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PaGe 2
Introduction
Pour la plupart des organismes 
subventionneurs, il est toujours 
difficile de choisir les dossiers, 
mais il est tout aussi difficile 
d’expliquer les raisons derrière 
chaque décision. Comment 
dire oui ou non de manière 
à ce que votre raisonnement 
soit compris par le candidat, 
qu’il sente qu’il a été traité 
équitablement, et qu’il puisse 
prendre des dispositions réal-
istes pour continuer?

PaGe 4
Les règles de 
base
A priori, les règles de base 
pour faire part de sa déci-
sion correctement relèvent de 
l’efficacité et du respect des 
procédures. En réalité, toute 
décision d’attribution peut être 
compliquée par de multiples 
facteurs, rendant les règles dif-
ficilement applicables. 

PaGe 6
Les raisons de 
votre décision et 
ses implications
En disant non, vos raisons 
prennent la forme du destin. 
Si vous comprenez clairement 
les raisons de votre refus 
d’attribuer une subvention, 
vous pouvez comprendre le 
type et la quantité d’efforts à 
faire pour communiquer avec 
les candidats.

PaGe 10 
Les attentes des 
demandeurs
Les financeurs décrivent six situ-
ations (allant de la visite sur le 
terrain à l’examen de dossiers 
soumis par des amis ou d’anciens 
collègues) où le fait de saisir 
quelles sont les attentes d’un 
demandeur peut vous aider à de 
prendre de meilleures décisions.

PaGe 14 
Comment votre 
institution déter-
mine la manière 
de communiquer 
vos décisions
Les financeurs ne peuvent pas 
changer leurs institutions uni-
latéralement, mais ils peuvent 
comprendre dans quelle mesure 
les pratiques et la culture de leur 
institution peuvent influencer 
leur travail et leur manière de 
gérer les problèmes. Une étape 
importante consiste à identifier 
les attentes et les règles implicites 
de votre fondation.

PaGe 18 
Distinguer iden-
tité personnelle et 
rôle professionnel 
S’il n’est pas possible de vous 
réfugier entièrement derri-
ère votre fonction, ce qui vous 
rendrait froid(e) et inaccessible, 
ne pas être conscient(e) du rôle 
que vous jouez peut transformer 
le processus d’attribution des 
subventions trop personnel, ce 
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oui/    
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to applicants

     



qui crée une dynamique et 
des pressions qui compliquent 
inutilement votre travail.

PaGe 22 
Les défis de  
dire « Oui » 
Dire « Oui » est souvent la pre-
mière étape d’un partenariat 
potentiellement complexe et 
de longue durée entre un sub-
ventionneur et un bénéficiaire. 
Pour que cette relation naisse 
sous de bons auspices, avec 
des attentes réalistes de part 
et d’autre, il faut beaucoup 
plus qu’un simple « Oui ».

MINI-ÉTUDES 
DE CAS :
Comment certains subven-
tionneurs décident de dire 
oui ou non 

Trois financeurs présentent en 
détail leurs réponses à différents 
types de défis de communication 
d’une décision. Bien qu’aucune 
de ces réponses ne constitue une 
« meilleure pratique », chacune 
montre ce qu’une fondation peut 
faire pour améliorer sa manière 
de communiquer ses décisions 
d’attribution:

9 	 Expliquer toutes les  
 raisons du choix

1 3  Communiquer sa  
 décision face-à-face

1 7  Traiter la communica 
 tion de la décision comme  
 un service client

Ce guide est écrit par William Ryan 
et fait partie de la série GrantCraft.

La Fondation Ford a contribué à 
financer l’élaboration de ce guide.

Les publications et les vidéos 
dans cette série ne donnent pas 
d’instructions et ne prescrivent pas 
de solutions. Elles sont destinées à 
donner des idées, stimuler les dis-
cussions, et suggérer des possibili-
tés. Tout commentaire sur ce guide 
ou d’autres publications GrantCraft 
peuvent être envoyés au respons-
able du projet : Jan Jaffe, j.jaffe@
grantcraft.org.

Pour commander des copies de nos 
publications, ou pour les télécharger 
au format PDF, allez sur www.
grantcraft.org.

La citation, copie ou utilisation 
d’extraits des publications de 
GrantCraft est autorisée, à condition 
de mentionner le copyright et la 
source :

©2002, 2004 GrantCraft
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TrOIS SITUATIONS PEUvENT  
être une bonne raison de lire les points 

évoqués dans ce guide.

n  Lorsque vous êtes dans une situation 

inextricable, et vous hésitez à prendre 

une décision, vous vous faites du souci, 

vous doutez de vous-même et vous sou-

haitez faire le point et régler le problème.     

n  Lorsque vous vous apercevez que vous 

peinez toujours à prendre une décision, 

et vous souhaitez mieux comprendre et 

mieux traiter cette étape.

n  Lorsque votre fondation ré-examine ses 

procédures et ses méthodes, et vous 

souhaitez voir comment vous pouvez 

améliorer la façon de communiquer les 

décisions d’attribution des subventions.

DOSSIErS SPÉCIAUx
20 Se préparer à des conversations  
 difficiles

24  Les lettres modèles : réactions d’un 
demandeur de subvention

26 Ce que les demandeurs aimeraient 
 dire aux financeurs

27 Leçons clés pour les financeurs

28 D’autres façons d’utiliser ce guide
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Les financeurs prennent telle-
ment de temps à prendre des 
décisions qu’il se peut qu’ils 
n’aient pas beaucoup réfléchi à 
la question de savoir comment 
communiquer ces décisions 
aux candidats. Ce n’est pas 
aussi simple que ça en a l’air. 
À première vue, la question 
peut être réglée efficacement 
suivant des règles précises : 
il y une réponse pour chaque 
question ou demande. Une 
réponse appropriée se doit 
d’être rapide, respectueuse et 
claire. En outre, du fait des 
déceptions qu’ils peuvent pro-
voquer, les refus doivent être 
communiqués avec compassion. 
Dans la mesure du possible, ils 
doivent demeurer encourag-
eants ou proposer des conseils 
utiles. Rares sont ceux qui 
s’élèveraient contre ces idées.

Pourtant, si l’on y regarde de plus près, 
notamment en discutant avec des sub-
ventionneurs de plusieurs fondations, 
ou avec des demandeurs de subven-
tions désappointés, on s’aperçoit qu’il 
est beaucoup plus difficile de commu-
niquer une décision de (non) attribu-
tion qu’on pourrait l’imaginer.

D’Où SONT TIrÉS LES ExEMPLES
This GrantCraft guide was developed through a series of conversations with grant makers and others in the nonprofit 
Ce guide GrantCraft est le résultat de plusieurs conversations avec des octroyeurs de subventions et d’autres membres 
d’organismes à but non lucratif qui ont pris le temps de partager leurs expériences et leurs découvertes. Dans ce guide, 
plus d’une vingtaine de financeurs, plus ou moins expérimentés, parlent des manières de communiquer des décisions 
d’attributions dans le cadre de fondations dont les missions, les cultures et les statuts peuvent varier.

Les noms de tous ceux qui ont contribué à ce guide se trouve à la fin du dossier. 

« Je suis souvent mal à l’aise lorsque je dois dire non à des 
demandeurs.  Comment être sûre que le projet ne marchera pas ? 
ai-je raté quelque chose ? et s’il s’agissait d’un projet fabuleux ? »

 — une financeuse, sur les doutes qu’accompagnent souvent  
la décision de rejeter une demande

« Il faut beaucoup de courage pour dire non face-à-face.  
On ne peut pas s’attendre à ce que des responsables  

programme aient toujours le courage d’un justicier  
solitaire. Le président et le conseil d’administration  

doivent aussi faire preuve de courage. »
—michael Hooker, “moral values and Private Philanthropy”  

(valeurs morales et philanthropie privée), in social  
Philosophy and Policy (vol. 4, num. 2)

« Les demandeurs entendent parfois “Oui”,  mais oublient 
la fin de la phrase : “Parlons-en”. il vaut mieux les prévenir 

d’emblée des limites que vous avez pu identifier,  
en leur disant : “Ça m’intéresse, et je vais recommander  
votre projet. On reparlera des détails, mais il faut savoir 

d’emblée que je ne pourrai pas financer votre projet à hauteur 
de la somme demandée. voici ma limite.” ainsi, le demandeur 

n’est pas pris au dépourvu par la suite. » 
— Le directeur d’une fondation, sur comment gérer un Oui
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Lorsqu’on les invite à réfléchir sur 
leurs expériences, les subventionneurs 
décrivent à la fois des pièges inatten-
dus quand on dit oui, et des problèmes 
quand on dit non. Souvent, ils se 
demandent s’il faut longuement justi-
fier leur décision. Parfois, ils se sentent 
désagréablement forcés de choisir 
entre efficacité et diplomatie. Il leur est 
difficile de parler avec les demandeurs 
tout en évitant de susciter en eux trop 
d’espoirs. Ils peuvent se croire décidés 
un jour, dubitatifs le lendemain.

Si l’on cherche à rester diplomate 
tout en étant efficace, ce sont là les 
défis posés par la simple formulation 
d’une décision d’attribuer (ou non) 
une subvention. D’après les finan-
ceurs, l’idée même de « diplomatie 
efficace » semble aller à l’encontre 
du célèbre conseil d’Einstein : « tout 
rendre aussi simple que possible, mais 
pas plus ». Dans ce guide, nous par-
tons de l’expérience et des réflexions 
de praticiens pour mieux comprendre 
pourquoi l’idée de « diplomatie effi-
cace » est probablement trop simple, 
sinon simpliste. Il s’agira de proposer 
une approche que les financeurs pour-
ront exploiter y compris pour les déci-
sions les plus délicates.

Pour ceux qui se demandent s’ils 
ont le temps et l’énergie nécessaires 
pour tenter d’améliorer leur façon de 
faire, réfléchissez à l’importance de 
ce problème dans votre travail. En 
réponse à un sondage informel par 
liste de discussion, des gestionnaires 
de subventions disent que seul un 
quart des demandes de subventions 

sont approuvées par leur fondation. 
Même si l’on prend en compte les 
refus automatiques (comme lorsque 
la demande ne tient pas compte des 
exigences de la fondation), faire part 
d’un refus prend du temps. Si l’on 
prend en compte le nombre de dos-
siers et de questions qui doivent être 
préparés, cela occupe également tous 
les dirigeants d’organismes à but non 
lucratif. Ainsi, tout le monde gagne 
à savoir mieux gérer les décisions 
d’attribuer (ou non) des subventions.

D’après les financeurs, la décision 
d’attribuer une subvention ne se fait 
pas selon une procédure simple et 
répétitive issue de quelques tech-
niques standardisées et testées. Au 
contraire,  les décisions sont souvent 
compliquées par des situations qui les 
dépassent, et qui s’expliquent à la fois 
par les méthodes du demandeur et les 
pratiques et la culture de l’organisme 
subventionneur. Lorsqu’un financeur 
y ajoute ses propres particularités 
(comme une manière de se comporter 
qui n’a pas fait l’objet d’une auto-
critique, ou des doutes sur son rôle de 
financeur), il peut très vite perdre pied.

Dans ces conditions, le défi pour les 
subventionneurs n’est pas de com-
muniquer les décisions elles-mêmes, 
sinon de comprendre et de gérer les 
différentes situations de communi-
cation d’une décision. Comment s’y 
prendre ? En gardant à l’esprit le con-
seil d’Einstein, nous avons cherché la 
simplicité en résumant les conseils des 
financeurs qui ont contribué à ce guide 
en cinq points.

