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Première partie : Positionnement théorique 

Du temps technicien à la culture du projet (ch.1) 

" PROJET ".  Pour enrichir et mieux cerner le concept Boutinet traque 
l’apparition et l’utilisation du terme " projet " et des termes proches dans 
l’histoire et dans les langues européennes dominantes. Jusqu’au XIXe siècle,  
l’usage en est très flou dans le langage quotidien, mais depuis la Renaissance 
italienne, on parle de projet en architecture. 
" En dissociant le projet de son exécution, Brunelleschi, en même temps qu’il 
organise une division technique et sociale du travail, spécifie le projet comme le 
premier acte caractéristique de toute création architecturale {…}"(26) 
Alberti, autre architecte florentin de cette époque, distingue la volonté qui " 
fournit le pouvoir moteur qui permet à l’homme de réaliser ce qu’il désire 
réaliser " de la raison qui lui " permet de connaître exactement ce qu’il désire 
obtenir comme ce qu’il doit éviter ".(26) 
Le support du projet, c’est le plan, contrairement aux procédés traditionnels où 
" l’œuvre est conçue comme un auto-engendrement, au fur et à mesure de son 
avancement  "(28) 

A l’époque des Lumières, " l’homme s’institue agent de l’histoire ". Progrès et 
projet " témoignent de cette  capacité de l’homme à faire l’histoire et, à travers 
elle, de son profond désir de se réaliser lui-même en se voulant créateur. "(29) 
L’idéalisme allemand et notamment Fichte, avec sa philosophie de la liberté, 
décrit le projet comme l’effort de l’individualité de se réaliser en tant que Moi  
en englobant le Non-Moi en tant qu’aspect objectif indispensable. Si le premier 
moment du projet se situe au niveau individuel (Streben :effort) la suite se passe 
au niveau relationnel (interaction Moi/Non-Moi) (34) 
Le projet et les modes d’anticipation (ch.2) 
Boutinet explore tout d’abord 2 manières de conceptualiser le temps : 

1) La première consiste à distinguer entre temps circulaire et temps linéaire. 
Le temps circulaire accentue le présent, le vécu existentiel, la répétition et se 
caractérise par " les faibles changements qu’il induit "(58). 
Le temps linéaire est le temps de l’action, du changement, de l’irréversibilité. 
Si l’Antiquité grecque " avait une conception ambiguë du temps  "(59), la 
culture hébraïque, voire judéo-chrétien privilégie la conception linéaire (terre 
promise, messianisme, perspective apocalyptique). 
Cette bipartition du temps se retrouve dans l’opposition entre temps séculaire 
(linéaire) et temps sacré, l’éternité (circulaire). Mais le temps linéaire même 
avait un caractère religieux jusqu’au début de la modernité, car il avait pour but 
de préparer l’entrée dans l’éternité et n’avait de valeur qu ‘en fonction de ce 
but. 



2) A la bipartition du temps, nous pouvons opposer la tripartition en distinguant 
entre passé, présent et futur. 
Le présent, c’est " l’instance privilégiée où j’essaie de coïncider avec moi-même 
"(61), le moi-ici-maintenant. D’une part, il est fugace, " menacé par le passé 
immédiat et le futur immédiat "(Fraisse), mais d’autre part " le présent acquiert 
une réelle consistance lorsque simultanément il peut s’appuyer sur une 
expérience passée et anticiper de nouvelles possibilités d’action " (61) . 
Présence renvoie à " absence " comme le moi-ici-maintenant renvoie à l’autre : 
le temps vécu est aussi un temps socialisé (62). 
" Le passé est toujours vécu sous l’angle d’une reconquête, d’une 
réappropriation que l’individu et le groupe vont tenter...  " (63) : c’est l’assise de 
l’identité . mais il " constitue aussi une réserve de possibilités et d’actualisations 
dans laquelle le présent va puiser pour construire le futur." (64) 

