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Fiche 28 - Comment conclure une action ?

Mettre un terme à un projet dans lequel les personnes se sont mobilisées, se sont 
découverts des capacités, ont créé des liens avec d’autres, constitue toujours un 
moment délicat. Mais nécessaire !

Une action ne peut être reconduite indéfiniment, sous peine de déboucher sur 
plusieurs écueils :

• Un phénomène d’essoufflement de la dynamique, avec le risque d’un découragement, 
voire d’un abandon progressif des participants.

• Une tendance au repli avec une difficulté du groupe à intégrer de nouvelles personnes, 
voire une certaine ‘prise de pouvoir’ des anciens sur les nouveaux.

• Un risque d’une perte de sens du projet par rapport aux objectifs initiaux avec la 
menace de glisser dans une activité “occupationnelle“.
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Comment accompagner ce moment difficile de la conclusion ?
La mise en place d’une restitution du travail accompli constitue un élément 
facilitateur.

• La nature de cette restitution ne doit pas forcément être définie dès le démarrage du 
projet. Elle peut être construite, dans l’action, avec les personnes impliquées.

• Cette restitution n’est pas systématiquement publique. En effet, certaines personnes 
redoutent cette confrontation au public. Une restitution “interne”, limitée aux 
proches des participants, est également envisageable. Toutefois, la dynamique de 
groupe est susceptible d’amener certains à dépasser leurs craintes. D’où l’intérêt de 
ne pas figer, dès le démarrage, la forme de la restitution.

• Enfin, la restitution peut passer par une production diffusable : un livret, un cd, une 
vidéo...

Dans tous les cas, les enjeux sont multiples. Il s’agit à la fois de :

• Valoriser les personnes et produire une trace qui pourra ensuite être réutilisée 
dans l’accompagnement individuel. Tout au long du parcours, les travailleurs sociaux 
auront la possibilité de s’appuyer sur ce travail accompli, faire référence aux capacités 
révélées par la personne dans l’action pour les remobiliser dans d’autres dynamiques. 

• Garder une trace, se souvenir de cette expérience collective.

• Sensibiliser de nouveaux participants : une restitution publique ou une production 
diffusable peuvent agir comme un révélateur sur d’autres personnes. En découvrant 
ce qu’un groupe a été à même de réaliser, d’autres s’autoriseront parfois à franchir 
le pas et s’engager dans une action similaire. Les témoignages de participants à une 
action constituent en effet un élément de mobilisation fondamental dans le sens où 
les arguments développés reposent sur le plaisir, la découverte de ses capacités et 
une certaine forme d’épanouissement (Voir également Chapitre 7 : “Quels sont les 
freins et comment les contourner ?”, p. 149).

• Enfin, la restitution implique un moteur supplémentaire en termes d’engagement, dans 
le sens où elle mobilise le groupe autour de la nécessité de produire collectivement 
une forme artistique et de s’engager jusqu’au bout de l’action.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

“Cette deadline est importante car on se met du stress. Un stress positif, 
énergisant, lié à une production collective, voire à la confrontation au 
public. Souvent, les gens se libèrent à ce moment. Il se passe quelque 
chose. Ce qui est important, alors, c’est la façon dont on gère l’après”.


