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                                                                       Les outils de gestion du sens : éléments d'apprentissage participatif et retours d'expériences
                                                                                                                                         (note de Frédérique de Kervasdoué, avec la collaboration de Mélissa Boudes et Christèle Lafaye )

Dans son article « Réapprendre à conter ! Genèse d’un entrepreneur social »  (article, Gérer et Comprendre, n° 87, mars 2007, pp. 23-34. / http://www.annales.org/gc/2007/gc87-

03-07/rousseau.pdf), François Rousseau mettait en avant la nécessité pour les organisations de "redonner du sens au rassemblement" (p.30) et de promouvoir " l’idée qu’un 

progrès collectif était possible, que des apprentissages nouveaux pouvaient avoir lieu (...)" dans le cadre de ces rassemblements.

Nous inspirant de cette idée, nous souhaiterions,  au cours de cette conférence, aller au-delà de la présentation de ses idées et de leur mise en application, par un partage d'expériences créateur 

d'apprentissages collectifs.

Dans cette perspective, vous trouverez ci-après deux tableaux qui synthétisent des éléments de son travail sur les outils de gestion du sens*, dont :

Au premier tableau : le projet associatif (outil stratégique)

Au second tableau : le plan d'action et les outils de communication (outils opérationnels)

Chaque tableau comprend :

Une partie de synthèse du fonctionnement de ces outils

Une partie d'illustration des outils par des cas concrêts

Une partie à compléter par vos commentaires ou illustrations

Nous tenterons de synthétiser vos apports à la fin de la conférence de manière à l'enrichir de vos expériences.

*Ce document n'a nullement la prétention d'être exhaustif.
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                                                La problématique des "outils de gestion du sens" dans les organisations militantes selon François Rousseau

1/ Les trajectoires possibles dans l’évolution des organisations militantes

F. Rousseau distingue trois étapes majeures de l’évolution des organisations militantes ("L'organisation militante", RECMA, Paris, n°303, mars 2007, p.44-66 / http://www.chairemaes-rms.com/docs/fonds-

documentaires/organisation-militante.pdf) :

la « boutique de sens » : l’ère des pionniers, l’organisation est encore à un stade « artisanal » . Elle est compacte et cohérente, notamment du fait de liens interpersonnels solides et limités à l’intérieur de l’association.

la « crise de sens »  : en s’ouvrant sur l’extérieur, en changeant d’échelle, l’organisation doit se doter de méthodes de gestion issues notamment du monde de l’entreprise et qu’elle n’est pas toujours à même d’intégrer 

sans perdre de vue ou dénaturer son projet social.

la « fabrique de sens » : l’organisation trouve un équilibre dynamique entre son développement économique et le développement de son projet, ces deux aspects ne sont plus exclusifs et se nourrissent mutuellement. 

Cette « fabrique de sens » exige la mise en oeuvre d’outils que F. Rousseau nomme « outils de gestion du sens », pour «remettre en cohérence son projet social et son organisation de production » .

Les difficultés rencontrées s'articulent autour des questions suivantes :
- Une question de nature stratégique : Quel sens ? Nécessité de consensus interne autour d'une production dont l'objectif n'est pas économique

- Des questions de nature plus opérationnelle : Quels moyens pour définir, atteindre et valoriser efficacement les objectifs allant dans ce sens ? Faut-il utiliser les outils de gestion du secteur lucratif pour gérer une "entreprise" sociale ?

2/ Un nécessaire équilibre à trouver au sein du triptyque "mythe-rite-tribu" propre à toute organisation :

F. Rousseau décrit ce triptyque et incite à la cohérence entre ses non-dits  :

"Le mythe : il est acceptable car il renvoie au conte, à l’histoire sans fin et au projet forcément inaccessible-mais dont on peut se rapprocher-de l’organisation militante. Il est le point de mire d’une aventure à vivre au plan personnel comme collectif.

Le rite (geste social) : approprié car il est la marque tangible du service rendu et qualifiable pour mieux le préciser : geste collectif, geste de solidarité etc. Les liens entre le geste et l’intention poursuivie sont inséparables du mythe qui pousse à agir.