" Le futur est donc fait simultanément de continuité et de rupture avec ce qui a 
été. " (64) Comme il n’est pas encore, mais va inexorablement avenir, nous 
aimerions souvent (mais pas toujours) le connaître, l’anticiper, le maîtriser à 
plus ou moins long terme. Quand notre regard se porte vers l’avenir, nous 
parlons d’" horizon temporel " (65) flou si trop éloigné, contraignant si trop 
rapproché (65). Boutinet affirme qu’" aujourd’hui le futur est devenu la 
préoccupation quotidienne destinée à préparer les moindres adaptations des 
individus à leur environnement " (66) . 
La technique avec son fonctionnement rationnel a morcelé, découpé, éclaté notre 
temps. Tout tend à être organisé, planifié, quantifié, même et surtout le temps. 
Le temps linéaire domine toujours plus le futur qu’il anticipe. 
Boutinet distingue quatre modes d’anticipation qu’il appelle " adaptatif ", " 
cognitif ", " imaginaire " et " opératoire ". 
1) Les anticipations  adaptatives 

D’une part ,  il s’agit de prévoir  l’avenir  pour  s’y adapter,  d’autre part,  pour 
en " déjouer  les menaces "  d’une autre manière :  en  modifiant  
l’environnement. Nous créons des " systèmes de prévisions ", car " l’homme 
entend ne plus subir l’évolution, il veut la faire et signifier que l’avenir  n’est 
plus lié au seul hasard, mais en grande  partie à ses propres  décisions. " (71). 
Cela lui donne un caractère  " démiurgique " :  d’après la théologie  médiévale   
il n’y a que Dieu qui peut  prétendre  à la connaissance de  l’avenir. 
2) Les anticipations  cognitives 

A part  les anticipations  de type  occulte  et religieux  (divinations, prophéties 
…), nous connaissons  la prospective  et  la futurologie  qui s’appuient sur la 
science  et se basent sur l’extrapolation. " On peut dire que la prévision est de 
l’ordre du conjoncturel (court terme), voire du tendanciel (moyen terme), alors 
que la prospective et futurologie sont de l’ordre du tendanciel et surtout du 
structurel  (long terme). "(73). 
  



3) Les anticipations   imaginaires 

Boutinet  y situe les différentes formes d’utopies (anticipation de  type logique) 
et la science-fiction (anticipation de  type  onirique). 
Les deux sortes d’anticipations imaginaires  prennent " le  contre-pied de ce qui 
existe présentement ".  Elles nous rendent service " en nous contraignant à 
briser nos cadres traditionnels de référence " (74). 
  

4) Les anticipations   opératoires 

Elles sont soit de type rationnel ou déterministe, soit de type flou ou 
partiellement déterminé. 
Dans le premier  cas, il s’agit d’un but (finalisation d’une action), d’un objectif  
(norme à atteindre  extérieure  aux actions  qui le visent) ou d’un plan (qui " 
inclut  la planification et considère dans un même ensemble la fin poursuivie par 
l’action et les moyens qu’il lui faut mettre en œuvre " p.76). 
C’est le deuxième  cas qui intéresse  l’auteur avant  tout, car  c’est  là le registre 
du projet.  L’acteur d’un projet  pour soi  se donne " un certain horizon 
temporel  à l’intérieur duquel il évolue "(77) B. définit le projet  comme  une 
anticipation  opératoire, individuelle   ou collective d’un futur désiré. "(77). 
L’homme qui prévoit et planifie c’est l’homo faber fabricant outils et machines 
pour transformer et dominer la nature,  être prométhéen  créatif, mais en péril.. 
D’autant plus que " le système technologique plus que l’outil donne l’impression 
d’enchaîner Prométhée "(77). 
Contrairement  à la technique, la technologie est devenue " autonome par 
rapport à son créateur ", voire remplace celui-ci . Ainsi " le caractère cumulatif 
de la technique a débouché récemment sur le caractère substitutif de la 
technologie " (automatismes, robotique) (79). 
L’idéologie du progrès est ambiguë et présente sous deux aspects : 