COmprenDre et gérer LeS 
DIfférenteS SItuatIOnS 
De COmmunICatIOn D’une 
DéCISIOn

n  Ne pas oublier les règles de base 

lorsqu’il s’agit de communiquer 

votre décision.

n  Comprendre les raisons de votre 

décision, et ses implications.

n  Comprendre et gérer les attentes 

des demandeurs.

n   Comprendre comment votre insti-

tution détermine votre façon de 

communiquer vos décisions.

n  Comprendre ce qui distingue votre 

identité personnelle de votre rôle 

professionnel.
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Il est presque difficile d’imaginer à 
quel point il est utile de revoir les règles 
de base des manières de communiquer 
une décision. Les personnes qui ne 
savent toujours pas comment se condu-
ire et faire preuve de diplomatie ne vont 
probablement pas prendre en compte 
ces règles. Ceux qui pensent que ces 
règles vont de soi ne prendront pas le 
temps de les revoir. Pourtant, comme 
l’ont remarqué des subventionneurs, en 
fin de compte, ceux qui sont générale-
ment toujours polis et conscients des 
dynamiques inter-personnelles peu-
vent parfois perdre pied, surtout au 
moment de communiquer une déci-
sion d’attribution, pour des raisons sur 
lesquelles nous allons revenir. Puisque 
ces règles constituent donc le fonde-
ment des bonnes manières de commu-
niquer une décision, résumons-les en 
quatre points :

n Expliquer ses buts et ses princi-
pes directeurs. En partageant le 
maximum d’informations sur les 
intérêts, buts et grands principes de 
votre fondation, vous éviterez à de 
nombreux demandeurs de perdre du 
temps à monter des dossiers qui n’ont 
aucune chance d’être retenus parce 
qu’ils ne correspondent pas à vos 
critères. Certaines fondations accept-
ent d’être contactées par téléphone 
ou par email pour donner des conseils 
ou répondre aux questions des 
demandeurs sur les zones grises de 
la profession de foi de la fondation. 
En effet, même dans les cas où tout 
semble être d’une grande clarté, il se 
peut qu’il y a ait des zones d’ombre.  
D’autres fondation préfèrent organiser 
des rencontres pendant lesquelles 
des demandeurs peuvent apprendre 
à connaître la fondation. Comme l’a 
dit un des subventionneurs, le but de 

toutes ces méthodes est « de délim-
iter la zone où le demandeur peut 
espérer pouvoir inscrire un but ».

n Ne pas attendre. Une chose presque 
aussi importante que dire « Oui », 
c’est dire « Non » sans trop attendre. 
Il est plus facile de gérer une organi-
sation lorsque l’on connaît rapide-
ment la réponse à une demande 
de financement. Lorsqu’il n’est pas 
possible de répondre rapidement 
(par exemple, lorsqu’il faut attendre 
qu’un conseil d’administration se 
réunisse ou parce qu’il faut effec-
tuer certaines vérifications), il peut 
être utile d’indiquer au demandeur 
la date à partir de laquelle il peut 
espérer une réponse.

n Donner des explications claires 
et utiles. Pour les demandeurs 
qui espèrent (ou s’attendent à) un 
« Oui », leur dire « Non » sans donner 
d’explications est source de décep-
tion et de frustration. Le demandeur 
voudra comprendre les raisons du 
refus, ce qu’il faut faire pour être 
plus compétitif, s’ils faut retenter 
sa chance, comment augmenter 
ses chances d’obtenir un finance-
ment, avec la même fondation ou 
une autre. « Quelque soit le cas de 
figure, proposer des retours permet 
aux demandeurs de s’apercevoir 
que vous avez compris leur projet », 
explique un financeur. Reconnaître 
que vous avez compris le projet tout 
en donnant des raisons de votre 
refus peut être constructif. Le dernier 
recours des financeurs (dire qu’il y 
avait trop de demandes pour trop 
peu de fonds) est pire qu’inutile : 
non seulement vous ne proposez 
aucun financement, vous ne donnez 
pas non plus votre opinion.

Les règles de base
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n Être courtois. Le défi est d’être poli 
tout en restant ferme, au besoin 
en pointant du doigt les faiblesses 
du projet. Dans ces situations, la 
courtoisie exige non seulement des 
bonnes manières, mais aussi une 
véritable sensibilité.

La plus grosse erreur que peuvent 
commettre les subventionneurs est 
de croire qu’il suffit de connaître ces 
règles pour être tiré d’affaire. Ce qui 
importe, le véritable défi, c’est de 
savoir appliquer ces règles, surtout 
lorsqu’on est confronté à des incerti-
tudes et des complications.
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Lorsque vous communiquez une déci-
sion, surtout en cas de refus, vos 
raisons prennent la forme du destin. 
Certaines décisions peuvent être prises 
suivant une procédure classique de 
diplomatie efficace, ce qui facilite les 
choses. D’autres ne peuvent être com-
muniquées ainsi, et suscitent, au con-
traire, d’innombrables dilemnes. Le 
premier pas pour bien gérer le moment 
où vous devez communiquer votre déci-
sion est de savoir à quel cas de figure 
vous avez affaire et ses implications.

Les financeurs qui ont contribué à  
ce guide ont décrit trois types de  
décisions :

n Le refus catégorique. Certaines 
demandes ne cadrent manifestement 
pas avec les critères et les objectifs 
de la fondation. Elles sont catégo-
riquement rejetées. Quelque soit leur 
intérêt, ces demandes ne correspon-
dent pas au domaine, à la région, à 
la cause ou au type de subvention 
proposée par la fondation. La plupart 
des financeurs n’examinent pas 
ces dossiers ; ils sont généralement 
refusés d’entrée par le personnel 
administratif.

n Le refus de principe. Certains projets 
répondent aux critères de la fonda-
tion, mais proposent une stratégie 
ou une politique que la fondation ne 
souhaite pas encourager. Le demand-
eur et le financeur œuvrent peut-être 
pour la même cause, mais avec des 
méthodes différentes. Par exemple, 
tous deux souhaitent diminuer 
l’activité des gangs de jeunes dans 
une ville, mais leur méthode pour 
atteindre cet objectif diffère. L’un 
préfère contrôler la criminalité et 
poursuivre en justice les membres 
de gangs, l’autre propose un modèle 

de développement qui propose aux 
jeunes un mode de vie alternatif. 
D’après la plupart des financeurs, 
ainsi que de nombreux demand-
eurs à qui nous avons parlé, il vaut 
mieux reconnaître ce différend. Pour 
reprendre les mots d’un financeur : 
« Parfois, il suffit de dire :Votre projet 
est intéressant, mais je ne pense vrai-
ment pas que votre méthode donnera 
les résultats escomptés. »

n Le refus basé sur un jugement 
personnel. Certains projets corre-
spondent aux buts et à la stratégie 
d’une fondation, mais il y a d’autres 
raisons pour douter de leur viabilité 
ou de leur pertinence : manque de 
confiance dans les capacités de 
l’organisation, doutes sur les compé-
tences de ses cadres, inquiétudes vis-
à-vis de ses valeurs ou motivations.

Chaque refus implique une manière 
distincte d’appliquer les règles de base 
d’une bonne communication de déci-
sion. Prenons l’exemple du refus caté-
gorique : il n’exige pas de nombreuses 
explications. Il suffit d’indiquer les dif-
férences entre le projet et les exigences 
de la fondation. En revanche, un refus 
de principe exige plus d’explications. 
Les demandeurs voudront comprendre 
en quoi votre stratégie diffère de la 
leur. Un refus risque alors de mettre en 
mouvement une dynamique plus com-
plexe. Un demandeur peut essayer de 
vous convaincre que vos inquiétudes 
sont infondées. Lorsque vous êtes dans 
ce type de situation, il est utile de 
bien comprendre ce qu’implique votre 
travail pour avoir le recul nécessaire. 
D’après une octroyeuse de subventions, 
c’est avec le temps qu’elle a appris « 
à me sentir plus sûre dans ma façon 
d’exprimer ma décision, et à éviter 

Les raisons de votre décision et  
ses implications
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des discussions interminables ou des 
pseudo-débats ». Pour un autre sub-
ventionneur, en revanche, dialoguer 
avec des demandeurs est sa « raison 
d’être ». Une partie de son travail 
consiste à aider les demandeurs à 
améliorer un dossier a priori peu pro-
metteur. Dans les deux cas, l’essentiel 
est de comprendre ce qu’implique un 
refus, et qu’il faut pouvoir faire face 
aux conséquences.

Les refus basés sur un jugement per-
sonnel sont les cas les plus épineux. 
En repensant à un cas où « le projet 
correspondait bien, mais la personne 
posait problème », un financeur se 
souvient d’avoir longtemps hésité pour 
savoir si, et comment, il devait exposer 
les raisons du refus après de nombreux 
échanges avec le demandeur. Une 
réponse franche aurait été de dire que 
le demandeur avait une mauvaise répu-
tation pour le travail en groupe, qu’il 
pouvait être désagréable, des choses 
qui, au vu du type de travail qu’il se 
proposait de réaliser, aurait forcément 
posé problème. Finalement, le financeur 
s’est expliqué, se sentant obligé après 
toutes ces discussions de communiquer 
les raisons derrière sa décision. Mais ce 
fut une expérience pénible pour tous.

Parfois, un subventionneur trouve qu’un 
refus basé sur un jugement personnel 
est difficile à gérer, non pas parce que 
le projet lui-même avait été refusé, mais 
parce que le conseil d’administration 
avait refusé de suivre l’avis du subven-
tionneur. « Je ne me sens pas coup-
able lorsque je dis non clairement à 
un demandeur parce que son projet 
ne correspond pas à nos critères ou 
parce qu’il n’est pas bon », explique un 
responsable, « mais je me sens coup-
able lorsque j’ai aidé le demandeur 

à monter son dossier, que je soumets 
le dossier au conseil d’administration 
et que celui-ci refuse d’approuver la 
demande ». Un autre financeur ajoute : 
« J’ai l’impression d’avoir mal fait mon 
travail en n’ayant pas su dire “Non” plus 
tôt au demandeur ».

Certains subventionneurs pensent 
qu’une partie de leur travail est de 
savoir travailler avec un conseil 
d’administration et avec les cadres 
d’une fondation, et pas seulement pen-
dant les réunions où l’on soumet les 
subventions à approbation. Ils insistent 
sur le besoin d’expliquer sa stratégie 
globale et les types de programmes 
et d’organisations qu’impliquent ces 
stratégies, pour pouvoir évaluer le 
soutien du conseil d’administration 
pour cette approche. « Les conseils 
d’administration n’aiment pas être 
pris au dépourvu. Il ne faut pas leur 
demander d’approuver un projet dont 
ils n’ont encore jamais entendu parler », 
dit un responsable.