La tribu (les militants) : renvoie à la notion d’engagement, d’abandon d’une partie de soi et de ses intérêts personnels au profit d’une cause à défendre ou à promouvoir. Le militant combat, donc agit et commet des actes intentionnels, des gestes".
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Les outils de gestion du sens
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La 

connaissance 

création

et partage du 

sens

Objectifs de l'outil :

1/ Culture commune : Définition de l'identité collective, autour de valeurs 

communes, intégrant les différentes identités interne (salariés, bénévoles, 

associations locales, fédération...)

2/ axes stratégiques validés :  

- Consolidation des objectifs, des savoir-faire, domaines d'activité, métiers

- Consécration des décisions de développement en fonction de l'évolution de 

l'environnement et des besoins, afin d'éviter notamment le risque d'avoir une 

"association dissociée"*, en cas de désengagement des partenaires publics 

(risques de gestion de fait), des bénévoles (professionnalisation) et des adhérents 

(pratiques consuméristes).

*  (« Gérer et militer : une autre façon d’entreprendre pour les associations 

éducatives » article, Revue Internationale de l’Économie Sociale, RECMA, n° 286, 

novembre 2002, pp. 62-70 et n° 287, janvier 2003 pp. 85-92.)

3/ Dispositifs organisationnels validés

Effets de l'outil :

1/ renforcement de la cohésion  : Réactivation du processus d'adhésion et 

d'implication

2/ Base de départ solide pour redéfinition et réalisation de plans d'action qui font sens

 Une démarche participative de formalisation

(F. Rousseau - Art. : "la fabrique de sens" -Cours Master IMA IAE Paris 2005. p. 12) :

"1/ Instituer la multiplication de rencontres locales et régionales avant les rencontres nationales 

(= production de richesses sociales);

 2/ Créer des enjeux dans chaque rassemblement (élection des représentants, décisions à 

prendre, production de position sur des thèmes de débats stratégiques etc...)

 3/ Installer un continuum entre les rencontres collectives sous la forme d'ateliers d'écriture pour 

assurer la cohérence des débats et échanges et fixer les apprentissages

4/ Formaliser les résultats dans des documents suffisamment contraignants (ex : projet associatif, 

statuts règlement intérieur, charte d'adhésion etc...)

5/ Validation du projet formalisé en congrès

      

Utilité stratégique = la construction de sens
méthodologie de construction =

la co-construction de sens

1 - Un outil de management stratégique : le projet
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1 - Un outil de management stratégique : le projet (suite)

Utilité stratégique = la construction de sens méthodologie de construction = la co-construction de sens

connaissance 

création

et partage du 

sens

La méthodologie de formalisation participative peut être encore renforcée par la 

"mise en récit" du projet (= présentation du projet comme une histoire à 

laquelle chacun appartient, construite autour d'une expérience collective).

Objectif du procédé (cf Compte-rendu de l'intervention du 13/01/2000 de 

Thierry Boudès - CIFER conseil : "du reporting au raconting dans la gestion de 

projet", Séminaire Vie des affaires organisé par les Amis de l'école des Mines de 

Paris, mentionné par F. Rousseau dans son article « Réapprendre à conter ! 

Genèse d’un entrepreneur social », article, Gérer et Comprendre, n° 87, mars 

2007, pp. 23-34.) :

1/ Donner du sens à l'action car elle fait partie de l'histoire

2/ Mise à distance du récit qui permet de travailler dessus

3/ Aider à la formalisation d'un accord préalable aux diverses phases de l'action 

(purge des malentendus entre les perceptions individuelles et unification des 

visions)

4/ Motiver les acteurs de l'organisation en suscitant leur intérêt pour l'histoire et 

en les valorisant

5/ Aider à la visualisation et mémorisation des étapes attendues de l'histoire
6/ Faire prendre conscience des élements d'une histoire : un héro, des aidants, des opposants (ex : la concurrence), pour mieux articuler les rôles de chacun dans le récit

7/ Souder les équipes qui partagent la même histoire

8/ Faire émerger un récit mythique qui annonce une vision positive de l'avenir (effet suggestif : ex : "C'est impossible, donc nous réussirons !")

9/ Permettre une capitalisation des savoirs à travers les récits (stratégies adoptées, résultats...)