- un aspect quantitatif valorisant production et croissance  au mépris de toute 
   autre valeur 
- un aspect qualitatif en tant que " progrès humanitaire " 

Le sens du progrès ne peut s’exprimer qu’à travers le 2e aspect, et le rejet que 
rencontre de nos jours l’idéologie du progrès s’explique par la tendance à 
réduire celui-ci à son seul aspect quantitatif. On lui a substitué la notion de 
développement qui est plus complexe/multidimensionnelle et concerne aussi bien 
l’individu que la société. Sans que cela résolve les problèmes liés au progrès, la 
tendance actuelle de lui substituer ou associer l’idée du projet ouvre une 
nouvelle perspective de recherche de sens (83) : " La figure du projet peut 
alternativement, voire simultanément, être porteuse de sens à travers l’intuition 
créatrice qui le traverse et la recherche d’intelligibilité qui le caractérise. "(84) 
La première phase du projet est consacrée à la prévision : " Si la prévision dans 
sa normativité scientifique est soucieuse de connaître les choses, le projet dans 
son souci d’efficacité cherche à les transformer. "(85) Mais l’avenir tend à nous 



échapper. Nous ne savons pas " de quoi demain sera fait ", les prévisions 
paraissent de plus en plus aléatoires. Paradoxalement, cette crise de notre vision 
d’avenir s’accompagne  d’une " inflation dans l’utilisation du projet ".(85) 

Projet et situations de la vie quotidienne (Ch.3) 
L’ambition de B. ici est d’ "esquisser les grandes lignes d’une psychosociologie 
des conduites d’anticipation opératoire " et de voir " comment une culture de 
type préfiguratif entend maîtriser son propre avenir ".(87) 
Dans ce dessein, il analyse d’abord des exemples " existentiels " de situations à 
projet : -le projet adolescent d’orientation et d’insertion 
  -le projet vocationnel de l’adulte 
  -le projet de retraite 

Ensuite il explore des " activités à projet " (98), c.à.d. des domaines de la vie en 
société qui ne peuvent pas ou plus se passer du concept de  projet pour 
fonctionner : 
- la formation 
- les soins thérapeutiques 
- l’aménagement spatial 
- le développement 
- la recherche 

Après avoir décrit la fonction du projet dans la vie individuelle et collective, B . 
focalise son attention sur le processus de projet en examinant 
- le cheminement des projets de loi (à distinguer des propositions de loi) 
- les étapes du projet architectural 
- le développement d’un dispositif technique 

Les organisations étatiques ou ONG ainsi que les entreprises et les partis 
politiques ne peuvent pas non plus se passer de projet, d’une part pour 
s’orienter et se légitimer (projet de référence, d’autre part pour fonctionner 
(gestion par projet). La participation des membres de l’organisation peut être 
souhaitée et nécessaire. Le projet même peut avoir un caractère innovateur et 
expérimental. Tout dépendra de la culture d’entreprise , des valeurs partagées 
qui imprègnent l’organisation en question. 
La même chose reste vrai, mais devient extrêmement compliqué, en ce qui 
concerne les projets de société rivalisants. B. distingue 3 formes modernes 
opposées au modèle traditionnel de reproduction et de conservation du système 
existant : - le projet révolutionnaire (basé surtout sur un rejet de l’existant) 
  - le projet autogestionnaire (nécessairement ouvert en ce qui concerne son 
contenu) 
  - le projet alternatif ( valorisant une approche autre pour résoudre les 
problèmes de société et  visant en général un modèle global) 

Le projet comme préoccupation   scientifique (Ch.4) 

