
   
 

 
 

Le processus GPI : Le Processus de Gestion de Projet Interculturel 
 
Il n'y a pas de consensus sur le nombre de phases d'un processus de gestion. La diversité de la 
nature, de la complexité et/ou de la taille des projets exige de toujours faire preuve de souplesse 
et d'identifier le meilleur processus pour chaque type de projet.  Par exemple, un petit projet 
simple ne comportera que quelques activités, alors qu'un projet international plus ambitieux 
peut comporter des milliers d'activités et des centaines de personnes. 
 
Le processus GPI (processus de gestion de projet interculturel) peut être appliqué à une variété 
de projets de petite et moyenne taille.  La durée des phases pendant la mise en œuvre changera 
nécessairement en fonction des spécificités du projet. Un cycle de vie typique commencera par 
la définition de l'idée du projet et se terminera par la documentation.  L'idée du processus GPI 
est de garantir la durabilité et par conséquent une attention particulière sera accordée à 
l'évaluation et au rapport post-mise en œuvre. 
 
Un modèle de cycle de vie de projet composé de trois modules est proposé (voir ci-dessous). Le 
GPI peut être utilisé comme un processus de gestion sur mesure. En d'autres termes, vous pouvez choisir 
les modules à suivre.   
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Ce processus GPI fonctionne comme un guide et vous donne une vue d'ensemble des phases de 
développement d'une idée de projet. Divisé en 9 chapitres, le Processus GPI est conçu pour vous aider à 
acquérir une compréhension méthodologique et professionnelle des processus qui sous-tendent la 
gestion de projet interculturelle. Que vous adoptiez une approche interculturelle dans vos futurs projets, 
que vous passiez par le Processus GPI pour vous préparer à un projet ou simplement pour en apprendre 
davantage sur la gestion de projet, il vous donnera l'occasion de prendre conscience de l'importance du 
Processus de Management Interculturel pour les projets éducatifs et sociaux. 

 

 

MODULE 1 - CONCEPTION ET ANALYSE DES IDÉES  

1. Idée de projet 
2. Analyse des groupes cibles 
3. Définir le cadre du projet 

 

MODULE 2 - GESTION ET MISE EN ŒUVRE 

4. Conception du projet 
5. Devenir un manager interculturel 
6. L'importance de la communication / des relations publiques 
7. Le panneau de commande 

 

MODULE 3 - DURABILITÉ   

8. Évaluation (processus et résultats) 
9. Documentation et rapports 