Dans certains cas, un subvention-
neur connaît les raisons de son refus, 
mais il ne les utilise pas pour gérer 
le moment où il faut faire part de sa 
décision. Certains financeurs disent 
ainsi qu’il leur est arrivé de refuser 
un projet parce qu’ils estimaient que 
les personnes ou les organisations 
responsables n’avaient pas les moy-
ens de mener le projet à terme, mais, 
au moment de justifier leur refus, ils 
ont invoqué le refus de principe, en 
espérant éviter ainsi des discussions 
pénibles. Un problème se pose lorsque 
le même demandeur soumet un nou-
veau projet qui prend en compte les 
critiques initiales. Une financeuse a 
ainsi appris à gérer un refus correcte-
ment, d’emblée. S’angoisser à l’idée 
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de devoir expliquer les raisons d’un 
refus, dit-elle, est « comme se battre 
pour sortir une voiture garée dans une 
place trop étroite. Vous pouvez vous 
retrouver accrochée à un pare-choc, 
et rester paralysée de peur d’empirer 
les choses. En réalité, pour limiter les 
dégâts, il vaut mieux ne pas s’arrêter 

et continuer jusqu’à ce que le bruit 
s’arrête ».

Comprendre les raisons de votre  
refus vous aidera à estimer les dégâts, 
à vous y préparer, et à passer à  
autre chose une fois le mauvais 
moment terminé.
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Dans une grande ville dans l’Ouest 
des États-Unis, de nombreuses 
demandes envoyées à une fondation 
locale communautaire reçoivent un 
document joint à la lettre approu-
vant ou rejetant leur demande. Ce 
rapport écrit détaille clairement les 
raisons qui ont poussé la fondation à 
accepter ou à refuser une demande.

Dans le cas d’un projet récemment 
refusé, la fondation a clairement 
exposé son raisonnement. Après avoir 
évoqué son inquiétude vis-à-vis du 
coût trop important par client,  le 
rapport émettait des doutes sur la dif-
ficile transition entre deux équipes 
dirigeantes. Après le départ du pre-
mier directeur exécutif, l’organisation 
en question était dirigée par le fonda-
teur, avec un conseil d’administration 
bénévole (et qui, d’après la fondation, 
ne se réunissait pas assez souvent 
pour bien faire le travail de gestion 
par intérim). Conclusion : « Nous pré-
férons ne pas financer de projet tant 
qu’une structure dirigeante perma-
nente n’est pas en place. »

Dans un autre cas, un demandeur a 
reçu un chèque et un rapport détail-
lant ce que la fondation appréciait 
du projet : la participation de tous les 
membres du conseil d’administration 
dans l’effort de levée de fonds, « des 
comptes irréprochables » qui avaient 
pu « créer une base de financement 
diversifiée », et une collaboration 
intelligente avec d’autres organismes 

à but non lucratif. Ceci créait un effet 
de levier pour la fondation.

Pour plus de la moitié des demandes, 
la fondation rédige un rapport détail-
lant les raisons de ses décisions. 
Ceux qui soumettent une demande 
à un fonds à vocation arrêtée 
par le donateur ne reçoivent pas 
d’explication, de même que les dos-
siers qui ne sont pas examinés (en 
général parce qu’ils ne répondent pas 
aux critères de la fondation). Tous 
les demandeurs qui ont fait l’objet 
d’une visite sur le terrain reçoivent 
un rapport détaillant les raisons de 
la décision indiquée dans la lettre 
approuvant ou rejetant leur demande.

D’après la vice-présidente responsable 
des programmes, cette méthode reflète 
le souhait de la fondation de créer 
une relation entre le financeur et les 
demandeurs qui soit ouverte et con-
structive. « Tout cela rend le processus 
moins mystérieux, dit-elle, car même 
lorsqu’on vous attribue une subvention, 
on ne sait pas bien pourquoi ».

Non seulement cette méthode 
favorise des relations plus franches, 
elle permet aussi de renforcer les 
capacités des demandeurs. Après 
avoir reçu le retour de la fondation, 
montrant du doigt les faiblesses du 
dossier, un demandeur peut sou-
mettre un nouveau et meilleur dossier 
l’année suivante. D’autres deman-
deurs appellent la fondation pour 
obtenir plus de retours, demandant 

des conseils sur comment procéder. 
Dans certains cas, la fondation pro-
pose au demandeur de soumettre une 
demande à son fonds d’assistance 
technique pour résoudre un problème 
spécifique cité dans le rapport détail-
lant les raisons du refus.

Même lorsque l’on accorde une sub-
vention, le personnel de la fonda-
tion trouve qu’il est utile d’ajouter 
une explication détaillant leurs 
raisons qui ont conduit à approuver 
la demande. Non seulement cela 
encourage les organismes à but non 
lucratif, cela clarifie aussi les attentes 
de la fondation et permet d’insister 
sur les objectifs principaux.

Les demandeurs, quelque soit le 
résultat de leur demande, disent 
que les rapports de la fondation 
leur sont très utiles pour aider leur 
conseil d’administration à se concen-
trer sur les questions importantes. 
« Les conseils d’administration sont 
particulièrement réceptifs lorsque 
notre rapport est accompagné d’un 
chèque », ajoute la vice-présidente 
responsable des programmes.

Bien que ces rapports peuvent être 
« un peu pénibles à rédiger, les 
responsables de programme les 
considèrent comme des outils très 
utiles dans leur travail. Ça leur donne 
l’occasion de donner des idées utiles 
aux demandeurs. »

Une importante fondation communautaire répond à la demande la plus commune des demandeurs : un retour honnête 
sur la qualité de leur dossier, avec un rapport écrit détaillant clairement les raisons de l’approbation ou du refus d’une 
demande de subvention.

Mini-étude de cas: comment communiquer 
toutes les raisons d’un refus 
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Pendant que vous aidez votre fondation 
à prendre une décision et vous vous 
préparez à communiquer cette déci-
sion, les demandeurs espèrent que vous 
leur direz « Oui ». Comprendre ce qui 
alimente leurs attentes peut vous aider 
à comprendre les enjeux du moment où 
vous leur communiquerez votre décision. 
Mieux encore, il est possible de mieux 
gérer ces attentes si vous savez que 
votre façon d’être, ou que l’approche 
de votre institution, à tendance à faire 
naître trop d’espoirs dans l’esprit des 
demandeurs.

Une financeuse a élaboré un système 
très simple pour se rendre compte si 
ses échanges avec des demandeurs font 
naître en eux des espoirs sans fonde-
ment. « Je me pose toujours les ques-
tions suivantes : Quel est mon objectif 
ici ? Pourquoi suis-je en train de poser 
des questions au demandeur sur leur 
domaine ? Pourquoi me suis-je rendue 
sur place ? Si les objectifs me semblent 
sensés, j’essaie de les formuler très 
clairement avant de demander quoi que 
ce soit au candidat. Si je n’arrive pas à 
identifier clairement les objectifs, je sais 
que le demandeur se posera les mêmes 
questions, et c’est dans ce genre de cas 
que l’on suscite de faux espoirs. »

Les financeurs qui ont contribué à ce 
guide ont parlé de six cas de figure qui 
résument les moments où les attentes du 
demandeur sont irréalistes :

« Je voulais connaître leur avis,  
 je ne cherchais pas une demande 
 de subvention. »

Les subventionneurs parlent souvent 
avec d’autres cadres d’organismes 
à but non lucratif pour connaître 
leur avis et élaborer des straté-
gies efficaces. Mais comme certains 

considèrent que le travail d’un sub-
ventionneur est d’octroyer des sub-
ventions, même un échange informel 
peut se solder, quelques jours plus 
tard,  par une demande de subvention 
non sollicitée. « Tout le monde se fait 
des illusions, dit le président d’une 
fondation. Parfois, un responsable de 
programme peut susciter la curiosité 
de ses interlocuteurs en évoquant des 
idées, puis s’étonner de recevoir une 
demande de financement. » Bien que 
les financeurs savent que la plupart 
de leurs interlocuteurs pensent tou-
jours que toute conversation avec eux 
est une occasion d’obtenir un finance-
ment, ils peuvent néanmoins exprimer 
clairement l’idée qu’ils sont tout sim-
plement en train de se renseigner sur 
une question pour laquelle ils n’ont 
pas de budget disponible.

« Les demandeurs se font des idées 
 quand je leur rends visite. »

Pour les demandeurs, une visite de 
terrain signifie généralement qu’ils 
obtiendront vraisemblablement un 
financement, à tort ou à raison. La 
courtoisie qui est de rigueur pendant 
une visite ne fait que renforcer de tels 
espoirs. Un financeur en visite peut, 
s’il est courtois ou s’il apprécie mani-
festement le travail de l’organisation, 
exacerber ces espoirs au détour d’une 
remarque encourageante.

Ayant appris à leurs dépens les 
problèmes que peuvent causer des 
visites de terrain, certains financeurs 
limitent considérablement ce type de 
déplacement pour éviter de susciter 
de faux espoirs. Ils ne se rendent sur 
place que lorsqu’une subvention est 
accordée, ou lorsqu’il est très prob-
able qu’elle le soit. (Dans l’esprit des 
demandeurs, ceci ne fait que ren-

Les attentes des demandeurs
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forcer, bien entendu, l’idée qu’une 
visite de terrain préfigure l’attribution 
d’une subvention.)

D’autres sont conscients qu’un 
déplacement peut être très instruc-
tif, ne serait-ce que pour ne pas se 
borner aux relations inter-person-
nelles entre les demandeurs et le 
financeur, et ils se rendent sur place 
malgré tout. D’autres, encore, essaient 
de trouver un équilibre entre les deux, 
évitant de faire trop de visites (qui 
ne font que des déçus) ou aucune, 
et en surveillant les attentes des 
demandeurs au cours des visites. Une 
financeuse a ainsi élaboré son propre 
protocole : « Pendant la visite de ter-
rain, je fais attention à ma façon de 
me comporter, à ce que je dis, et com-
ment je m’exprime. Je pèse mes mots. 
Si je m’attarde trop longtemps, je sais 
que les demandeurs commenceront à 
se faire des idées. »

Une autre financeuse fait plusieurs 
visites de terrain, mais exprime à 
chaque fois très clairement tous les 
doutes qui lui viennent à l’esprit : « Si 
je sais que je vais recommander un 
refus, je le dis souvent vers la fin de 
la visite. Le dire me demande beau-
coup de courage, et l’entendre exige 
de mes interlocuteurs beaucoup de 
professionnalisme. »

« J’ai demandé à ce que le dossier 
 soit plusieurs fois modifié, mais je  
 me rends compte maintenant que 
 ça ne pourra pas marcher. »

Un demandeur qui envoie un dossier 
et qui reçoit rapidement une réponse 
négative n’a pas de raison de se 
sentir floué. L’effort pour constituer 
le dossier fait partie du travail de 
levée de fonds. Mais lorsqu’un dossier 

est refusé après de longues discus-
sions avec un subventionneur qui 
lui avait fait modifier des éléments 
du dossier, ou lui avait demande des 
plans d’évaluation, ou un budget 
présenté différemment, il est normal 
que le demandeur se sente énervé, 
non seulement parce que cela avait 
suscité des espoirs inutiles, mais 
aussi parce qu’à leurs yeux ils ont 
perdu leur temps. Certains financeurs 
préfèrent exprimer leurs doutes claire-
ment vis-à-vis des candidats. Au lieu 
d’un vague avertissement (« Ce n’est 
pas moi qui décide, mais le conseil 
d’administration »), il est bon d’être 
plus explicite, comme par exemple : « 
Honnêtement, je ne suis pas sûr que 
nous ayons fait beaucoup de progrès 
avec ces modifications. Je veux bien 
continuer à vous aider, mais c’est à 
vous de décider si ça vaut le coup de 
continuer ou pas ».