Tout en renvoyant la téléologie dans le domaine de la théologie, la plupart des 
sciences ont du mal à échapper au concept du projet pour comprendre le 



développement voire la structure de leurs objets. Cela est particulièrement vrai 
pour la psychologie, la biologie et les sciences sociales. 
B. passe en revue le rôle que la notion de projet (purpose) joue dans les 
différentes écoles de psychologie nord-américaines notamment en relation avec 
le problème de l’adaptation de l’individu au changement. Behaviorisme, 
pragmatisme, gestaltisme et psychanalyse ont intégré le purpose comme " 
variable intermédiaire entre la situation et le comportement " (128). Sous 
l’influence de N.Wiener on parlera à partir des années soixante d’une " 
cybernétique du comportement   "(131) caractérisé par des circuits de 
régulation ou d’autorégulation. Grâce aux rétroactions l’individu à la poursuite 
de son but (dans la réalisation de son projet) cherche à adapter son 
comportement aux conditions modifiées . Certaines machines aussi, si l’on oublie 
qu’à l’origine c’est bien l’homme qui les conçoit et qu’en réalité c’est lui qui 
cherche à les faire s’adapter ! 

La psychologie humaniste contrebalance le double déterminisme que subit 
l’individu par l’environnement (éclairé par le behaviorisme) et son propre passé 
(souligné par la psychanalyse) par la mise en avant des qualités conscientes et 
dynamiques de l’individu. Grâce à " une approche existentielle et 
phénoménologique " (133) on aborde l’homme comme un être qui cherche à se 
réaliser (134) : " L’individu  pro-actif  oriente sa vie suivant un idéal qu’il a 
choisi et qu’il entend réaliser " (134) : 
" -il est animé d’un profond besoin d’individuation, d’une exigence à exister ; 
- il ne trouve pas son épanouissement à travers les normes en vigueur 
      [… ]"(134) 

Nuttin va jusqu’à considérer le projet comme " un élément déterminant dans la 
construction de la personnalité "(135) 
Pour la psychanalyse freudienne c’est la théorie de la sublimation qui se 
rapproche le plus de la notion de projet. Par la suite certains psychanalystes 
considèrent la projection vers l’avenir comme basée sur " l’insatisfaction 
perpétuelle, moteur de toute créativité ". Pour Lacan c’est un " 
accomplissement paradoxal ", […] " car toute réalisation est destruction de la 
figure du projet. " (139) 

En ce qui concerne la sociologie B. souligne surtout les contributions d’Alain 
Touraine et de Cornélius Castoriadis pour éclairer le rôle du projet dans la 
société. " Touraine distingue  dans Sociologie de l’action  quatre façons 
caractéristiques pour les individus de participer au sujet historiques. " Ce sont : 
 -" le retrait ou absence de projet personnel " 
 -" le projet individuel " mais auto-centré 
 -" le projet collectif qui lie l’individu " 
 -" le projet organisationnel " qui incarne un aspect du sujet historique à 
    un moment donné. (143) 
Ce dernier a la " double fonction de création et de contrôle " (143). 
Ultérieurement Touraine cherche à classer les projets selon l’intégration dans un 
ensemble des 3 éléments " identité ", " opposition " et " totalité " (144-145) 



Sainsaulieu  en étudiant les organisations participatives explore les dimensions 
symbolique et opératoire du projet (146). 
Castoriadis " cherche à approfondir les relations entre praxis et projet " (146) 
Pour lui qui est essentiellement un penseur politique "  le projet est l’intention 
d’une transformation du réel, guidée par une représentation du sens de cette 
transformation, en prenant en compte les conditions réelles. " (146) 
Pour les sciences exactes, le projet sous la forme d’orientation téléologique de ses 
objets a également fait une entrée en scène controversée. Les paradigmes ont en 
effet changé depuis la 2e moitié du XIXe siècle. Le positivisme et le " paradigme 
de la mécanique rationnelle " ont atteint leur limite à l’époque de Heisenberg. 
Le paradigme cybernétique permit la construction d’automatismes 
partiellement capables de " reproduire les propriétés des êtres vivants ". Mais 
Boutinet juge l’explication du comportement humain par la cybernétique 
réductrice. La cybernétique obéit à une téléonomie et non à une téléologie : on 
ne doit pas oublier le concepteur de la machine ! 

