
Atelier 1 : 

Conduit de projet AGILE animé par madame Michèle Prieur 

Comment motiver les acteurs scolaires à s’engager au début et en cours du projet ? 

1- Informer sur les objectifs de façon à ce que chacun trouve son intérêt  

2- Sécuriser : être à l’écoute, se mettre à sa place, l’aider à exprimer ses craintes 

3- Encourager la contribution, la co-construction : faire émerger les idées de la part des 

acteurs. 

4- Fournir des ressources et partager les outils et les méthodes   

5- Préciser la tâche, la responsabilité (le rôle), la contribution de chaque acteur. 

6- Administrativement, faire en sorte que chaque acteur puisse être en capacité de 

s’impliquer dans le projet. 

7- Créer des occasions régulières pour communiquer, produire des écrits, partager, organiser 

des réunions courtes et ciblées. 

8- Ajuster de manière flexible 

9- Valoriser les apports individuels et mutuels. 

  



Comment motiver les acteurs concernés à s’investir dans la durée dans un projet à l’échelle 

de l’établissement scolaire ? 

 

Pour l’évaluation retour >0, critique constructive 

Normes : protocole de travail, critères… 

Étapes : 

1- État des lieux     Évaluation continue 

2- Calendrier : 

a. Planification 

b. Comité représentatif 

3- Actions :     Interprétation 

a. Priorités 

b. Allocations des tâches 

c. Mise en œuvre  

d. Produit/résultat   Incrémentation  

  

Principes 

Allocation de 
temps et de 
ressources 

Comunication 
claire et 

transparente 
en temps réel 

Documentation  

Evaluation: 

Finale 

Auto-évaluation 

diagnostic 

formative 

Audit 

Co-construction 

Normes  



Comment motiver les différents acteurs du projet et les impliquer dans la réalisation des 

tâches ? 

1- Présentation du projet aux acteurs de l’établissement 

a. Préciser la vision 

b. Être à l’écoute des propositions 

2- Implication des acteurs selon les compétences 

3- Concertations et réunions régulières : 

a. Discussion 

b.  Écoute d’autrui 

c. Partage d’idées  

d. Valorisation 

4- Consacrer du temps et des ressources aux acteurs 

5- Suivi er encouragement 

6- Vérification des étapes réalisées (step by step) 

7- Évaluation, reformulation, calibrage (communication des résultats) 

8- Proposition d’audit participatif. 

  



Comment favoriser la qualité (motivation, capacité, compétences, responsabilités) de 

l’implication de tous les acteurs des tutelles-pilotage-aux acteurs du terrain-mise en 

œuvre ? 

1- Faire en sorte que l’idée émerge de l’acteur  

2- Favoriser la construction 

3- Éviter les prises de décisions individuelles (à contraire multiplier les concertations) 

4- Mettre en place un cadre administratif qui permette et favorise l’implication des acteurs 

(responsabilités, rémunération, décharges…) 

5- Expliciter le projet de façon à ce que les acteurs y voient leur intérêt 

6- S’appuyer sur certains acteurs stratégiques pour encourager la mobilisation des autres 

7- Avoir une bonne communication interne sur le déroulement du projet à destination de 

chaque acteur 

8- Faire des écrits courts partagés pour tous 

9-  Régularité de rencontres/réunions d’une durée limitée 

10- Analyser les besoins des acteurs afin de développer leurs compétences pour leur donner 

la capacité à s’impliquer 

11- Apporter des ressources formatives. 

    


