
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette méthode, adaptée d’un outil venant du monde de l’industrie automobile au Japon, 

permet à quiconque de pouvoir suivre très facilement l’avancée d’un projet sans avoir 

nécessairement de compétences dans le domaine. C’est un outil très visuel, qui se base sur un 

système d’étiquettes (« kanban » en japonais), qu’on déplace au fur et à mesure que l’on avance dans 

la réalisation du projet. Cette façon de faire permet d’indiquer où chacun en est, et assure une 

meilleure communication et une meilleure collaboration entre différents membres d’un collectif. Elle 

permet également de limiter le nombre de tâches en cours, selon les capacités de l’équipe. Pour que 

cet outil puisse fonctionner au sein du collectif, il est essentiel, au préalable, de structurer son projet 

et le fonctionnement du groupe (modes de décision, création de commissions spécifiques à chaque 

sujet transversal, réflexion sur les valeurs et le sens que l’on veut donner au projet, etc.). 

 

Le Collectif Dunois des Solidarités s’est approprié cet outil, permettant ainsi à chacun des 

membres de pouvoir avancer dans la réalisation de leurs projets. Différentes commissions ont été 

mises en place afin de chapeauter le bon déroulement de l’organisation de leur projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre chaque réunion mensuelle du collectif, les groupes actions et les commissions doivent 

se réunir pour faire avancer les sujets. Les pilotes peuvent s'appuyer sur une fiche action pour les 

aider à structurer leur événement. Pour télécharger la fiche action du Collectif Dunois des Solidarités, 

vous pouvez cliquer ici. 

  

Une commission 

« communication » 

qui s’assure du bon 

déroulement de la 

campagne de 

communication du 

collectif 

du collectif 

 

Des groupes d’action 

qui élaborent et 

réalisent des 

animations du début 

à la fin 

 

Utilisée par le Collectif Dunois des Solidarités 

Une commission 

« finances » qui est en 

charge de suivre 

l’ensemble des tâches 

à effectuer qui sont en 

liens avec le budget 

total du collectif 

 

Une commission 

« logistique » qui se 

charge de la gestion 

du matériel, de la 

réservation des 

salles, etc. 

 

https://www.festivaldessolidarites.org/medias/FicheactionviergeFestisol.doc


La commission « finances » est 

garante du bon fonctionnement 

de cette partie. Chaque étiquette 

représente une demande de 

subvention (département, région, 

Coup de pouce, etc.) que l’on fait 

avancer sur la courbe en fonction 

du devenir de la demande. 

 

2. Le tableau de suivi des subventions 

1. Le tableau de suivi de la communication 

Ce tableau est suivi par la commission 

« communication ». Chaque étiquette 

représente une action de communication 

que l’on déplace en fonction des étapes. 

Ainsi chacun peut facilement savoir où en 

est tel ou tel projet.  

Idée : l’outil libre Framaboard, permet 

d’utiliser ce genre de tableau en ligne. Il est 

disponible sur framaboard.org. 

 

Ce fonctionnement permet de responsabiliser chaque acteur du collectif et de réduire le 

travail et la charge mentale du coordinateur du collectif. Chaque commission ou groupe d’action peut 

mettre à jour les informations relatives à son projet en toute autonomie. 

Les différentes parties qui vont suivre ne sont que des exemples et peuvent être adaptées 

selon les besoins ou les envies du collectif. 

  

https://framaboard.org/


3. Le tableau de suivi des projets d’animation 

Le Collectif Dunois des 

Solidarités a décidé de représenter 

ce tableau sous la forme d’une usine 

à bateaux, chaque bateau 

représentant un projet d’animation. 

Les bateaux ne peuvent pas sortir 

de l’usine tant qu’ils n’ont pas trouvé 

un pilote et un équipage pour le 

diriger. Cette équipe doit également 

cibler le public de son action afin de 

pouvoir entrer sur le canal de 

navigation. Celui-ci est divisé en di- 

-fférentes étapes que l’on peut retrouver sur l’illustration. De plus, l’usine et le canal sont reliés à deux 

bassins : le bassin des projets rejetés et le bassin des projets en difficulté. Le second permet donc 

d’accroître la vigilance du collectif sur les projets qui rencontrent des difficultés à avancer, pour leur 

permettre de rejoindre le canal principal. 

Le pilote et l’équipage composent ce qu’on appelle le « groupe action », et celui-ci est en 

charge de déplacer le bateau de son action selon l’avancée de la réalisation de celle-ci. 

Chaque étiquette « bateau » 

comporte les différentes 

informations du projet 

d’animation, comme on peut le 

voir sur l’illustration ci-jointe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Chaque pilote et son équipage ont, également, à leur disposition des fiches actions où sont 

notées l’avancée de l’équipe dans la réalisation du projet. Avec ce système d’étiquettes, à chaque 

réunion collective, il est important de prévoir un temps pour faire l’état des lieux des avancées de 

chacun, afin de disposer les étiquettes là où elles doivent être disposées. Mais chaque personne 

peut également, en dehors des temps de réunion, déplacer les étiquettes pour signifier 

l’avancement du projet. 

 

L’avantage de cette méthodologie de projets, c’est qu’elle est facile à élaborer à l’aide de 

papier, de scotch et de stylos. Le Collectif Dunois des Solidarités a pu l’expérimenter en « réel », en 

voici le résultat : 

 

 