Le paradigme systémique semble plus apte à saisir  l’homme " pro-actif " 
(anticipateur) par la notion de " système ouvert ", " auto-régulateur ", voire " 
auto-déterminé "(154-155). " Connaître le système, ce n’est plus seulement 
connaître son armature, c’est surtout repérer son projet c’est-à-dire , en partant 
de son histoire identifier son devenir " (155). Pour Boutinet, l’homme porteur de 
projet ressemble à la fois à un système ouvert finalisé et finalisant et surtout 
complexe. Il ne peut toutefois pas être réduit à cet aspect. (156) 
" En définitive, qu’il soit téléonomique ou téléologique, le projet qui se veut 
délibérément organisation du futur ne nous appartient jamais en propre . Il agit 
à travers nous autant que nous agissons par lui. " (158) 

Deuxième partie : " perspectives opératoires " 
L’intention d’instruire et le projet pédagogique (Ch.5) 
B. consacre la plus grande partie de ce chapitre à  l’explication des concepts 
essentiels concernant les projets dans les domaines de la pédagogie et de la 
formation des adultes (" andragogie "-p.173)Il distingue entre l’éducatif (qui 
vise l’intégration et l’autonomie-p.170-172) et  le pédagogique (" l’art 
d’aménager la relation entre l’enseignant et les apprenants " qui se " développe 
toujours à propos d’un objet tiers " (p.172) : le contenu de l’apprentissage (qui 
exige une approche didactique spécifique). 
De nos jours, ce processus se déroule entre la programmation prédéterminée et 
le projet participatif, voire l’autogestion. Dans le meilleur des cas, il est négocié 
et porteur à la fois d’un projet pédagogique (visant un apprentissage) et d’un 
projet éducatif (visant l’autonomisation de l’apprenant). 
L’histoire et l’ethnologie permettent à Boutinet d’examiner la situation actuelle 
en France avec une distance critique. Pour ce faire,  il " distingue  4 niveaux de 
projets " […] " : Le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet 
d’établissement, le projet de formation. 
Si " le projet éducatif est un enjeu idéologique " (175) , parce qu’il concerne des 
valeurs et l’organisation de la société, le projet pédagogique dépend en grandes 



partie des pédagogues, qui ont " le pouvoir de mettre les élèves à la place qu’ils 
souhaitent. La seule chose qu’ils contrôlent assez mal demeure la réaction de ces 
élèves, face à la place qui leur est proposée. " (176) Les élèves se trouvent 
encerclés par l’institution bureaucratique et rigide avec ses programmes et ses 
contraintes : " en pédagogie comme en architecture, le programme court le 
risque de tuer le projet.  " (177) 
Une autre difficulté est le nécessaire " emboîtement " des projets, car le projet 
pédagogique concerne différents acteurs ayant pour la plupart des projets 
individuels qu’ils cherchent à réaliser dans le cadre du projet collectif. (178) 
Last but not least, s’agit-il de concevoir le projet dans le temps, de lui donner " 
un horizon " compatible avec l’âge des apprenants. Il s’agit également de 
prévoir des indicateurs pour une évaluation qui ne concerne pas seulement 
l’atteinte ou non des objectifs, mais aussi la qualité du processus, du 
cheminement vers le but visé. 
Quand c’est l’institution même qui devient l’objet du processus (projet 
d’établissement), on en espère d’une part une " revitalisation " de celle-ci et 
d’autre part une mobilisation des différents acteurs permettant de " faire 
émerger un ou des problèmes majeurs " et simultanément " les capacités de 
création et d’innovation " permettant de les résoudre. (183) B. insiste sur la 
nécessité de développer une méthodologie du projet, support d’une pédagogie du 
projet qui prend soin des processus et ne se limite pas à définir des objectifs à 
atteindre (185-187). Il propose de porter l’attention aussi à l’amont et à l’aval du 
projet. (187) 
Il y a danger de manipulation si le pédagogue veut " définir pour autrui " les 
projets de formation. Ainsi Sartre disait ?en parlant d’esclavage : " Quand les 
parents ont un projet, les enfants ont un destin. " (187) 