« Plus je prenais de temps pour 
 évaluer un dossier, plus les 
 demandeurs croyaient que cela 
 était un bon signe. »

Comme un accusé qui attend les 
délibérations d’un jury, certains 
demandeurs pensent que plus la 
délibération est longue, plus ils ont 
des chances d’obtenir une subven-
tion. Pourtant, il arrive que des finan-
ceurs hésitent longtemps précisément 
parce qu’ils ne savent pas quoi faire. 
Ils peuvent chercher à obtenir plus 
de renseignements, ou attendre pour 
connaître le montant de leur bud-
get pour l’année suivante. Certains 
expliquent quelle est la situation aux 
demandeurs et leur proposent de les 
contacter au bout d’un certain temps ; 
d’autres demandent aux demandeurs 
de rappeler ultérieurement ; quelques 
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uns, enfin, préfèrent carrément rejeter 
une proposition s’ils s’aperçoivent 
qu’ils n’ont pas encore pu prendre de 
décision. Ceci met fin à toute incer-
titude pour le demandeur et, dans le 
cas où la subvention est accordée par 
la suite, cela peut être « une bonne 
surprise ».

« Le demandeur est un ami ou un 
 ancien collègue. »

Pour les nouveaux financeurs, sur-
tout, l’expérience de devoir refuser 
une subvention à des amis ou des 
anciens collègues peut être particu-
lièrement pénible. Vos amis sont 
ravis de la possibilité de demander 
de l’aide à une personne qu’ils con-
sidèrent comme un des leurs et qui 
vient de prendre possession d’une 
mine d’or. Mais vous êtes angoissé 
à l’idée de devoir leur expliquer que 
l’amitié ne suffira pas pour obtenir 
un financement. L’expérience du 
subventionneur dans ce domaine est 
comme celle du militant en politique 
qui gagne une élection et qui, au 
moment de devoir gouverner, est 
accusé d’être un traître et un vendu. 
S’il ne s’agit pas de refuser d’avoir 
des amis ou au contraire d’accepter 
de financer tous leurs projets, il n’y 
a pas grand chose que puisse faire 
un subventionneur si ce n’est de se 
préparer mentalement et d’expliquer 
à son ami ou collègue, comme pour 
tout le monde, là où s’arrêtent les 
liens personnels et là où commence 
votre rôle professionnel. Nous allons 
revenir sur cette distinction.

«  Nos priorités ont changé, et je dois 
 maintenant refuser les demandes 
 de certains des bénéficiaires de nos 
 subventions. »

Souvent, les responsables de pro-
grammes ont la lourde tâche 
d’annoncer aux anciens bénéficiaires 
de subventions que de nouveaux 
critères adoptés par la fondation les 
rendent inéligibles pour toute nou-
velle subvention. « Parfois, les per-
sonnes font un travail exceptionnel, 
nous les avons aidé à se développer 
et à croître, explique un financeur, 
et on se sent mal de devoir leur dire 
non. » Si la fondation peut proposer 
des subventions de transition ou 
de « sevrage », c’est évidemment 
l’occasion de s’en servir. Sans cela, 
certains financeurs essaient d’aider 
leurs bénéficiaires à identifier d’autres 
financeurs, voire à les recommander, 
ce qui exige un effort non néglige-
able pour ceux qui se retrouvent avec 
de nombreux bénéficiaires devenus 
inéligibles.

. . . . .

Essayer de contrôler tous les espoirs 
et attentes risque de vous rendre inac-
cessible et peu accessible. Plutôt que 
d’essayer de contrôler les attentes 
d’autrui, il vaut mieux les reconnaî-
tre pour mieux distinguer une bonne 
d’une mauvaise décision. Un simple 
refus peut suffire lorsqu’un demandeur 
se contente d’envoyer une courte lettre 
pour tâter le terrain. La décision est 
à la hauteur des attentes. Mais plus 
d’explications et une reconnaissance 
de la déception causée par un refus 
sont de mise lorsqu’un demandeur de 
longue date a travaillé des mois durant 
pour soumettre un dossier qui est 
finalement refusé. Ne pas prendre en 
compte les différences entre ces deux 
cas de figure est ce qui peut poser 
problème.
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Il y a plusieurs années, une fondation 
qui venait d’être créée devait commu-
niquer ses décisions sur une première 
fournée de demandes. Le personnel 
et le conseil d’administration se sont 
alors rendus compte qu’ils se sentaient 
moralement responsables : « Une des 
choses que nous avons apprises lors 
de cette première session », se rap-
pelle la présidente de la fondation, « 
est que les demandeurs avaient passé 
beaucoup de temps à préparer leurs 
dossiers de demande. » Comme, en 
plus, la fondation n’avait pas encore de 
critères de sélection très définis, « nous 
avions beaucoup de questions qu’il fal-
lait essayer de régler ».

Lorsque le conseil d’administration 
a pris ses décisions, le président du 
conseil proposa aux membres du per-
sonnel de retourner voir chacun des 
demandeurs pour discuter de vive 
voix des résultats des délibérations. 
Vu le temps que les deux parties 
avaient investi dans le processus ini-
tial, « nous sentions que nous avions 
une obligation morale » d’informer 
les demandeurs du raisonnement qui 
avait été adopté.

Depuis, tous ceux qui déposent des 
demandes pour plus de $20 000 sont 
informés de vive voix de la décision du 
conseil d’administration. « Nous leur 
expliquons d’embléeque nous nous 
engageons à fond auprès des deman-
deurs de subvention », dit la prési-
dente, avant d’ajouter : « nous sommes 
comme des étudiants qui cherchent à 
comprendre ce que font les deman-
deurs, et comme des partenaires qui 

travaillent main dans la main. Nous 
leur expliquons également que nous 
faisons cela aussi par respect pour le 
temps et les efforts mis à constituer le 
dossier. Nous les prévenons que nous 
allons leur rendre visite, et qu’ils seront 
invités à venir nous voir pour connaître 
le résultat des délibérations. »

Les sessions sont prévues à l’avance 
pour qu’elles aient lieu dans la 
semaine suivant la réunion du conseil 
d’administration, parfois même le len-
demain. Elles sont prévues toutes les 
demi-heures, en partie pour couper 
court à toute tentative des demandeurs 
« de plaider leur cause à nouveau ».

Lorsque le conseil a approuvé une 
demande, la réunion est l’occasion 
« de commencer à développer une 
relation de travail ; c’est une discus-
sion entre partenaires ». Le personnel 
de la fondation revient, s’il y a lieu, 
sur les conditions exigées par le con-
seil d’administration, il explicite les 
attentes de la fondation, et examine 
avec l’organisation le programme pour 
la suite. La réunion est aussi l’occasion 
de planifier l’évaluation, avec l’aide de 
la fondation.

Communiquer un refus face-à-face 
crée une dynamique particulière, qui 
varie en fonction du raisonnement 
adopté par le conseil d’administration. 
Dans certains cas, « la conversation est 
tournée vers l’avenir. Nous apprécions 
l’organisation, mais le projet ne cadrait 
pas. » Le personnel de la fondation 
peut alors conseiller au demandeur 
d’autres financeurs potentiels, ou parler 
de types de propositions qui seraient 

plus adaptées. Dans quelques cas, plus 
rares, la fondation propose une sub-
vention d’aide à la planification, pour 
retravailler une idée prometteuse qui 
n’a pas été suffisament explorée ou 
développée.

Pour les cas où les chances d’obtenir 
une subvention à l’avenir sont min-
imes, pour la présidente : « si ce 
n’est clairement pas à nous de faire 
ce travail, nous sommes francs, et 
nous disons que le demandeur et 
la fondation travaillent de manière 
tellement différente qu’il est impos-
sible de continuer. Nous considérons 
nos partenaires comme entièrement 
responsables, et nous sommes très 
présents. Si nous croyons qu’ils ne sont 
pas capables d’atteindre leurs objectifs, 
nous leur faisons part de ces doutes. »

« Il y a des gens qui viennent ici en 
s’attendant à un “Oui” », dit-elle. Elle 
ajoute : « Nous avons appris à être très 
clairs. Nous avons eu deux ou trois 
personnes qui n’avaient pas compris 
que nous avions rejeté leur demande. » 
Même en cas de refus, de nombreux 
bénéficiaires trouvent ces réunions 
utiles. « Certains nous ont dit qu’ils 
avaient coutume de ne recevoir qu’une 
simple lettre [d’autres financeurs], 
sans plus d’informations. Ou avec une 
phrase leur proposant “d’appeler si 
vous avez des questions”, une proposi-
tion qui restait lettre morte puisque 
leurs appels n’étaient pas retournés. 
D’autres ont dit qu’entendre les raisons 
du refus, et apprendre la manière dont 
on percevait leur organisation, leur 
était utile. »

Nous avons interrogé pour ce guide un subventionneur très expérimenté qui conclut qu’il n’y a qu’une seule manière de 
communiquer un refus de manière adéquate : pendant une conversation en face-à-face d’une vingtaine de minutes — 
un luxe que beaucoup pensent ne pas pouvoir se permettre. Pourtant, au moins une fondation applique cette idée à la 
lettre. Elle répond à toutes les demandes de subventions d’un montant important au cours d’un rendez-vous en face-à-
face, dans les bureaux de la fondation. Cela permet aussi d’identifier les demandeurs qui souhaitent réellement garder 
le contact et avoir des retours de la fondation.

Mini-étude de cas : communiquer sa  
décision face-à-face 
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Puisque la plupart des fondations 
préfèrent la diplomatie efficace, il est 
probable que toutes chercher à mettre 
en application les principes de base 
de la bonne façon de communiquer 
une décision d’attribuer (ou non) une 
subvention. Pourtant, les priorités, les 
styles et les ressources diffèrent d’une 
fondation à l’autre. Le défi pour chaque 
subventionneur est de comprendre sa 
propre institution. Quelle est la règle 
réellement suivie par votre institution ? 
Quelles sont les règles qui, par manque 
de moyens, restent un vœu pieux et ne 
sont pas mises en œuvre ? Quelles sont 
les règles non écrites de la fondation 
? Répondre à ces questions peut vous 
aider, ainsi que ceux qui gèrent la 
fondation, à déterminer la façon d’être 
plus efficace dans la façon de commu-
niquer ses décisions. À tout le moins, 
comprendre son institution peut aider à 
mieux faire face aux pressions que l’on 
peut subir.

« Jusqu’où dois-je expliquer les  
 intérêts et les priorités de ma  
 fondation aux demandeurs ? »

La plupart des demandeurs cherch-
ent à obtenir des conseils person-
nalisés pour savoir s’il vaut la peine 
de monter un dossier. Pour certaines 
fondations, il est important de don-
ner des conseils, non seulement 
par courtoisie, mais aussi parce 
qu’il est probable de recroiser les 
mêmes demandeurs par la suite. 
Leur donner des informations sur la 
fondation favorise des rencontres 
plus productives pour l’avenir. Les 
fondations qui comprennent cela 
encouragent les échanges avec les 
demandeurs. « Je passe beaucoup de 
temps à faire le pédagogue », dit un 
des subventionneurs dans une de 

ces fondations, « j’explique quelles 
sont nos priorités, pourquoi, com-
ment elles fonctionnent, pourquoi 
elles sont importantes, ce qu’elles 
apportent. »

Dans d’autres fondations, les finan-
ceurs se rendent compte que leurs 
institutions n’encouragent pas ce 
type d’approche. Vu le grand nombre 
de demandeurs potentiels, dont la 
plupart ne vont contacter une fon-
dation qu’une seule fois, donner de 
tels conseils peut prendre beaucoup 
trop de temps. « Je n’ai tout simple-
ment pas le temps de rencontrer 
tous ceux qui veulent nous soumettre 
une demande de subvention », expli-
que un financeur frustré par cette 
situation. Il ajoute : « Quand je suis 
devenu un subventionneur, je pen-
sais qu’il fallait rencontrer chaque 
personne qui en faisait la demande. 
J’avais toujours travaillé comme ça. 
Maintenant, je dis non. » Les gestion-
naires de fondations peuvent avoir 
recours à d’autres techniques lorsque 
les financeurs n’ont pas le temps de 
tout faire, comme des rencontres pré-
dossier, des sessions « rencontrez la 
fondation », des heures précises pour 
les appels téléphoniques, des critères 
et des instructions plus explicites, ou 
le recours aux lettres d’introduction, 
de manière à mieux gérer l’étape  
pendant laquelle on « éduque » les 
demandeurs sur la fondation.

