
  Les outils F3E 

 

Étude préalable 
 
Finalité : Place dans le cycle du projet : 
Favoriser l’innovation des projets. 
 

 
 

1 – Présentation de l’outil 
1.1 – Définition 

Pour parvenir à monter un projet à caractère innovant, 
il peut s’avérer nécessaire de recourir à un appui 
extérieur.  
Ainsi, l’étude préalable vise à approfondir l’analyse 
de dimensions innovantes d’un projet, alors que ce 
projet est en cours d’élaboration et en vue de préparer 
sa mise en œuvre. Il peut s’agir d’étudier la pertinence 
du projet envisagé, sa faisabilité ou sa pérennité. 
 
Cela peut conduire à approfondir l’analyse des 
contextes du projet, à identifier des acteurs clé. Cette 
connaissance permet d’établir les éléments d’une 
situation de référence en début de projet qui pourra 
fournir une base pour l’évaluation ultérieure des 
résultats, des effets ou de l’impact. 
 
Avec cet outil, le F3E contribue à soutenir les 
capacités d’expérimentation de ses membres. Il 
appuie donc des études préalables dans des champs 
d’intervention ou des démarches innovants, sur 
lesquels les acteurs du développement ne disposent 
pas – ou peu – de références documentaires. 
 
 

1.2 – Caractéristiques 
Au-delà de la structure qui la porte, l’étude doit présenter un intérêt pour d’autres membres du 
F3E (et plus globalement pour d’autres acteurs de la solidarité internationale ou de la coopération 
décentralisée). Ceci peut se traduire notamment par le caractère novateur de l’étude, lié par exemple 
au champ d’intervention (mettre en œuvre un projet dont l’objet est novateur) ou à la démarche 
utilisée. Ainsi, l’étude préalable soutient les capacités d’expérimentation des membres du F3E. 
 
L’étude préalable associe des ressources humaines internes (au commanditaire et/ou à ses 
partenaires) et un consultant. 
 

Exemple : 
Étude préalable « Développement, migration et VIH
en Asie du Sud-Est » - Handicap international,
2004-2006 
Le projet : 
♦ Principe : développer des actions de prévention

« classique » ainsi que des actions de
développement au profit des communautés
vulnérables du Vietnam et du Laos jusqu’en
Thaïlande, afin de prévenir les comportements
à risques du VIH. 

♦ Aspects innovants : ils tiennent au thème, à la
méthode, au champs spatial d’action, et à
l’intégration de ces trois éléments. Au lieu de
réagir a posteriori à une épidémie, la stratégie
du projet s'efforce d'agir en amont des
infections éventuelles sur les dynamiques de
développement qui vont créer les situations à
risque d'infection.  

L’étude préalable au projet : il s’agit de comprendre
et d’analyser le lien – dans le cadre des
communautés d’accueil, de transit ou de partance –
entre vulnérabilité économique, comportements
sociaux et culturels, mobilité et risque au VIH. 
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Elle fournit des éléments qui permettent aux acteurs de préparer la mise en œuvre d’un projet. A ce 
titre, elle se situe entre la phase d’identification (phase d’analyse et d’échanges entre partenaires qui 
aboutit à une idée d’intervention commune) et la phase de programmation (au cours de laquelle sont 
définis la logique d’intervention et/ou le cadre logique complet). 
 
Outre l’amélioration de la qualité des interventions, l’étude préalable permet à la structure 
commanditaire de : 
♦ constituer une base pour la conception d’un dispositif de suivi-évaluation, et une situation de 

référence pour une future évaluation ou étude des effets et de l’impact ; 
♦ renforcer ses compétences (le regard croisé commanditaire / consultant étant source de 

confrontation des acquis et d’apprentissage méthodologique). 
 
 
 

2 – Critères d’éligibilité spécifiques 
 

2.1. Par rapport à l’outil : 
♦ L’étude préalable n’est ni une étude de marché, ni 

une étude d’identification de partenaire(s). Elle 
suppose qu’une idée de projet (d’intervention) et un 
partenaire soient identifiés en amont, même si elle 
peut faire évoluer à la fois l’idée de projet et les 
modalités de partenariat envisagées. 