En formation d’adultes, il faut distinguer les projets individuels de formation 
(diversement motivés) des projets portés par des institutions (entreprises, 
administrations ou organismes de formation). Là aussi le projet  " oscille entre  
une valorisation de l’objet sur lequel il porte et une accentuation de la méthode 
qu’il propose, d’où son équivocité. " (192) 
Projet technologique, motivation et efficacité (Ch.6) 

Dans le secteur  technologique le projet se trouve  " placé à la conjonction des 
paramètres techniques  et des paramètres  humains. "(195) 
Les entreprises de ce secteur sont notamment concernées par trois types de 
projets : 
- la gestion par projet (project management) 
- le projet d’entreprise 
- la gestion des grands projets (en multipartenariat) 

La gestion par projet ne vise pas seulement une production, une évolution 
technique, mais est également utilisée pour son fort effet mobilisateur. Dans 
l’équipe du projet (project team) les relations hiérarchiques ainsi que le 
cloisonnement entre services sont temporairement et partiellement suspendus au 



profit du projet. Celui-ci n’est réalisable que si les membres du groupe peuvent 
s’impliquer et trouver leur place selon la phase su projet. Il y en a quatre : 
-     phase de conception ou de définition ; 
- phase d’organisation ou de planification ; 
- phase opérationnelle ou d’exécution ; 
- phase d’achèvement ou d’évaluation. 
Dans les années 50, aux USA, un nouveau concept voit le jour : le cercle de 
qualité. En 1962 il prend racine au Japon, ensuite en Europe. Basé sur le 
volontariat, il cherche à réunir des membres d’une entreprise dans une 
atmosphère de non-directivité.(202) Le but est double : améliorer la qualité des 
services que rend l’entreprise par la résolution des problèmes pointés par les 
membres du cercle, mais aussi permettre à ceux-ci de participer à la gestion.
(202-204) 

" La gestion des grands projets est tributaire de trois paramètres 
interdépendants : les spécifications techniques, les délais, les coûts . "(205) On 
essaie de maîtriser ces paramètres en procédant 
- à une étude faisabilité, 
- l’étude des solutions possibles aux problèmes cernés, 
- la mise en place de la conception détaillée du projet (avec échéancier, budget 
prévisionnel, cahier des charges …) (voir 205-206) 

Le contrôle en cours de réalisation du projet permet d’introduire des 
modifications devenues nécessaires .(207) 
" L’évaluation terminale s’efffectuera lors de la réception du projet. Elle pourra 
prendre la forme d’audit, d’analyse du système qui a été mis en place et de ce 
qu’il a produit. "  (207) 

Le projet d’entreprise " ne vise pas tant un produit à sortir qu’un processus à 
maîtriser. " (208) A tendance participative, il cherche à gagner l’adhésion des 
employés en les associant d’une part à une prise de conscience de la culture de 
leur entreprise et d’autre part à la stratégie pour atteindre des objectifs en 
relation avec cette culture. (208-210) 

Limitées par la distribution réelle du pouvoir dans l’entreprise les démarches 
participatives ne peuvent constituer qu’un idéal vers lequel tendre mais jamais 
atteint. Mais Boutinet décèle néanmoins une " inclination consensuelle " dans les 
entreprises qui traditionnellement était si souvent des lieux de conflits. (p.215) 