« Quel aide ou retour dois-je offrir 
 aux demandeurs déboutés ? Puis-je 
 me le permettre ? »

Les fondations qui encouragent de 
nombreuses candidatures tout en 
essayant d’aider tous les demandeurs 
doivent voir s’il est réaliste pour les 
financeurs de faire ce travail.  

Comment votre institution détermine la 
manière de communiquer vos décisions
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De nombreux subventionneurs 
ne savent pas combien d’aide ils 
peuvent proposer aux candidats. « 
J’essaie de faire de mon mieux pour 
soutenir une bonne cause, même si 
nous ne la financerons pas. Mais je 
pense que c’est une faiblesse de ma 
part. Ça me prend du temps, ça me 
déconcentre, et ça mobilise le peu de 
ressources qu’à notre fondation », dit 
l’un deux. Un autre subventionneur 
s’interroge : « Est-ce que le temps 
passé à communiquer des refus aide 
vraiment notre fondation à remplir sa 
mission et ses objectifs ? »

Pour certaines fondations, il est 
obligatoire d’aider lorsqu’on fait part 
d’un refus. Il faut être encourageant 
et proposer de l’aide parce qu’il est 
bon de montrer du doigt les faiblesses 
et de suggérer d’autres sources de 
financement. Cela constitue, aux yeux 
de ces fondations, une manière de 
renforcer les capacités des organisa-
tions dans ce domaine. Même dans 
les fondations qui n’adoptent pas 
volontairement cette politique, ce 
genre de chose fait partie du travail. 
Il faut connaître les autres fondations 
dans votre domaine pour proposer 
des alternatives.

Les fondations qui ne souhaitent 
toujours pas donner des explications 
détaillées sur leurs décisions de ne 
pas attribuer de subvention peu-
vent réfléchir à un autre avantage : 
plus une fondation explique claire-
ment sa manière de raisonner, plus 
ces raisons seront connues dans la 
communauté. Selon un financeur : 
« Quand elles exposent clairement 
les raisons d’un refus, ces idées vont 
circuler. Les demandeurs parlent 
avec d’autres de vos raisons et de 

vos objectifs. » Un refus présenté 
intelligemment peut, en d’autres 
termes, devenir « un outil de com-
munication très puissant pour votre 
programme ».

« Comment répondre rapidement à 
 toutes les demandes ? »

Le problème principal pour la plu-
part des candidats, et pour la plu-
part des cadres des fondations qui 
doivent écouter leurs critiques, est 
que les subventionneurs tardent 
trop pour répondre aux demandes. 
Parfois, ces délais sont imputables 
aux doutes et aux hésitations de 
financeurs qui ne veulent pas com-
muniquer une mauvaise nouvelle. 
Dans d’autres cas, le retard est dû 
à des problèmes structurels : un 
nombre croissant de demandes 
qui fait qu’il est impossible pour le 
financeur d’examiner chaque dossier 
avec l’attention personnalisée qu’il 
aurait souhaité.

« Dans ce métier, nous n’avons pas 
tendance à réfléchir en termes de 
service client », a dit un responsable 
de programme, avant d’ajouter : « 
mais les demandeurs sont le public 
avec lequel nous travaillons. Si nous 
avons un problème de surcharge de 
travail qui rend les choses difficiles, 
il nous appartient de résoudre le 
problème en tant qu’institution. » 
Si ce qui ralentit le processus 
est la charge de travail, et non 
l’indécision ou des regrets, identifier 
le problème peut aider à trouver une 
solution qui prenne au sérieux l’idée 
de service client. Dans la section 
ci-dessous sur comment « Traiter la 
procédure d’attribution comme un 
service client », vous verez comment 
une fondation peut aider des can-
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didats en élaborant des priorités et 
des procédures nouvelles.

« Que dois-je faire lorsque les 
  administrateurs de la fondation  
 ont des opinions ? »

Les subventionneurs accueillent 
favorablement les opinions des 
administrateurs sur les subventions, 
à condition que les règles soient 
clairement établies. « J’aurais vrai-
ment aimé avoir plus de conseils sur 
ce problème », a confié l’un d’eux. 
Il est parfois difficile de déchiffrer 
les règles non écrites de sa propre 
fondation. Lorsqu’un des administra-
teurs vous suggère de vous pencher 
sur quelque chose, est-ce que cela 
signifie qu’il faut regarder de plus 

près ? Est-ce une manière de vous 
suggérer de dire non à sa place ? 
Ou est-ce, au contraire, une façon 
de dire oui ? Ne pas comprendre ces 
règles rend le travail d’un financeur 
difficile au moment de communiquer 
sa décision. Plutôt que de se défosser 
automatiquement en disant que la 
décision est uniquement « du ressort 
du conseil d’administration », certains 
financeurs ont déchiffré les règles 
non écrites de leur fondation avec 
l’aide de directeurs de fondations ou 
de collègues au sein de la fondation. 
Avec une meilleure idée de comment 
les choses se passent, les subven-
tionneurs peuvent alors mieux gérer 
les attentes des candidats.
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« Nous avons toujours essayé de traiter 
les candidats avec respect », dit la 
vice-présidente responsable des pro-
grammes dans une fondation de taille 
moyenne, avant d’ajouter : « mais ce 
n’est que ces dernières années que 
nous avons pu développer et mettre 
en œuvre des systèmes pour promou-
voir l’idée que nos demandeurs ont 
droit à un service client. »

La fondation a commencé à insister 
sur cette relation client auprès de 
l’ensemble de ses employés, en com-
mençant par rédiger une déclaration 
qui engage la fondation à « appliquer 
la “règle d’or” à nos clients, qu’ils 
soient bénéficiaires, donateurs ou 
candidats : les traiter comme nous 
aimerions être traité, en répondant à 
leurs demandes promptement, avec 
courtoisie, respect et clarté. » Pourtant, 
comme l’avoue la vice-présidente, « 
si aucune fondation dans le monde 
ne trouve là rien à redire, la question 
demeure : comment mettre ces princi-
pes en application ? »

La fondation essaie tout d’abord 
d’inculquer dans ses rangs la cul-
ture du service client, à commencer 
par les cadres qu’elle recrute. « Nous 
recherchons des personnes prêtes 
à travailler ainsi d’emblée, dit-elle. 
Lorsqu’une se présente pour un ent-
retien, nous l’observons pour voir si 
elle traite notre réceptionniste avec 
amabilité. Cette question est égale-

ment importante lorsque nous parlons 
avec les personnes qui l’ont recom-
mandée. » Parfois, les gestionnaires 
de la fondation accompagnent les 
responsables de programmes lors 
de visites de terrain, en partie pour 
apprendre ce qu’il se passe sur place, 
mais aussi pour observer la manière 
dont les employés de la fondation se 
comportent avec les demandeurs de 
subvention.

Cependant, « ce qui est important pour 
que les personnes s’aperçoivent de la 
différence » a été l’élaboration d’un 
tableau permettant de comparer préci-
sément l’évolution de la performance 
des employés en termes de qualité de 
service. Cette évaluation est ensuite 
prise en compte dans les rapports 
annuels sur le travail de chacun. Ainsi, 
la fondation a établi des objectifs pour 
limiter le temps nécessaire pour traiter 
un dossier : cinq jours maximum pour 
une première analyse d’une lettre 
demandant plus de renseignements, 
pour s’assurer que le projet corre-
spond aux critères de la fondation ; 
30 jours pour une analyse approfondie 
et toute conversation supplémentaire 
avec le candidat pour voir s’il est bon 
de lui proposer de soumettre un dos-
sier ; si celui-ci est soumis, 4 mois 
maximum pour envoyer une réponse 
définitive. Les augmentations de 
salaire pour mérite se basent en partie 
sur le fait d’atteindre ces objectifs.

La fondation ne force pas les respon-
sables du programme à s’occuper du 
service client tout seuls. Si une pro-
cédure de la fondation ne dépendant 
pas du responsable programme pose 
problème, on la modifie. Ainsi, le con-
seil d’administration, qui « encourage 
vivement cette approche de service 
client », se réunit maintenant tous 
les mois (avec des réunions élargies 
tous les trimestres, et des évalua-
tions partielles un mois sur deux) pour 
diminuer le temps de traitement des 
dossiers. En outre, dans la mesure où 
la fondation se soucie de « la qualité, 
à savoir un respect réel des interac-
tions », elle réfléchit à la possibilité 
de commander un sondage auprès 
des bénéficiaires et des demandeurs à 
une entité indépendante. « Il n’y a pas 
de solution parfaite, explique la vice-
présidente, mais c’est un début. »

Même si les demandeurs ne sont pas des clients dans un marché, notamment parce qu’ils ne disposent pas des mêmes 
pouvoirs qu’un client dans le commerce qui peut choisir avec qui, et quand, commercer, il est parfois utile  pour une 
fondation de réfléchir aux procédures d’attribution de subvention en termes de service client, pour améliorer la relation 
entre candidat et subventionneur. En prenant comme modèle le service client, une fondation a pu communiquer des 
réponses plus promptes et utiles aux candidats.

Mini-étude de cas : Traiter la procédure 
d’attribution comme un service client 
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Distinguer identité personnelle et  
rôle professionnel

D’après le dirigeant d’une fondation, 
certains candidats ne se douteraient 
jamais des vraies raisons de certains 
retards dans la prise de décision. 
Peut-être croient-ils que leur dossier 
passe péniblement par les rouages 
de la bureaucratie de la fondation. En 
réalité, le dossier est probablement 
sur le bureau d’un subventionneur qui 
n’arrive pas à prendre de décision, 
hésitant à recommander le projet, ou à 
communiquer la mauvaise nouvelle. Le 
problème n’est donc pas d’ordre insti-
tutionnel, mais personnel. Très souvent, 
à en croire les financeurs, le problème 
tient à l’incapacité de distinguer iden-
tité personnelle et rôle professionel.

n Personnaliser les responsabilités. 
Le rôle professionnel d’un subven-
tionneur est, dans une large mesure, 
mal défini. « Il n’y a pas de réel code 
de déontologie en la matière », expli-
que une dirigeante de fondation, 
« lorsque les gens commencent ce 
travail, se dire subventionneur n’est 
pas une identité professionnelle. On 
n’y a pas beaucoup réfléchi. »

	 On pourrait penser que de ne pas 
avoir d’idée précise de son rôle 
professionnelle est libérateur. Au 
contraire ! Si un subventionneur 
n’y prend pas garde, il est sus-
ceptible de considérer toutes ses 
relations sous un angle unique-
ment personnel. Comme le mon-
tre le chercheur Doug Stone (voir 
ci-dessous : « Se préparer pour une 
conversation pénible »), ceci peut 
créer des doutes paralysants : de 
quel droit puis-je prendre telle ou 
telle décision ? Suis-je le genre de 
personne qui souhaite rejeter des 
personnes et détruire leurs espoirs ? 
Ai-je envie de communiquer une 

mauvaise nouvelle puis, comme si 
cela ne suffisait pas, expliquer en 
détail les raisons du refus ? Il ne 
faut pas s’étonner si des financeurs 
se tournent alors vers une solution 
provisoire : la tergiversation.

