sur un résultat spécifique
- A une durée précise
- Est « orienté » sur les tâches à accomplir
- Est éventuellement divisé en étapes (seuils de décision)
- Est piloté par un responsable qui en assure l’intégration

Pour la Stratégie de conception d’un projet, il faut :
- Analyse Force –Faiblesse
- Opportunités
- Menaces (SWOT)

Les questions sont les suivantes :
- Seuls sont les points forts de ma Fac, en lien avec mon projet ?
- Seuls sont  les points faibles de ma Fac, en lien avec mon projet ?
- Quels sont les éléments extérieurs qui peuvent influencer positivement ma stratégie, mon projet, mon

fonctionnement ?
- Quels sont  les éléments extérieurs qui peuvent influencer négativement ma stratégie, mon projet, mon

fonctionnement ? Quels sont les risques externes ?
-

La méthode du « cadre logique » est utilisée par de nombreuses ONG et bailleurs de fonds :
- Principe de structuration, de planification, de pilotage et de suivi
- Basée sur un raisonnement à partir des problèmes
- Mission:

o Énoncé général: « raison d’être de votre faculté »
o Responsabilité confiée par les instances supérieures…

On y retrouve une référence à :
- Des valeurs universelles (intégrité, respect de la personne humaine)
- La responsabilité sociale du centre
- Des valeurs de base des approches professionnelles (qualité, équité, efficience, pertinence)

Pour les  Objectifs spécifiques : réponse à la mission que la société vous a confiée
- Ils définissent les objectifs que votre faculté veut atteindre dans ses fonctions d’éducation, de

recherche, et de prestation de soins et les résultats attendus spécifiques qui en découlent
- Ils sont plus précis, opérationnels, et vérifiables.

Indicateurs :  IOV :   Indicateurs objectivement vérifiables (cadre logique)
SMART

S simples
M mesurables
A adaptés
R réalistes
T (Temps) - mesurable à un moment donné

La notion de « Partenaires » peut être :
- Personnes ou groupes
- Positivement ou négativement influencés par le devenir du projet
- Peuvent avoir une influence sur le projet

La gestion du projet doit :



- Les identifier
- Définir leurs besoins, attentes ou objections
- Prendre en compte ces éléments dans la gestion du projet

Les réactions face au changement peuvent être :
- 20% Opposants irréductibles: Là où les prophètes du pessimisme jettent l’ancre dans la tempête
- 30% Majorité tardive : demandent des preuves et envisagent en premier lieu les répercussions négatives

possibles
- 30% Majorité initiale : soutiennent le changement dès qu’ils sont convaincus par des arguments

objectifs
- 20% Supporters: preneurs de risque, impatients, mettent la pression, risque du changement pour du

changement

Les raisons d’échec d’un projet de changement sont :
- Le sentiment d’urgence est insuffisant
- Le groupe de « supporters » pour la réforme est insuffisant
- Il n’y a pas de vision
- La communication est insuffisante
- Les obstacles à la vision ne sont pas pris en compte
- Le changement n’a pas été planifié et des résultats précoces manquent
- La réussite est annoncée prématurément
- Le changement n’est pas ancré dans la culture de l’institution.

Le challenge est clair :
- Réconcilier la vision stratégique avec la réalité de terrain
- Définir les objectifs de façon univoque
- Mesurer les résultats de manière régulière

Contre Pour
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Gestion du projet, de l’adhésion et des résistances

60%

20% 20%

Objectif
général

Objectif
spécifique

Résultat attendu Activité Indicateur Hypothèses

OG OG IOV S
OS A RA1 A1 IOV A1

RA2 A2 IOV A2
RA3 A3 IOV A3

OS B RB1 B1 IOV B1
RB2 B2 IOV B2



- Clarifier les objectifs institutionnels et les décliner par service/entité
- Limiter le nombre d’objectifs par entité
- S’assurer de l’existence d’initiatives concrètes pour atteindre les objectifs
- S’assurer d’une communication verticale et horizontale des objectifs :

o Entre collègues
o Entre métiers au sein d’une même entité
o Entre entités

Mise en commun : Approche par compétence
Forces Faiblesses
- Autonomie universitaire
- Stages pratiques et obligatoires pour les

étudiants dans les hôpitaux et les autres lieux de
soin (cours d’anatomie) qualité des enseignants

- qualité de l’infrastructure

- Curriculum insuffisamment intégré
- Limite des moyens financiers pour la recherche
- Insuffisance de définition des objectifs

éducationnels et des compétences pour ce cours
- Nombre réduit des cadavres disponibles pour

l’enseignement

Opportunités Menaces
- Libre circulation des enseignants et étudiants
- Forte employabilité des étudiants (spécialistes

ou non) au pays ou à l’étranger
- Possibilité d’introduction des nouvelles

techniques pédagogiques (plastination-virtuel…)
- Existence du centre de simulation
- Nouvelle loi facilitant l’accès aux cadavres

- Instabilité (?) législative par collaboration difficile
entre les ministères santé et enseignement

- Candidats entrants insuffisamment préparés
(Secondaire !)

