
Maintenant que vous avez votre idée 
de projet, il faut la confronter à d’autres
personnes pour pouvoir l’affiner et 
déterminer si c’est une idée pertinente. 
Vous pouvez retourner voir les 
personnes que vous avez déjà 
interrogées (personnes concernées et 
associations), ou des personnes en qui
vous avez confiance et qui seront de 
bons conseils. 

Comment présenter son 
idée de projet ?
Voici quelques conseils pour présenter votre 

idée,  à adapter selon ce qui vous semble le 

mieux. 

 Commencez par redonner le 
contexte, le problème spécifique auquel 
vous souhaitez répondre, et les étapes qui 

vous ont fait cheminer vers votre idée. 

 Énoncez clairement votre idée en 
une phrase. Si vous hésitez encore entre 
plusieurs idées, n’hésitez pas à leur demander 

laquelle il choisirait s’il ne devait n’en choisir 

qu’une seule. 

    Demandez ce qu’ils en pensent :
A des personnes concernées par le 
problème :  
Est-ce que c’est un projet qui aurait 
un impact positif sur ce problème ?

Si non, pourquoi n’est- il pas intéressant ? 

Est-ce qu’il y aurait un autre projet faisable plus 

adapté ? 

Si oui, comment améliorer l’idée pour qu’elle 

soit encore plus pertinente ? Quels sont les 

pièges à éviter ? 

A des associations qui travaillent sur 

 
cette problématique : 
Pensez-vous que ce projet pourrait 
avoir un impact positif ?
   Si non, pourquoi ? Est-ce qu’il y aurait un autre 

projet faisable plus adapté ? 

Si oui, comment améliorer l’idée pour qu’elle 

soit encore plus pertinente ? Quels sont les 

pièges à éviter ? 

Est-ce une idée qui pourrait 
s’inscrire dans l'action de votre 
association ?

Que se passe-t-il 
ensuite  ?
Remerciez toujours les personnes que vous 

interrogez pour leur temps (même si votre 

idée n’a pas été appréciée !) 

Proposez-leur de les tenir au courant de la 

suite de votre projet (et n’oubliez pas de tenir 

votre parole ensuite).

Support 
à l'écoute 

      POUR TESTER VOTRE IDÉE Trouver
mon projet
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