		 Une financeuse se rappelle qu’elle 
se sentait coupable lorsque les 
demandeurs faisaient appel à elle, 
à titre personnel, en lui expliquant 
que « si la fondation leur disait non, 
tout le monde rejeterait leur travail, 
etc. Vous êtes alors embringuée 
dans une torrent de paroles de 
persuasion. Souvent, je me retrou-
vais alors incapable de m’exprimer 
clairement, je balbutiais. Je rac-
crochais dépitée. » Les demandeurs 
avaient personnalisé les respons-
abilités de la subventionneuse, alors 
qu’elle jouait son rôle professionnel.

n Se concentrer sur son rôle profes-
sionnel. Le but de se concentrer 
sur son rôle professionnel n’est pas 
d’apparaître comme un bureaucrate 
au cœur froid qui jamais ne con-
naît de moment d’hésitation. C’est 
plutôt une manière d’aider à faire 
le nécessaire pour que les choses 
avancent : prendre les meilleures 
décisions possibles, et les expliquer.

« Ce que j’ai découvert », dit une 
financeuse, sur ce qu’elle décrit 
comme étant son rôle professionnel, 
« c’est que lorsque j’ai réussi à éla-
borer des buts pour mon travail, et 
que je peux les présenter clairement 
au sein de la fondation et au monde 
en général, il m’est beaucoup plus 
facile de dire non, parce que je suis 
capable d’expliquer par quel chemin 
je suis arrivé à ma décision. » Elle 
ajoute : « Ça ne veut pas dire que 
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j’ai raison, ni que les autres ont tort. 
C’est une question de choix. Mais 
lorsque je ne sais pas quel est le 
chemin que je dois suivre, je suis 

confrontée à mes propres hésita-
tions au moment de dire non, et ça 
provoque de la confusion pour tout 
le monde. »
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SE PrÉPArEr à DES CONvErSATIONS  
DIffICILES
Un subventionneur peut croire que gérer une conversation difficile est une 
affaire de doigté, un talent qui ne s’acquiert qu’au terme de longues années 
d’expérience. Douglas Stone, Bruce Patton et Sheila Heen s’insurgent contre 
cette idée dans Difficult Conversations. En analysant 15 années de recher-
ches de Harvard Negotiation Project, ils ont élaboré un cadre de travail  
prenant en compte toutes les manières de gérer des conversations difficiles. 
GrantCraft a posé quelques questions à Doug Stone, enseignant à la faculté 
de Droit de Harvard, partenaire de Triad Consulting Group et spécialiste 
dans l’art de la négociation, pour savoir ce qui, dans ces études, pourrait 
être utile aux subventionneurs.

G.C. : Vous avez écrit dans votre ouvrage que 
toutes les conversations difficiles ont une « structure 
sous-jacente » et que « comprendre cette structure est un 
excellent point de départ pour voir comment gérer une 
conversation difficile. » Quels sont les éléments de cette 
structure que les financeurs doivent comprendre ?

D.S. : Toute conversation pendant laquelle il 
s’agit de dire « Non » est constituée, en réalité, de trois 
conversations : celle que l’on appelle la conversation sur 
« ce qui s’est passé », celle sur ce que l’on ressent, et 
celle sur l’identité. On a tendance à se concentrer sur la 
première des trois. En général, on croit qu’une conversa-
tion n’est difficile qu’à partir du moment où l’on n’arrive 
pas à déterminer qui a raison et qui a tort. Mais dans le 
cas présent, les subventionneurs ne doivent pas croire 
qu’ils doivent choisir la bonne solution. Ils doivent choisir 
la meilleure solution possible. Il n’y a pas ici de vérité 
absolue, c’est une affaire d’appréciation. Mon rôle en 
tant que subventionneur n’est pas de vous convaincre, 
vous, demandeur, que j’ai raison et que vous avez tort. 
Je dois me contenter de vous expliquer mon raison-
nement. On peut penser, par analogie, aux ruptures pour 
un couple : vous n’avez pas besoin de demander à l’autre 
l’autorisation de vous séparer. Ce qui est important, c’est 
d’être ouvert, franc et clair.

G.C. : Que se passe-t-il dans la conversation sur 
ce que l’on ressent ?

D.S. :  Tout d’abord, il est bon de savoir que vos 
interlocuteurs vont réagir fortement. Ils tiennent énormé-
ment à leur projet, et un refus peut provoquer en eux un 
sentiment de frustration, de peine, ou de colère. Il est 
aussi utile de se rendre compte que, chez certaines per-
sonnes, cette peine ou cette colère s’exprimera autrement, 
et que parfois cet autre chose semble se concentrer sur la 
question de « ce qu’il s’est passé », alors que ce sont des 
sentiments blessés qui sont ainsi exprimés. Il ne s’agit pas 
de dire qu’il n’y a là aucune substance, mais il est utile 
de comprendre qu’une partie de ce qu’il y a là relève du 
ressenti. Vous pouvez reconnaître et répondre aux senti-
ments avec gentillesse (« vous prenez la chose très à cœur 
»), mais il est inutile de chercher à réparer ces sentiments. 
Vous n’avez brisé le cœur de personne. Les sentiments 
sont là, c’est tout.

G.C. : Comment l’idée de soi que peut avoir  
un subventionneur peut-il jouer lors d’une conversation 
difficile ?

D.S. : Nous nous soucions de la manière dont 
les autres réagissent parce que nous voulons protéger 
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l’image que nous avons de nous-mêmes. Si quelqu’un 
essuie un refus avec grâce, vous pouvez vous dire : « Je 
ne suis pas quelqu’un de méchant ». Si le refus donne 
lieu à une réaction négative, vous pouvez vous dire : « 
J’ai vraiment mal agi, ça prouve que je suis quelqu’un 
de mauvais ». Se soucier d’autrui et se sentir mal est 
une bonne chose. Mais si dire non affecte l’idée que 
vous avez de vous-même, alors ça devient paralysant. 
On a tout intérêt à être conscient de ça. Posez-vous des 
questions : qu’est-ce que je ressens lorsque je dis non ? 
Est-ce que je suis responsable de la manière dont le 
demandeur prend la nouvelle ? Est-ce que je ressens le 
besoin que le demandeur me dise que tout va bien pour 
que je me sente à l’aise ? Si vous réfléchissez à ces ques-
tions, vous pouvez voir les choses plus clairement, et être 
moins angoissé à l’idée de dire non..

G.C. : C’est donc quelque chose de très personnel. 
Le directeurs d’une fondation peuvent-ils aider les sub-
ventionneurs à comprendre ces problèmes d’identité sans 
pour autant devenir leurs psychothérapeutes 

D.S. : Les organisations peuvent encourager les 
subventionneurs à réfléchir, de leur côté, sur des ques-
tions simples : qu’est-ce que ça implique de dire non ? 
Comment est-ce que je me sens ? Si les responsables se 
sentent à l’aise, ils peuvent utiliser ces [questions] pour en 
parler sur le lieu de travail. Mais il n’est pas nécessaire de 
partager ses réponses avec autrui. Ce qui compte, c’est d’y 
réfléchir à fond. Ceci dit, nous nous sommes aperçus que 
la plupart des personnes préfèrent parler des problèmes 

avec les autres. Ça les soulage de savoir qu’ils ne sont pas 
les seuls à se poser ces questions. 

G.C. : Beaucoup de recherches aident les gens à 
gérer des conversations à deux lorsqu’il s’agit de négocier 
un résultat. Mais comme vous le montrez dans votre livre, 
dans certains cas, comme lorsque vous vous séparez dans 
un couple ou lorsque vous congédiez un employé, l’un 
des interlocuteurs est tout-puissant. C’est la situation des 
financeurs. Quels sont les problèmes spécifiques posés par 
ce rapport de force ?

D.S. : Même lorsque vous avez les pleins pouvoirs, 
il est possible d’avoir une conversation à deux. Il faut quand 
même écouter ce qu’il est légitime de dire en réponse à 
votre décision. Il ne s’agit pas seulement de prendre en 
compte les sentiments d’autrui et de réfléchir à votre rôle. 
Un demandeur pourrait vous dire : « Vous m’avez demandé 
de modifier ce dossier 20 fois et que ça se termine comme 
ça ne me plaît guère. » Si vous écoutez cette critique et que 
vous la trouvez légitime, vous aurez appris quelque chose 
qu’il faudra prendre en compte. Si la critique est légitime, 
il faut prendre ses responsabilités : demandez pardon et 
faites ce que vous avez à faire. En écoutant bien ce que 
vous diront les candidats malheureux, vous pourrez vous 
rendre compte que certaines doléances reviennent sans 
cesse, qu’elles sont imputables au processus de demande 
lui-même, ou à des problèmes plus généraux qui affectent 
tous les organismes à but non lucratif. Armé de ces connais-
sances, vous pouvez alors proposer de changer la façon de 
travailler de votre fondation.

“Pull Quote Here” 
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Les défis de dire « Oui »

Dire oui devrait être, et est souvent, 
un événement réjouissant dans le tra-
vail d’un subventionneur. Mais même 
lorsque vous dites oui, communiquer 
votre décision peut se révéler com-
pliqué. Bien que ceux qui ont con-
tribué à ce guide ont surtout évoqué 
le problème du refus, ils ont égale-
ment montré qu’il existe des risques 
lorsqu’on approuve une demande. 
Voici les quelques conseils qu’ils ont 
proposé pour y faire face :

n L’approbation prématurée. En 
voulant faire part d’une bonne 
nouvelle, certains financeurs dis-
ent oui sans préciser qu’il y aura 
ensuite un processus de négociation. 
Dans la mesure où les termes et le 
montant d’une subvention peuvent 
changer de manière conséquente 
au cours des négociations, dire oui 
trop tôt et sans mise en garde peut 
provoquer une certaine frustration 
chez le demandeur plus tard. « Ils 
entendent oui, mais pas “Parlons-
en” », dit une subventionneuse. Son 
conseil : « Il vaut mieux les préve-
nir d’emblée des limites que vous 
anticipez, en disant quelque chose 
comme : “Je trouve ça bien et je vais 
le proposer pour approbation. On 
parlera des détails plus tard, mais je 
préfère vous dire d’emblée que nous 
n’allons pas pouvoir vous attribuer 
la somme demandée. Voici la limite.” 
Ainsi, le demandeur n’est pas pris au 
dépourvu par la suite. »

n « Oui, c’est parfait… » Au lieu de 
surprendre les demandeurs en 
imposant des conditions au terme 
du processus, certains financeurs 
n’évoquent aucune condition ou 
inquiétude, même lorsque cela 
aurait été utile. Ils expriment ce 

qu’un subventionneur a appelé « 
une approbation problématique, 
les yeux fermés ». Passionné par le 
projet d’un candidat, le financeur dit 
oui sans conditions. Bien entendu, 
le problème est qu’une partie du 
travail du subventionneur consiste à 
déceler les problèmes potentiels, à 
remettre en question des postulats 
discutables, ou, plus simplement, 
à aider le candidat à améliorer son 
dossier pour, à terme, proposer un 
projet qui sera certain de réussir. 
Il ne s’agit pas de chercher des 
problèmes là où il n’y en a pas, 
mais de s’assurer qu’un oui sans 
conditions est utile et réfléchi.