- Intérêt réduit pour les disciplines pré cliniques
- Fuite des cerveaux
- Sous-financement chronique

Motivation et projet dans une Faculté de Médecine :
Les sources de la motivation sont :

- Perception qu’un enseignant a de la VALEUR d’un projet
- Perception de sa COMPETENCE à l’accomplir
- Perception du CONTRÔLE qu’il a sur l’activité
- Perception par l’enseignant de la valeur de son activité au cours d’un projet
- La faculté a t-elle explicitement une mission, des objectifs généraux bien communiqués (valorisés)?
- Valeurs: le projet est-il par lui-même valorisant? Ses buts sont-ils bien communiqués?

La perception par l’enseignant de sa compétence (est-il capable d’y arriver?)
- Il estime généralement qu’il a les toutes les compétences et est prêt à travailler dur (il l’a démontré

dans sa discipline bio-médicale)
- MAIS a-t-il la compétence à participer au changement?
- Compétence pédagogique (enjeux d’ordre pédagogique)
- Connaissances sur l’organisation des études
- Connaissances sur les buts et contenu du projet (appropriation)
- Ne pas hésiter à mettre en place une formation adaptée
- Perception par l’enseignant de la contrôlabilité de la tâche (a-t-il un contrôle de la situation?)

Les interactions institution - enseignant -étudiant :
- L’enseignant vit mal la lourdeur, la complexité des tâches versus le « rendement des activités » (en

particulier de soins et de recherche). Il perçoit qu’il a le nez sur le guidon: repérage de méta-niveaux?
- Il vit un dilemme: plus il en fait et plus « on » lui en demande….



- Il se situe parfois difficilement dans sa trajectoire de développement professionnel; la participation
active à une réforme va-t-elle être reconnue?

- L’accès aux informations utiles (les courriers et les réunions s’accumulent; internet par exemple…)
- Formaliser les délégations = autonomie

Le métier de l’enseignant de médecine versus son professionnalisme :
- le métier (quelques éléments significatifs en termes de motivation):

o Il est membre d’une élite (donc il sait…)
o Il a délégué par facilité ses droits à la Faculté (Doyen, administration)
o Il est près de la norme (minimum requis pour remplir ses obligations). Je fais mes cours…, je

corrige mes copies…)
- le professionnalisme (quelques éléments significatifs en termes de motivation)

o Déontologie (respect des autres enseignants)
o Altruisme, humanisme (centré sur l’étudiant, la population)
o Travail en équipe
o Se sent responsable du succès et des échecs de sa Faculté

- 2 types de motivation
o Motivation intrinséque (autonome) : l’idéal!
o Motivation extrinsèque (contrôlée par le décideur):
o Attention: le système récompense/punition est une épée à double tranchant
o Conséquence logique pour le responsable de faculté: privilégier le support d’autonomie

L’autre objectif est de stimuler l’intérêt et l’adhésion à une réforme en répondant aux questions suivantes
- Comment valoriser la réforme? communication +++
- Formation?
- Comment responsabiliser les enseignants, des équipes?

Gestion de la communication dans une Faculté de Médecine
L’objectif général est de mieux organiser sa communication dans sa faculté / à l’Université (démarche qualité)
La méthode est :

- Connaître les principes d’un plan de communication (enjeux et organisation)
- Mise en œuvre au cours d’un projet de réforme
- Mettre en place un plan de com’ institutionnel (pérenne)

Le plan de communication :
Atelier :

- Il est décidé à l’issue d’un Conseil de Faculté une réforme du système d’évaluation des étudiants:
o mise en place d’un système d’évaluation des étudiants (cours et  stages)
o Les enseignants ne sont pas tous  favorables à cette réforme (résistances avouées et inavouées)
o Les étudiants menacent de faire grève

- Vous décidez une expérience pilote (Départements de médecine et biologie) sur un an avant diffusion
large

- Etablissez votre plan de communication

Si vous croyez que “je communique” est le synonyme de “j’informe” = vous vous exposez à de graves désillusions…

“communiquer , c’est tenter de prendre le pouvoir sur l’autre” JA Malarewicz



La communication est un  outil de négociation pour prendre une décision. La communication est donc un
problème de pouvoir en sachant que Les Doyens ont un pouvoir qui leur est donné par l’institution/les tutelles
… et aussi les enseignants s’ils sont élus :

- Mais les enseignants ont une liberté académique relative et appartiennent à des groupes organizes
- Mais les étudiants ont leur sensibilité (…) et des capacités de mobilisation

Les Doyens (dire responsables plutôt que décideurs) doivent donc en permanence  renégocier leur pouvoir