Le projet de développement est en crise profonde, parce que les développeurs et 
plus encore les " développés " ont souffert pendant des décennies d’un concept 
extrêmement réducteur du développement. Pendant longtemps le côté matériel 
et l’aspect quantitatif ont seuls dominé les projets et les programmes. 
Maintenant on tente d’atténuer les effets du mal-développement. Les évaluations 
de ces projets et programmes sont souvent problématiques, biaisées par des 
partis-pris préalables. " Au niveau de l’évaluation comment savoir à qui profite 
le projet réalisé ? "(219) 
En résumant son exploration de diverses formes de projet B. constate qu’on peut 



les résumer en 4 catégories : ils sont soit centrés " surtout sur la praxis "(l’action 
même) soit sur la poiesis (l’action qui s’achève par une production déterminée), 
soit à " dominante spatiale " soit à " dominante temporelle ". (222) Le monde 
des projets associe en général plusieurs acteurs et traduit " le désir d’une 
nouvelle socialité. "(223) 

 Méthodologie de la conduite de projet (ch.7) 

"Quelle méthodologie  [...] pour maîtriser cette activité qui consiste à se 
construire un projet ? Comment l’apprécier au travers d’indicateurs 
pertinents ?" (225) 
Le projet en tant que démarche innovatrice et porteur de changements doit 
prendre en compte quatre prémisses (226-228): 
- c’est une approche globale et non simplement une somme d’objectifs à 
atteindre 
- c’est une démarche singulière qui cherche une réponse originale à une situation 
particulière 
- c’est un " outil approprié pour gérer la complexité et l’incertitude " 
- il "ne peut se concevoir que dans un environnement ouvert " offrant des 
opportunités de modifications 

Pour l’élaboration du projet, B. parle de 3 étapes : l’analyse de la situation 
(diagnostic parfois aidé par un intervenant externe), l’esquisse d’un projet 
possible (reposant sur un compromis entre le souhaitable et les contraintes), les 
choix stratégiques  (" La stratégie est chargée de gouverner l’action au regard 
du projet et des circonstances[ …] " (232) 

La mise en œuvre comprend également 3 étapes : la planification (" un futur 
désiré entrevu à travers les moyens perçus pour y parvenir "p.234), la gestion 
des écarts (qu’il faut maintenir tolérables à moins de modifier le projet ), 
l’évaluation (" multicritériée, respectant en cela la complexité du projet "p.236) 
" L’évaluation accompagne toute pratique " (236) Même si elle est 
intermédiaire, elle doit traiter l’un ou l’autre des indicateurs suivants : 
l’efficacité (rapport entre objectifs et résultats), l’efficience (rapport entre les 
ressources utilisées et les résultats obtenus), la cohérence (rapport entre les 
objectifs et les actions) et la pertinence (relation entre la cohérence et 
l’environnement du projet). (236) Elle examine la praxis (pratique) et la poiesis 
(production). 
Un audit aura la plupart du temps lieu à des moments particuliers d’un projet : 
au dé&but en situation de crise  ou à la fin comme évaluation finale. Il 
s’intéressera aux particularité de cette situation, mais focalisera aussi son 
attention sur : les acteurs et leurs situations par rapport au projet, les discours, 
les motifs et enjeux, les stratégies et les moyens utilisés, les résultats et les effets 
secondaires. " […] l’analyse du projet ne cherche pas à constituer un recueil 
exhaustif des faits mais s’efforce d’effectuer une mise en relief de données jugées 
pertinentes au regard du contexte et susceptibles de fournir des clefs de 
compréhension appropriées sur le projet, ses acteurs, son évolution, voire son 



vieillissement "(243) 

B. parle des nouveaux  métiers liés au projets aussi bien individuels (p.ex. 
accompagnateur de projet professionnel) que collectifs (p.ex. analyste ou 
évaluateur de projet technologique). Il résume sa théorie dans une esquisse de 
typologie du projet (246-248) et les problèmes observés à travers les cas cités 
dans une problématique du projet (248-261). 
Conclusion : penser une anthropologie du projet 