n L’approbation vague. Il est utile de 
mettre par écrit ce que l’on attend du 
subventionneur et du bénéficiaire au 
terme du processus de négociation. 
L’attribution par écrit de la subven-
tion comportera, bien entendu, les 
points importants (le montant, la 
durée, et les termes de la subven-
tion), mais toute question importante 
négociée entre les deux parties doit 
également figurer dans cette lettre. 
Ceci est souvent le dernier moyen 
de dissiper tout malentendu qui 
peut poser problème par la suite ou, 
si les deux parties sont d’accord, 
d’insister sur les points importants. 
Ainsi, lorsqu’on vous conseille de « 
tout mettre par écrit », la question 
est de savoir ce que « tout » signifie 
: en plus des conditions habituelles, 
que souhaite ajouter le financeur qui 
pourrait lui éviter des problèmes par 
la suite ?

n « Oui, mais… » Des financeurs 
provoquent des problèmes lorsqu’ils 
proposent trop de retours et trop 
de suggestions pour améliorer une 
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proposition qu’ils ont dit vouloir 
soumettre pour approbation. Il 
peut être dangereux de croire que 
toutes vos idées, suggestions, ou 
inquiétudes, sont essentielle dans le 
projet ou la subvention. Le dossier 
et la lettre attribuant la subvention 
doivent tous deux comporter les 
conditions qui vous ont fait dire oui, 
bien entendu, c’est-à-dire les con-
ditions sans lesquelles vous n’auriez 
pas approuvé le projet. Mais ils ne 
doivent pas comporter tellement 
d’idées ou de restrictions proposées 
par le subventionneur au point que 
le bénéficiaire n’est plus capable de 
mener à bien son propre projet par 
manque de flexibilité. « J’ai vu des 
responsables de programmes modi-
fier des dossiers sans cesse, » se 
souvient le dirigeant d’une fonda-
tion, « jusqu’au moment où l’on se 
demandait de qui était le projet. Il 
ne faut pas s’outre-passer pendant 
la négociation. Il faut respecter 
l’idée que le projet appartient au 
bénéficiaire. »

 « Le financeur doit bien écouter… et 
valider les idées du bénéficiaire », 
dit un autre financeur. Il décrit aussi 
l’équilibre qu’il faut tenter d’avoir 
entre la validation des idées et 
l’acceptation automatique « Les gens 
ne cherchent pas à vous entendre 
dire : “C’est très bien, continuez 
comme ça”. Ils ont besoin qu’on les 
critique, ils souhaitent avoir une 
véritable relation, ils veulent vous 
écouter. » Bien entendu, certaines 
fondations évitent d’aborder ces 
questions en adoptant une attitude 
purement réactive : elles se con-
tentent d’examiner les dossiers tels 
qu’ils ont été soumis et prennent leur 

décision sur la base de ces dossiers. 
Mais pour tous ceux qui encour-
agent les subventionneurs à aider 
les demandeurs à peaufiner leurs 
dossiers, il est important de savoir 
quand il faut s’arrêter de les aider.

n L’approbation hésitante. Plusieurs 
financeurs avouent avoir fait ce que 
d’autres ont sans doute déjà été 
contraints de faire : approuver une 
demande seulement parce qu’un 
refus aurait été trop compliqué à 
gérer. Ainsi, certains se sont aperçus 
que leur travail avec le demandeur 
avait avancé jusqu’au moment où 
ils se sont rendus compte que le 
projet ne tenait pas la route, alors 
qu’il était trop tard pour faire marche 
arrière. Plutôt que de se résigner 
tout à fait, le financeur, coincé, 
accorde une subvention pour aider 
les demandeurs à mieux préparer 
leur demande, idéalement jusqu’au 
moment où le dossier est manifeste-
ment plus solide, ou jusqu’à ce qu’ils 
s’aperçoivent par eux-mêmes qu’il 
n’a pas d’avenir. Bien entendu, en 
faisant ce choix, un subventionneur 
prend le risque de devoir examiner 
plus tard le dossier complet, au ris-
que de retarder encore davantage le 
moment où la demande est refusée.
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Les financeurs qui reçoivent trop de 
demandes et qui n’ont pas beaucoup 
de temps ont souvent recours à des 
lettres modèles. Même les demandeurs 
comprennent que l’examen des dos-
siers peut être une tâche très prenante, 
et que les lettres modèles font partie du 
travail. Pour voir s’il existe des lettres 
modèles plus ou moins utiles, nous 
avons demandé à un candidat, Jorge 
Ruiz (pseudonyme), directeur exécutif 
d’une organisation de développement 
pour les jeunes, de partager avec nous 
sa réaction face aux réponses reçues 
récemment. Il a classé les lettres dans 
plusieurs catégories :

La lettre de rejet automatique.

 
Non datée, mal orthographiée, photo-
copiée à la hâte, sans aucun élément 
personnel, ce genre de lettre modèle 
est insultante. Le candidat en vient à 
s’interroger sur ce qui avait bien pu 
le pousser à envoyer une demande à 
cette fondation. 

Le truisme inutile.

M. Ruiz nous a montré une épaisse 
liasse avec de semblables exemples, 
où le subventionneur explique qu’il 
n’a pas les ressources suffisantes pour 
financer tous les projets qui lui sont 
soumis. Bien que ce ne soit pas une 
lettre insultante, et qu’elle a le bon 
goût de parvenir souvent très tôt en 
retour, elle est loin des Bons Conseils 
qui exigent des subventionneurs de 
proposer un retour constructif ou des 
idées sur d’autres sources de finance-
ment. Après tout, on peut se dire qu’il y 
avait bien assez de sous pour financer 
certains projets. 

Une lettre modèle… ou non ?

À cause du publi-postage, M. Ruiz 
s’est demandé si c’était une lettre 
modèle, envoyée à tous ceux à qui 
l’on refusait une subvention, ou si la 
lettre avait été personnalisée. Il s’est 
notamment interrogé sur la phrase « 
Nous vous encourageons à continuer 
à en faire de même ». S’agissait-il 
d’une critique voilée au fait que son 
programme pour les jeunes ne con-
cerne pas tous les jeunes ? Dans un 
monde où il est difficile de compren-
dre les raisons d’une décision, ce 
genre de réaction montre à quel point 
un candidat peut chercher à interpré-
ter chaque mot d’une lettre pour en 
tirer un quelconque enseignement.

Cher client,

Nous avons reçu votre lettre de demande de financement pour votre organisation/

événement. malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à votre demande. x 

entreprises reçoit des centaines de demandes de soutien chaque mois et, même si 

nous aimerions pouvoir toutes les honoré [sic], cela nous est impossible. Nous vous 

souhaitons du succès pour votre événement.

Cher m. Ruiz,

… malgré cela [à savoir que la fonda-

tion ne peut financer votre projet], la 

Fondation x continuera à faire tout son 

possible pour aider les enfants dans 

ce pays.

Nous vous encourageons à continuer 

à en faire de même…

Cher m. Ruiz,

J’ai le regret de vous informer que le conseil d’administration de la Fondation x n’a 

pas approuvé votre demande de subvention. Nous aimerions pouvoir approuver toutes 

les demandes qui nous sont soumises, malheureusement, nous ne disposons pas des 

ressources nécessaires…

Les lettres modèles : réactions d’un  
demandeur de subvention
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Appâter puis changer d’avis 
Comme on lui proposait d’appeler, le 
candidat a téléphoné à la fondation. 
Il s’est entendu dire qu’il y avait « des 
nouveaux critères » qui avaient dis-
qualifié son projet. La fondation était 
désolée d’apprendre qu’il avait appar-
emment reçu « l’ancienne version des 
critères ».

Une autre lettre illustre une autre 
exemple du temps perdu par le candi-
dat et la fondation à cause de critères 
incomplets ou trompeurs :

Dans ce cas, l’intérêt de la fondation 
pour les programmes « d’éducation 
scolaire » n’était mentionné nulle part 

dans les directives officielles. En pren-
dre connaissance dans une lettre de 
refus est pour le moins surprenant.

Encore un autre exemple : 

Bizarrement, les critères initiaux dans 
les formulaires de demande compor-
taient une feuille avec deux cases : 
l’une pour un « projet nouveau », l’autre 
pour un « projet en cours ». Dans la 
mesure où l’on vous proposait un 
choix, le demandeur a compris que les 
deux types de projets étaient admis-
sibles, et que la fondation souhaitait 
tout simplement se renseigner sur le 
type de projet concerné. Une simple 
mention comme « seul des projets nou-
veaux seront pris en compte » aurait 
pris moins de place que les deux cases 
à cocher, et aurait été plus utile au 
demandeur et à la fondation.

Des explications sur demande

Plusieurs lettres de refus essayaient 
d’être moins dures en proposant au 
candidat malheureux d’appeler s’il « a 
des questions ». C’est un bon compro-
mis qui, au lieu d’expliquer précisément 

pour chaque projet les raisons du refus, 
propose des explications pour tous ceux 
qui prennent la peine d’appeler.

La lettre mentionnait huit critères 
utilisés pour sélectionner les finalistes, 
mais les candidats devaient appeler 
pour savoir quel(s) critère(s) avai(en)t 
été retenu(s) pour motiver un refus. En 
appelant, le candidat a ainsi appris que 
la raison retenue avait été le manque 
de collaboration avec d’autres organi-
sations, un critère important pour la 
fondation.

Cher m. Ruiz,

… malheureusement, la fondation ne 

peut financer toutes les organisations 

qui ont soumis une demande. Nous 

sommes désolés de ne pouvoir vous 

attribuer une subvention pour couvrir 

vos frais de fonctionnement. Nous ne 

remettons aucunement en question 

la qualité de votre organisation, mais 

c’est le résultat d’une demande trop 

importante pour des ressources limi-

tées et des priorités adoptées par notre 

conseil d’administration … si vous avez 

des questions, n’hésitez pas à nous 

contacter…

Cher m. Ruiz,

… votre projet n’a pas été retenu au terme de la première phase d’évaluation. Pour 

cette raison, la Fondation x doit rejeter votre demande de financement … si vous avez 

des questions, vous pouvez me contacter au 555 555-1234.

Cher m. Ruiz,

… Nous avons examiné les 

propositions reçues et le Conseil 

d’administration a estimé que votre 

projet ne correspond pas aux critères 

qu’il avait retenus. malgré ses quali-

tés, votre projet est déjà en cours, 

alors que la Fondation x recherche 

surtout des projets nouveaux.