♦ Un regard attentif est porté sur la cohérence du 
partenariat – actuel et envisagé – avec le projet. 

♦ Le projet doit être en cohérence avec la politique et la 
stratégie de la structure commanditaire. 

 

2.2. Par rapport aux acteurs : 
♦ La structure commanditaire doit être impliquée dans la mise en œuvre du projet qui fera suite à 

l’étude préalable. 
♦ Sont privilégiées les études préalables à des projets multi-acteurs et qui intègrent cette 

dimension (c’est-à-dire les études préalables qui, dans leur montage et leur mise en œuvre, 
associent plusieurs acteurs distincts). 

♦ Comme indiqué plus haut : un ou plusieurs partenaires locaux doivent être préalablement 
identifiés (ONG / association locale, structures d’appui, promoteurs individuels, administration 
déconcentrée, collectivité territoriale...). Les termes de référence de l’étude doivent préciser leurs 
nature et mode d’implication, tant dans l’étude que dans le projet envisagé. Selon le cas : 

- il(s) entretien(nen)t une relation de collaboration ancienne avec le commanditaire ; 
- il(s) est / sont identifié(s) comme partenaire(s) pour le projet à venir sans qu’aucune 

relation de travail n’ait été encore établie.  
♦ L’analyse d’autres acteurs stratégiques par rapport au projet envisagé peut faire partie de l’étude 

préalable. 
 
 

3 – Modalités spécifiques d’instruction et de mise en œuvre  
3.1. Instruction 

♦ Pour pouvoir asseoir ses décisions de cofinancement sur une analyse comparative des projets 
d’études préalables, mieux apprécier leur caractère expérimental et dégager les tendances en 
matière d’innovation, le F3E lance un appel à proposition par an auprès de ses membres. Les 
structures membres intéressées y répondent par une note d’intention. 

 

Paroles d’acteur : 
Étude préalable « Développement, migration et
VIH en Asie du Sud-Est » - Handicap
international, 2004-2006 

« (…) L’étude répond donc globalement bien aux
termes de références, notamment sur le
diagnostic de la situation. Encore une fois, les
solutions en matière de développement devront
être retravaillées ultérieurement lors de la phase
d’identification de projet, et ce avec les
bénéficiaires, et les partenaires identifiés. » 

« (…) Par ailleurs, cette thématique exploratoire
du lien entre mobilité, VIH/Sida et développement
est maintenant appropriée par les différents
programmes de HI, et certaines missions
exploratoires organisée par HI sur d’autres
terrains vont pouvoir s’inspirer de cette étude pour
prendre en compte cette problématique. » 
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♦ Les notes d’intention sont examinées par le Conseil d’administration du F3E qui valide, ou non, le 
principe d’un examen plus approfondi. Le commanditaire rédige alors les termes de référence de 
l’étude, si nécessaire avec l’appui de l’Équipe technique du F3E. Les termes de référence 
complets sont ensuite étudiés de manière approfondie par le Conseil d’administration. La décision 
de cofinancement est prise in fine par le Comité d’Examen. 

 

3.2. Mise en œuvre  
♦ La durée maximale d’une étude préalable est de un an. 
♦ Le montant du cofinancement apporté par le F3E est plafonné à 30 000 euros.  

Compte tenu de sa volonté de soutenir les démarches et projets innovants de ses membres, le F3E 
peut prendre en charge une partie des coûts liés à l’expertise interne (voir § 4.1) si l’étude et la 
cohérence de l’équipe le justifient. 
 
 

4 – Expertise et méthodologie 
4.1 – Type d’expertise 

Un ou plusieurs consultants sont mobilisés pour leur connaissance du secteur d’activité, leur capacité 
à susciter des dynamiques collectives, leurs compétences méthodologiques. Ils enrichissent l’étude 
par leur apport technique et méthodologique, et soutiennent la mise en œuvre d’une démarche 
participative et concertée avec l’ensemble des acteurs. 
Des ressources humaines internes au commanditaire et à son (ses) partenaire(s) sont mobilisées 
pour l’étude : on parle alors « d’expertise interne ». Le consultant intervient en complémentarité (et 
non en conseil ponctuel) de cette expertise interne.  
Au sein de la structure commanditaire, les personnes chargées de l’étude sont celles qui seront 
ultérieurement chargées de la mise en œuvre du projet, ce qui favorise l’appropriation de l’étude. 
 