D’après Boutinet  “tenter l‘élaboration d’une anthropologie du projet, c’est 
chercher à comprendre  comment  fonctionne le projet dans différents ensembles 
culturels  [...]”(263) Or, B. se limite tout au long de son ouvrage à la façon 
occidentale de concevoir et de conduire des projets. La conclusion esquisse par 
conséquent un vaste domaine pour des explorations futures. Elle donne 
néanmoins déjà quelques aspects à prendre en compte lors de cette exploration. 
Il y aurait quatre “dimensions constitutives de la figure du projet” relevant de 
quatre approches scientifiques distinctes (279): 
- la nécessité vitale (biologie) 
- l’enjeu existentiel (phénoménologie) 
- la pespective pragmatique (praxéologie) 
- l’opportunité culturelle (ethnologie) 

Bien que l’ambiance du projet soit fondamentalement positive (on veut changer 
quelque chose et on croit que c’est possible) B. évoque également le caractère  
éphémère, aléatoire, périssable de tout projet. L’espérance est bien souvent 
teintée de doute , la satisfaction devant les résultats mitigée de déception, car la 
réalité correspond rarement à l’image rêvée lors de la conception du projet. 
L’angoisse existentielle, occultée durant  le temps du rêve et de l’action, se pointe 
dès que le moment de l’accomplissement est venu. Dans une incessante fuite en 
avant nous empilons projet sur projet au cours de notre existence pourtant 
limitée par l’horizon de la mort... 
********************************************************** 
Mon point de vue personnel 
Tout d’abord je voudrais expliquer la longueur de cette note de lecture : tout ou 
presque m’a semblé essentiel, même si parfois allant de soi! J’espère que mes 
résumés seront utiles pour lire ce livre touffu. 
Quand je l’ai lu pour la première fois, je venais de faire une analyse de projet 
associatif de façon plus ou moins instinctive (sans posséder une théorie 
élaborée). Le livre de B. m’a permis de mieux comprendre après coup ce que 
j’avais fait, et aussi ce que j’aurais pu mieux faire (notamment tenir davantage 
compte du contexte socio-culturel). Pour se préparer à devenir un “spécialiste “ 
de l’évaluation de projets ce livre peut aider à “en faire le tour” et est une 
incitation  à ne pas perdre de vue l’environnement du projet ( son 
”emboîtement” dans le contexte). 
La démarche de Boutinet est originale dans le contexte français car à dominante 
inductive . Inspiré par la phénoménologie, et familiarisé avec la pensée anglo-



saxonne, B. fait parler les phénomènes avant d’aller dans l’abstraction et les 
généralités. Du coup, on ne sait jamais si son regard embrasse le sujet dans sa 
globalité. Il empile les observations et les arrange dans des tableaux, mais en 
général sans expliquer pourquoi il estime que le tableau est complet. 
Bien sûr, à lui seul l’ouvrage n’est pas suffisant comme fondement théorique 
pour travailler sur les projets. On peut le compléter p.ex. par une approche des 
projets “en creux” façon orientale (F.Jullien, Traité de l’efficacité), et par une 
méthode d’analyse des enjeux (Cardinal/Guyonnet/Pouzoulic, La dynamique de 
la confiance), ainsi que par les apports des théories de la recherche-action et de 
la théorie des systèmes. 
Synthèse et mots clé 
Cette  “entomologie “ du projet refuse obstinément  de se laisser résumer en 10 
lignes. 
Chacun peut y puiser ce qui l’intéresse. Pour le (futur) consultant  ce qui 
importe le plus me semblent être l’inscription du projet dans le temps, (ses  
phases de  déroulement , l’anticipation, le progrès, le désir),  son inscription dans 
telle ou telle culture particulière, ce qui décidera de sa configuration,  le sens  
que lui donnent les acteurs  ( l’imaginaire du projet, imprégné d’aprioris 
paradigmatiques, de modèle de pensée , de vision du monde). Je trouve 
intéressant ce que Boutinet dit de la relation entre programme et projet et projet 
et qualité