10/ Comprendre les différents niveaux de récits (reporting, outils de com, l'histoire intime vécue par les acteurs du projet et l'histoire que les gens extérieurs au projet racontent) de manière à trouver sa place dans ces récits et d'adapter leur formulation

Une bonne histoire = des étapes précises, un enchaînement cohérent des étapes, un 

dénouement espéré.

Intégrer dans le processus participatif, des élements de mise en récit pour transformer les 

connaissances orales en une histoire écrite :

1/ Choix d'un "passeur" au sein de l'organisation qui recueille la parole et la formalise ;

2/ Processus de conceptualisation des idées et savoir-faire, avec un maximum d'acteurs, par des 

échanges successifs (rencontres) ; consécration des mythes et des rites qui s'intègrent dans 

l'histoire ; choix des options d'évolution de l'histoire, identification des étapes de progression, des 

acteurs...

3/ Formalisation de textes ;

"il semble bien que le militant- gestionnaire, après avoir appris à compter se soit mis à 

apprendre à conter ! " (F. Rousseau, article / cours Master IMA IAE Paris 2006 " La fabrique de 

sens" p.14)
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1 - Un outil de management stratégique : le projet (suite)

Illustrations, 

application à 

des structures 

(exemples, 

extraits 

d'articles..)

Extrait de l'article de F. Rousseau : "réapprendre à conter : genèse de l'entrepreneur social".

Etude du cas d'une fédération d'éducation populaire qui décrit son processus de révision du projet associatif :

"Après un important travail de recherche documentaire [...], nous avons organisé un séminaire de dirigeants [...]. Une première synthèse de ces travaux a été diffusée à 400 militants lors d’une 

rencontre nationale [...]. Après critiques et améliorations du texte, nous avons recruté un journaliste pour tenir la plume lors de versions successives, largement diffusées et débattues durant des 

rencontres qui ont été organisées localement par les militants en France et même dans nos réseaux africains [...] et…neuf mois plus tard le résultat était là : près d’un millier de personnes avaient 

participé, [...] à la rédaction de la nouvelle déclaration de principes de la fédération. Pour rehausser la valeur symbolique de ce nouveau texte et l’inscrire dans une histoire mythique conforme à nos 

valeurs, nous avons présenté solennellement la nouvelle déclaration, devant caméras et invités, dans le café parisien où Jaurès fut assassiné, en hommage à son célèbre 'discours à la jeunesse'.[...] la 

vidéo fut projetée dès le lendemain devant plusieurs centaines d’élus, salariés et militants, avant d’être validée lors de l’assemblée générale[...]".

Et vous, quels 

outils de 

gestion du sens 

ont été mis en 

place dans 

votre 

structure?

Partagez ici vos 

bonnes 

pratiques 

d'outils de 

gestion du sens 

via vos 

commentaires 

ou exemples

le projet associatif comme outil de création, de connaissance et de partage du sens

Votre projet associatif définit-il clairement  et de manière cohérente  le sens de votre organisation ? (Explicitez les difficultés éventuelles/ joignez si c'est pertinent une copie de votre projet)

Est-il partagé par tous ? (Explicitez les différences éventuelles de perception par catégories de personnes, de fonctions, de structures internes...)

Comment avez-vous procédé pour faire émerger et formaliser le sens de votre organisation dans le cadre du travail sur le projet associatif ? (pratiques particulières ?)

Avez-vous rencontré des difficultés pour élaborer ou réviser le projet associatif ?

Si oui quelles méthodes avez-vous utilisé pour les surmonter ?
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La mise en

action du sens

Illustrations, 

application à 

des structures

Et vous, quels 

outils de 

gestion du 

sens ont été 

mis en place 

dans votre 

structure ?

Partagez ici 

vos bonnes 

pratiques 

(exemples)

2 - Des outils de management opérationnel : Le plan d'action

Comment est-il utilisé ? A quoi sert-il ?