Cher m. Ruiz,

… La Fondation x a été créée pour 

fournir de l’aide aux jeunes en difficul-

tés au moyen de programes d’éducation 

scolaire. Nous sommes au regret de 

vous informer que le Comité des sub-

ventions pour la Fondation x n’a pas 

choisi votre organisation pour recevoir 

cette subvention cette année…
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Les demandeurs qui ont contribué à ce guide ont sug-
géré les mêmes règles de base que celles proposées par 
les financeurs, bien qu’ils se soient basés sur leur propre 
expérience. Ils ont proposé quelques principes supplémen-
taires pour une meilleure procédure de demande et de 
communication des décisions d’attribution :

Proposer des critères et des instructions plus exhaus-
tifs. De nombreux demandeurs se basent essentiellement 
sur les critères officiels pour savoir s’ils vont soumettre à 
une fondation une demande de subvention. Il est donc 
important que les instructions et les critères soient les 
plus détaillés et précis que possible. Il faut, en outre, que 
les informations soient à jour : plusieurs ont évoqué le 
problème de critères souvent modifiés sans que cela ne 
soit visible sur les instructions officielles. (Un site internet 
mis à jour, indiquant clairement toute modification des 
instructions ou des critères, est une bonne façon d’éviter 
ce problème.) Enfin, rien n’est plus parlant que des 
exemples. D’après un demandeur, il serait utile d’avoir un 
exemple de projet soutenu par la fondation pour illustrer 
chaque objectif affiché. « J’ai envie de savoir qui reçoit 
actuellement le soutien de la fondation », explique un 
demandeur, plutôt que de devoir attendre les rapports 
annuels qui ne mentionnent généralement que les sub-
ventions les plus importantes versées il y a un an ou plus.

Parler aux candidats, pour les aider à décider s’il faut 
envoyer une demande. La plupart des demandeurs se 
méfient lorsqu’ils doivent monter un dossier en se basant 
uniquement sur des instructions écrites. « Je crois que la 
meilleure façon d’obtenir une subvention est de construire 
une relation avec les gens », explique un demandeur, fai-
sant écho à un sentiment partagé par beaucoup. Il ajoute 
: « Des idées foisonnantes sortent de ces relations. Dans 
mes relations les plus intéressantes avec des responsables 
de programmes, nous avons monté des dossiers ensemble. 
» L’autre bénéfice de travailler ainsi, pour le demandeur 
comme pour le financeur, est qu’il est possible de dire 
non très vite, lorsque l’on voit que le projet et les objec-
tifs de la fondation sont manifestement incompatibles. 
« Je préfère qu’on me dise non d’emblée », confirme un 
demandeur.

Mesurer ses attentes.  Certains demandeurs sont parfois 
troublés de découvrir pendant le processus de constitution 
de dossier que certains financeurs ont des attentes irré-
alistes. Ainsi, une candidate critique les subventionneurs 
qui « ne comprennent pas qu’on ne va pas changer le 
système avec des subventions de $5 000 ou de $10 000. » 
Son conseil : « Avoir l’ambition de ses moyens. » Un autre 
candidat est embêté par « une question intimidante : com-

ment comptez-vous poursuivre vos activités après avoir 
dépensé l’argent de la subvention ? » Pour le candidat, la 
réponse est simple : il faudra faire une nouvelle levée de 
fonds. Il conclut : « On nous pose parfois la question pour 
des subventions de $5 000, alors que cette subvention est 
justement un exemple des moyens que l’on trouve pour 
poursuivre nos activités. »

Appeler pour annoncer la bonne nouvelle. Un deman-
deur affirme : « c’est agréable de savoir que votre projet 
est suffisamment important pour mériter un coup de fil du 
subventionneur ». Cet appel peut être l’occasion d’informer 
le candidat que son projet a été approuvé, ou encore 
l’occasion de l’encourager. Cela met sur la bonne voie le 
partenariat entre bénéficiaire et subventionneur.

Donner des retours et des conseils. Ce conseil revient 
sans cesse dans la bouche des demandeurs, lorsqu’ils sup-
plient les subventionneurs « d’être francs avec eux ». Un 
candidat veut généralement savoir s’il y a un problème 
manifeste avec son projet ou s’il existe une faiblesse 
structurelle dans son organisation qu’il peut essayer de 
combler pour augmenter ses chances. Il aimerait avoir 
une réponse claire et franche sur l’intérêt de soumettre 
une nouvelle demande. « Si le financeur vous dit que vous 
avez la possibilité de soumettre une nouvelle demande 
l’année suivante, est-ce une manière de m’encourager à 
le faire ? » s’interroge un demandeur. « Ou est-ce que cela 
n’augmente pas mes chances et je risque de perdre encore 
plus de temps ? » 

Se méfier des différences culturelles qui affectent la 
manière de communiquer. Plusieurs demandeurs ont 
remarqué que des différences culturelles sont parfois à 
l’origine de problèmes de communication. S’il ne s’agit pas 
d’exploiter les clichés sur les différences culturelles, il est 
néanmoins utile d’être conscient de ces différences. « Il 
peut être utile de réfléchir sur votre façon de communiquer 
». Ainsi, une américaine d’origine amérindienne, qui est à 
la fois financeuse et demandeuse de subventions, a remar-
qué comment certaines conversations, dont l’objet était 
de recueillir des informations supplémentaires, pouvaient 
faire douter les demandeurs, tout simplement à cause de 
la manière de poser les questions. « Dans certaines cul-
tures, remarque-t-elle, il n’est pas coutume de poser trop 
de questions. Si un subventionneur commence à poser 
beaucoup de questions sur un projet, le candidat peut 
croire que c’est une façon de chercher des raisons pour 
refuser une demande. Il est alors utile pour le financeur 
d’expliquer la raison de ses questions, en disant par exem-
ple qu’il pose ces questions parce que le projet l’intéresse 
et qu’il aimerait en savoir davantage. »

Ce que les demandeurs aimeraient dire  
aux financeurs
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Comment dire non

n  Se souvenir des règles de base. Ce sont des règles qui 
vont de soi, elles sont simples, mais il est souvent dif-
ficile de les respecter systématiquement. Il est souvent 
plus facile de commencer par se concentrer sur les quatre 
règles principales : (1) Présenter clairement ses objectifs et 
critères pour décourager des soumissions qui auraient peu 
de chances d’être retenues. (2) Ne pas traîner : les candi-
dats n’auront pas l’esprit tranquille tant qu’ils n’auront pas 
reçu de réponse. (3) Expliquer les raisons de la décision, 
pour que les candidats puissent tirer des conclusions utiles 
pour l’avenir. (4) Être courtois, non seulement en étant 
bien élevé, mais aussi en faisant preuve de sensibilité.

n  Comprendre les raisons de son choix.  Trois types de 
raisonnements produisent trois types de réactions. Le refus 
catégorique peut être court et rapide. Le refus de principe, 
lorsque les intérêts du candidat correspondent à ceux du 
subventionneur mais ce sont les stratégies qui diffèrent, 
exige plus d’explications. Le refus basé sur un jugement 
personnel, lorsque tout semble correspondre mais l’on 
a ses doutes sur les capacités du candidat, réclame une 
réponse formulée avec encore plus d’attention. Si vous 
savez clairement à quel type de décision vous avez affaire, 
vous pourrez gérer efficacement le moment où il faut faire 
part de votre décision, plutôt que de vous embrouiller.

n  Comprendre et gérer les attentes des demandeurs.   
Il est souvent décevant, voire problématique, de se voir 
refuser une demande, surtout lorsque l’on s’attendait à un 
oui. Il faut comprendre comment sa manière de travailler, 
ou quelque chose au cours de la constitution du dossier, 
a pu susciter de faux espoirs. Cela sert à la fois à mieux 
expliquer votre raisonnement et à éviter de susciter de 
vains espoirs par la suite.

n  Comprendre la manière dont son institution prend des 
décisions. Les priorités, la charge de travail et la culture 
propre à l’institution peuvent influer sur la manière dont 
les décisions sont prises. Pour mieux gérer tout le proces-
sus, identifiez comment votre institution affecte votre prise 
de décision. Cela peut vous aider à faire face à des défis, 
et même à réformer des pratiques de votre institution.

n  Bien distinguer son identité personnelle de son rôle 
professionnel. Comme dans tout autre métier, l’identité 
personnelle d’un subventionneur peut entrer en ligne de 
compte au moment de prendre une décision. Même les 
personnes les plus mûres peuvent se sentir coupables 
d’avoir mis un candidat mal à l’aise au moment de lui faire 
part d’un refus. Pour éviter de se remettre personnelle-
ment en question, la solution est souvent une attitude éva-
sive ou hésitante. Il vaut mieux rester soi-même, tout en 
se rappelant que l’on remplit une fonction professionnelle 
dont un des devoirs est parfois de dire non.

Comment dire oui

n  Signaler d’emblée toute condition. Dire oui, sans préci-
sions, trop vite ou trop simplement, peut donner lieu à de 
mauvaises surprises par la suite, lorsque le bénéficiaire 
s’aperçoit que la décision s’accompagne de conditions, de 
négociations ou de limites qui n’étaient pas prévues. 

n  Détailler clairement ses attentes. Les bénéficiaires 
aiment savoir ce que les subventionneurs considèrent 
comme étant une preuve du bon usage de la subvention, 
et comment leur montrer au mieux le progrès effectué 
pour remplir les objectifs fixés par le subventionneur. Un 
oui trop enthousiaste ou sans cadrage peut faire croire au 
bénéficiaire qu’il n’y a pas d’attentes particulières. Cette 
impression peut susciter des tensions ou de la frustration 
par la suite.

n  Faire attention lorsque l’on dit « Oui, mais… »  — Vous 
risquez de dénaturer un projet au point de le rendre 
étranger au demandeur, ou au point où celui-ci ne peut 
plus le mettre en œuvre par manque de flexibilité. Il est 
normal de faire des concessions de part et d’autre au 
moment de négocier un projet, mais il est important de se 
rappeler à qui appartient le projet.

n  Ne pas dire oui parce qu’il est trop pénible de dire non.  
Dans certaines situations, un subventionneur peut être 
tenté d’approuver une subvention, même petite, plutôt que 
de la refuser. Cela peut être utile dans certains cas, mais 
cela suscite souvent des faux espoirs auprès du demand-
eur. Cela peut aussi créer un partenariat que le financeur 
sent qu’il aurait fallu éviter. 

Leçons clés pour les financeurs
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D’AUTrES fAçONS D’UTILISEr CE GUIDE
 

Ce guide ne s’adresse pas uniquement aux subventionneurs, mais à quiconque travaille pour un subventionneur, dans 

des postes où il faut communiquer avec les personnes qui déposent des demandes de subvention. Les subventionneurs 

peuvent vouloir montrer ce guide à tout leur personnel (cadres, personnel administratif, experts juridiques, etc.) pour 

que tout le monde communique avec les candidats de la même façon, avec clarté, courtoisie et efficacité.

Le personnel de soutien est parfois le point d’entrée, parfois le seul contact, des personnes qui s’intéressent à votre 

organisation et qui ont des questions sur votre programme de subventions. Ce guide peut leur être aussi utile que pour 

les subventionneurs. Dans certaines organisations, le service juridique ou les gestionnaires de subvention, plutôt que 

les subventionneurs, sont ceux qui rédigent les lettres accusant réception des demandes, ou annonçant les décisions 

d’attribution, ou répondant à certaines des questions que peuvent poser les candidats. Ces personnes trouveront égale-

ment dans ce guide un moyen de réfléchir sur leur propre travail.

Tout ou partie de ce guide peut être réutilisé dans le cadre d’une formation pour subventionneurs ou pour tout autre 

employé. Il propose un résumé des principaux problèmes auxquels sont confrontés les subventionneurs, et il peut être 

un point de départ pour une discussion sur comment mettre en place une bonne relation entre octroyeurs et demand-

eurs de subventions.
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