Le pouvoir n’est à cet égard qu’une responsabilité et une possibilité d’action A Gouazé

L’équation à afficher au dessus de votre bureau :

D = q X A

D: la bonne Décision
Q: la Qualité de la Décision
A: l’Appropriation par les publics-cible
La problématique de la communication doit tenir compte de théories:

- complexité
- systémique

En effet, la conséquence de communiquer c’est gérer un niveau élevé d’incertitude. Le premier objectif est de
connaître les enjeux de la communication avec 2 conséquences :

- Conséquence 1: en tant que Doyen, je dois donc en permanence   être en situation de renégociation de
mon pouvoir D=QA

- Conséquence 2: je sais que communiquer c’est gérer un niveau élevé d’incertitude
Le Plan de communication réunit :

- l’ordonnancement dans le temps
- la description des activités
- ainsi que les ressources qui seront nécessaires pour avoir une bonne communication lors de la

réalisation d’un projet.
Il s’agira d’un plan de communication interne parfois associé à un plan de communication externe.
Un bon plan de communication respecte le cadre conceptuel :

- doit tenir compte de la complexité et de la systémique
- doit tenir compte des règles de la dynamique de groupe
- doit tenir compte de la dynamique motivationnelle des acteurs (valoriser les buts, communiquer plus

qu’informer, responsabiliser)
Les 7 étapes du plan de communication sont :

- Le diagnostic : où en est la communication de mon entreprise ?
- Les objectifs : qu’attendons-nous de la communication ?
- Les cibles et le message : à qui voulons nous parler et de quoi ?
- Les axes créatifs : comment le dire pour faire agir ?
- Les outils : quel dispositif sera le plus pertinent ?
- Le planning : comment communiquer au bon moment ?
- Le budget : comment évaluer l’investissement ?

Avec tous les acteurs (et pas seulement les responsables), il faut :
- Etre explicite (tout formuler)
- Etre compréhensible (sans jargon)



- tenir compte de la diversité des médias (com. intégrée)
- S’inscrire dans le temps (dès le début avec un échéancier; capitalisation des acquis régulièrement)
- Etre stratégique et adaptable (anticipation des résistances; ne pas craindre d’exprimer les désaccords)
- Etre explicite et compréhensible
- Tout formuler de façon claire (le non-dit ou la perception d’un non-dit est une cause de conflits et

d’échecs potentiels)
- Archiver (retrouver l’histoire des décisions permet de sortir de conflits inutiles)
- Tenir compte de la diversité et de l’impact des médias

La communication doit être réfléchie et intégrée.
L’influence des nouvelles technologies sur une organisation notamment l’utilisation d’internet :

- Internet peut se révéler être peu efficace ou avoir des effets paradoxaux. L’excès d’information est une
plaie d’internet.

- Beaucoup de messages sont détruits sans lecture même s’il ne s’agit pas d’un spam. Si le sujet est
important, il ne faut pas hésiter à l’inscrire dans le titre du courriel.

Une réflexion doit être menée par l’équipe dirigeante, sur l’utilisation intégrée en particulier dans le temps des
médias électroniques, papiers en particulier par rapport aux réunions.  La forme doit être affichée et connue (par
exemple « la lettre du Doyen », « le bulletin de la commission d’évaluation » ce qui permet un repérage rapide.
La communication externe est associée mais non systématique:

- Effets concrets
- Motivation intrinsèque: valorisante +++ pour les étudiants, pour les enseignants
- Comment? Cibles sociétales en multipliant les medias adaptés
- Utilisation d’internet
- Responsable de la communication?

Faire le suivi de projet = communiquer sur le projet
- Faire un plan de com’ est en soi un projet…
- Faire du buzz
- Presse
- Radio
- Affichage
- Media originaux
- Evènements



6

Phase d’analyse
(analyse SWOT)

Axes stratégiques
Objectif Général
Spécifiques

Résultats attendus

Activités

Mise en place d’un projet stratégique



Cascade des tâches par « projets »

Analyser

Décider

Exécuter

Evaluer

Gestion du changement : organisation…

Organisat ion
I nadapt ée ou en

dif f iculté

M
or

al
et

Co
nf

ia
nc

e

T E M P S

Stagnat ion

La courbe du changement
Réussite

Le
changement

est
abandonné

OU

Les
résult at s

sont
réalisés

Echec

Percept ion que
«  quelque chose

ne t ourne
pas rond  »

Décision

Pa
rti

cip
ati

on
de

da
va

nta
ge

de
pe

rso
nn

es

àd
iffé

ren
ts

niv
ea

ux

Mise en
œuvre

Dirigeants
entament

planif icat ion et
communicat ion

Préparat ion

L’envie
de changer
at t eint  la

masse
crit ique

La décision
de changer
est prise

Le projet
de changer
est élaboré

Adapté de J. Duck , Boston Consulting Group, 2001