1/ Une démarche structurée d'analyse et de mise en actes du projet

(cf. Présentation IAE- Paris de F. Rousseau : "Le cas LL - Le projets éducatif en 

actes" ) :

Une réflexion commune pour caractériser les services de la structure /Exemple:

- modalités d'intervention : prestations de services / ingénierie / conduite de 

projets

- Critères de qualification de l'offre : qualité, démarche participative, dimension 

nationale et internationale, aide à la décision des élus, développement local, 

transparence

- Principes d'action : politique, pédagogique, méthodologique, organisationnel, 

professionnel, conformité

- condition de réussite des projets : formalisation, cohérence, assemblage, veille, 

adaptation

2/ Une démarche d'évaluation qui intègre les résultats au regard du sens 

poursuivi

"Chaque niveau de projet (la séquence de jeux, la journée d’activité, le séjour 

d’un enfant en centre de loisirs, etc.) peut être décomposé en objectifs, moyens 

et méthodes, des critères et des indicateurs renseignant sur le degré de 

réalisation des objectifs" ( Art. "Réapprendre à conter" p. 30 de F. Rousseau)

Chaque action doit :

- trouver sa place dans le projet global (= dans son histoire), de manière à lui donner un sens

- être menée avec des moyens humains et financiers cohérents avec les objectifs poursuivis (= 

place des acteurs dans l'histoire, dimension et rôle de l'action dans l'histoire...)

- être évaluée au regard de son objectif individuel et de sa contribution au sens global poursuivi 

par l'organisation

Extrait de l'article de F. Rousseau : "réapprendre à conter : genèse de l'entrepreneur social" (suite) :

"un guide méthodologique a été créé et des groupes de salariés et de cadres se sont constitués, en vue de trouver les moyens concrets permettant de mettre en application les 

intentions énoncées par la déclaration". (déclaration d'un dirigeant d'une fédération d'éducation populaire)

le plan d'action comme outil de mise en action du sens

Votre plan d'action est-il clairement et de manière cohérente en lien avec votre projet associatif et avec le sens de l'organisation ?

Si oui, selon quelles modalités avez-vous rattaché votre plan d'action à votre projet et au sens de l'organisation ? (documents, tableaux de bord, modalités de 

découpage du projet et du plan d'action, reprise d'élements du sens de l'organisation dans le plan d'action…/ Joignez si vous le pouvez, copie des documents 

pertinents)

Avez-vous défini des critères d'évaluation de vos actions en lien avec les éléments de sens de l'organisation ? Explicitez
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La promotion

du sens

Illustrations, 

application à 

des structures

Et vous, quels 

outils de 

gestion du sens 

ont été mis en 

place dans 

votre 

structure?

Partagez ici vos 

bonnes 

pratiques 

d'outils de 

gestion du sens 

(exemples)

Le plan de communication comme outil de promotion du sens

Avez-vous défini un plan de communication dans votre organisation ?

Vos outils de communication intègrent-il clairement et de manière cohérente les élements de sens définis pour votre organisation?

Sont-ils adaptés en fonction de leurs cibles afin de tenir compte de leurs attentes ? Explicitez

Avez-vous des retour de vos cibles sur leurs perceptions de ces outils ? Explicitez

2 - Des outils de management opérationnel (suite) : le plan de communication

Comment est-il utilisé ? A quoi sert-il ?

1/ Définition des cibles et des élements de langage et de représentation 

les plus performants au regard de ces cibles (rencontre du sens de 

l'organisation et du sens des cibles)

Ex : intégration des témoignages de terrain pour les acteurs de terrain / 

des résultats d'évaluation de l'impact social pour les partenaires...

2/ Définition des modalités d'utilisation des outils de communication

Ex : communication interne et externe  ; négociation avec les financeurs 

et créanciers

1/ Faire connaître le sens de l'organisation et les moyens qu'elle se donne pour y 

parvenir

2/ Obtenir l'adhésion ou le soutien au projet des parties prenantes

3/ Permettre la réussite du projet

Extrait de l'article de F. Rousseau : "réapprendre à conter : genèse de l'entrepreneur social" (suite) :

"Pour rendre ce texte plus proche de tout un chacun, nous en avons réalisé une nouvelle édition, en intégrant des interviews de salariés sur le thème des 

valeurs qui les animent et les poussent à s’impliquer au quotidien" (déclaration d'un dirigeant d'une association d'éducation populaire)
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