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L’ÉTHIQUE DU PROJET ASSOCIATIF POUR UN 
ENRICHISSEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ

´ Se conformer à la 
lettre

´ Démarche qualité 
« descendante », 
(telle que « prescrite » 
par les pouvoirs 
publics)

Tout en respectant 
strictement la norme 
établie

´ Pousser l’exigence de 
la Démarche qualité 
en s’appuyant sur 
l’éthique de 
l’association



I. Le projet associatif (PA)

´ Découle de :

1.L’objet social formel

2.Le projet social ou sociétal fondateur

Q.1



Les deux dimensions du PA

1. Dimension éthique : finalités, valeurs, vision 
utopique ou idéelle
Q.2

2. Dimension praxéologique : pratique 
professionnelles

Q.3
Q.4



Les trois volets du PA

1. Volet projet sociétal ou vision sociétale : long 
terme 

temps long des historiens, de la prospective, se 
compte en décennies ou en siècles

2. Volet stratégique : moyen terme

Mise en œuvre du projet dans son contexte, 
prévisions de 3 à 5 ans

Q.5 :

3. Volet programmatique : court terme

Plan d’action en cours et à engager, de 1 à 3 
ans

Q.6 :



II. L’impact du PA sur les 
pratiques coopératives 
professionnelles et la 
qualité de l’offre 
ou du service rendu 

´ De l'éthique ou des valeurs et principes 
revendiqués à la mise en œuvre de 
pratiques professionnelles porteuses du 
modèle coopératif



Les deux champs d’exercice 
des pratiques professionnelles

1. Exercice de l’activité (ou métier) de 
l’association

2. Mode d’organisation et de 
fonctionnement de la structure



Les deux fonctions du mode 
d’organisation coopératif ou de 
management d’une association 
gestionnaire

1. La gouvernance 
(AG, CA, Bureau, Présidence)

2. La gestion (direction, encadrement)
Quatre grands domaines : finances, GRH, 
juridique, commerciale-marketing-
communication, etc.)
Q.7
Q.8
Q.9



L'organisation du travail 
coopératif des « parties 
prenantes » d'une association 
gestionnaire

1. Activité-métier

2. Gouvernance-gestion

Q10 :



En conclusion

´ L'éthique du projet associatif, quel impact sur la 
qualité du service offert/rendu (impact attendu vs 
impact constaté) ? 

Ø Distinction « l'éthique de conviction » / « 
l'éthique de responsabilité » de Max Weber

Ø Du « désirable à prêcher » au « possible à 
programmer » d'Henri Desroche

Q.11 
Q.12

Q.13



Les questions
Þ Q1: le projet associatif a-t-il été formalisé ? Rédigé ? À quelle 

date ? (Projet initial ;  Révision) Avec quelle participation des 
« parties prenantes » de l'association ? Quelle communication 
(en interne et en externe) ?

Þ Q2: quelle formulation et quelle place pour la vision sociétale 
dans votre projet associatif ?

Þ Q3: quelles pratiques professionnelles en découlent dans le 
secteur d'activité et le métier de l'association : expérimentation, 
innovations (institutionnelles, pédagogiques, techniques) ? 
Évaluation (interne, externe) ? Réajustement du projet associatif 
?

Þ Q4: quelle cohérence entre les pratiques professionnelles 
effectives et l'éthique affichée ou revendiquée ?

Þ Q5: a-t-on formalisé le volet stratégique et prévu ou organisé 
ces ajustements conjoncturels ?

Þ Q6: Le volet programmatique est-il inclus dans le projet 
associatif et lors de ses ajustements ou de sa révision ? 

Þ Q7: quel type de « collaboration » ou de « coopération » entre 
les deux fonctions ?



Les questions
Þ Q8: comment éviter deux dérives majeures du management 

associatif : celle d'une gouvernance automatique ; celle d'une 
direction et d'un encadrement technocratique ?

Þ Q9: quelles « spécificités méritoires » pour : la gouvernance 
d'une association ou d'une OESS? La gestion d'une association 
ou d'une OESS?

Þ Q10: quelles modalités d'organisation concrète entre 
parenthèses formel du travail coopératif de nos équipes 
opérationnelles dans nos structures ? 

Þ Q11: comment réduire la tension inévitable entre ces deux types 
d'éthique ?

Þ Q12: quelle « utilité sociale » spécifique entendons-nous généré 
par nos pratiques coopérative, en cohérence avec l'éthique 
revendiquée ?

Þ Q13: comment organisons-nous la « fonction de veille » pour 
réactualiser et réajuster en continu les trois volets du projet 
associatif ou quel dispositif de suivi et d'auto-évaluation 
mettons-nous en place ?