4.2 – Points de repère méthodologiques 
De façon indicative, l’étude peut se décomposer en plusieurs étapes : 
♦ recueil d’informations sur la thématique et les expériences réalisées, sur la zone géographique ; 
♦ analyse des acteurs existants potentiellement mobilisables ou concernés par le projet envisagé ; 
♦ observations de terrain ; 
♦ enquêtes et entretiens auprès d’acteurs variés (institutionnels / opérationnels, publics / privés, 

pouvoirs locaux...) ; 
♦ entretiens auprès de partenaires potentiels (publics, associatifs, entrepreneurs…) ; 
♦ enquêtes et entretiens auprès d’un échantillon représentatif de « bénéficiaires » ; 
♦ restitution de l’étude au commanditaire et ses partenaires, restitution collective élargie avec les 

membres du F3E possible. 
 

4.3 – Produits attendus 
Il est attendu plusieurs produits : 
 
♦ Un rapport constitué de deux parties :  

- La première, sur la thématique, présente notamment : 
 l’origine du projet envisagé et ses modalités d’insertion dans le milieu (cohérence) ; 
 les améliorations attendues d’un point de vue technique, économique, environnemental 

et/ou social ; 
 dans quelle mesure le projet sera acceptable, sur le plan organisationnel et institutionnel, 

en prenant en compte les points de vue des différents acteurs et leur implication ; 
 les modalités de transmission, de pérennisation et de viabilité de l’innovation, l’analyse 

des risques qui lui sont lié ; 
 les effets induits prévisibles (effets économiques, sociaux, institutionnels, 

environnementaux). 
- La seconde présente la méthodologie d’étude, les outils utilisés, les atouts et les difficultés 

rencontrées. Elle s’attache à faire des propositions d’ordre méthodologique.  
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♦ Une synthèse du rapport diffusée largement, notamment via le site Internet du F3E. 
 
♦ Une note de la part du consultant pour livrer une petite auto-analyse de l’appui qu’il a apporté, 

en faisant notamment des recommandations pour une amélioration de cet appui si c’était à refaire. 
Si possible, un avis sur la qualité globale de la démarche d’étude sera par ailleurs apporté1. 

 
♦ Une note de commentaires de la part du commanditaire donnant son avis sur l’ensemble de la 

démarche 
 
NB : selon les cas, le rapport et sa synthèse pourront être rédigés soit par le consultant, soit par le 
commanditaire. 
 
 

5 – Bénéfice collectif et valorisation 
Le F3E diffuse les documents décrits au § 4.3, en particulier sur son site internet.  
Il peut être amené à les valoriser de différentes manières (ateliers d’échange, analyses transversales, 
capitalisations,…) au service du bénéfice collectif2. Cette valorisation peut concerner des éléments 
d’ordre méthodologique, sectoriel,... Dans le cas de l’étude préalable, le bénéfice collectif se situe 
notamment dans l’accès pour les membres du F3E à des références autour de l’innovation. 
La seconde partie du rapport et la note du consultant servent à enrichir la capitalisation 
méthodologique menée par le F3E. 
 
 
 
 
Consultez notre site www.f3e.asso.fr pour lire et télécharger : 
♦ des exemples de rapports d’études préalables, 
♦ les documents type pour une demande d’accompagnement, à rédiger avec l’appui du F3E : trame 

de note d’intention ; plan type des termes de référence et budget type 
 
 

                                                      
1  Sauf dans le cas où le rapport est rédigé par le consultant, car alors il y pourrait y avoir redondance avec la seconde partie du 
rapport. 
2 Le bénéfice collectif constitue l’un des principes du F3E. Toute étude appuyée par le F3E doit « alimenter le bénéfice 
collectif », c’est-à-dire être utile au plus grand nombre possible de ses structures membres et, au delà, aux autres acteurs de la 
solidarité internationale et de la coopération décentralisée. 


