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Synthèse

Mettre en lumière les éléments saillants de l’enquête, tel 
est l’objet de cette synthèse. L’enquête s’est déroulée en 
deux phases : un questionnaire en ligne adressé à toutes 
les structures membres du F3E puis des entretiens avec un 
échantillon d’entre elles.

LES DÉFIS DES MEMBRES* EN LIEN AVEC 
LES CHAMPS D’ACTION DU F3E

 • Selon les personnes interrogées, la gestion des connaissances doit générer 
de l’apprentissage pour leur organisation. Cet apprentissage doit être utile 
pour améliorer l’action.
S’outiller méthodologiquement, c’est se donner les moyens de mieux piloter 
son action et de la valoriser en interne et auprès de ses partenaires.

 • Les personnes interrogées notent également une forte évolution des relations 
de leurs organisations avec leurs partenaires du Sud.
Elles ont besoin de repositionner le rôle de leur structure en travaillant davantage 
en réseau pluri-acteurs et en recherchant des synergies entre acteurs et 
territoires.
Cette demande de mise en réseau et en synergie répond aussi au positionnement 
de structures membres comme actrices du changement ou de la transformation 
sociale dont les actions visent à contribuer au changement social. Pour certaines 
organisations, cette mise en réseau correspond à un objectif de passage à 
l’échelle.

LE F3E, UN RÉSEAU APPRENANT  
AU SERVICE D’UNE DIVERSITÉ DE MEMBRES

 • L’enquête confirme la diversité des membres représentés dans le réseau F3E : 
diversité des thématiques d’intervention, des types de structures, de leurs 
tailles, diversité du niveau d’intégration des méthodologies proposées et des 
capacités d’investissement.

 • Répondre d’une manière adaptée à cette diversité constitue un défi pour le 
F3E. Un F3E davantage ouvert à d’autres types d’acteurs, tel est le souhait de 
certains membres. En France, cette ouverture porte sur l’ESS et à l’international, 
sur les apports anglo-saxons innovants afin d’enrichir les échanges et les 
productions.

* Dans ce rapport, lorsque l’on parle de membres, on parle des organisations 
membres du F3E. Si l’on souhaite parler des représentant·e·s de ces 
structures (salarié·e·s ou membres du conseil d’administration), on le 
précisera comme tel. De la même façon, le terme d’« acteur » fait référence 
à une organisation (les acteurs de l’ESS = les organisations de l’ESS), alors 
que si l’on parle de personnes, on parlera d’« acteurs et actrices ».
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 • Pour les personnes interrogées, le F3E, en tant que réseau apprenant, a pour 
rôle de faciliter encore davantage les échanges entre les structures. Elles 
soulignent aussi le besoin de mieux valoriser leurs ressources au sein du 
réseau.

APPRÉCIATION DES ACTIVITÉS  
ET PISTES D’AMÉLIORATION
85 % des personnes interrogées ont une appréciation globale du F3E positive.
Elles apprécient son rôle de diffusion de savoir et d’innovation, d’espace 
d’échanges et de mise en relation, sa fonction de co-financeur.
Les activités qui relèvent du cœur du F3E, telles que l’accompagnement d’études, 
les formations et les projets de recherche-action, sont plébiscitées. Néanmoins, 
les personnes interrogées attendent une amélioration de l’offre du F3E pour la 
rapprocher encore davantage des défis actuels de ses membres. « On attend 
du F3E qu’il nous appuie dans les fondamentaux : l’évaluation, la capitalisation, 
l’impact des projets, etc. ; mais aussi qu’il soit audacieux, qu’il nous propose des 
choses qui nous décalent, comme il le fait avec la formation Barefoot guide ou 
l’expérimentation Prisme. » (dirigeante d’une plateforme)
La 1re édition des Rencontres réseau F3E, moment d’échanges entre acteurs et 
actrices de l’ensemble du réseau, a aussi été fortement appréciée. Ce temps fort 
sera renouvelé.
Cette enquête se prolongera par un suivi en continu des attentes des membres en 
vue d’améliorer au fur et à mesure les activités et accompagnements proposés.
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Ce rapport a pour but de mettre en valeur les principales expressions des membres. 
Recueillies durant les deux phases successives de l’enquête 2016-2017, elles 
concernent notamment les enjeux auxquels ils font face et leurs attentes vis-à-vis 
du F3E.
Cette enquête constitue une base fondatrice au suivi des membres. Il sera assuré 
en continu par le nouveau pôle Animation. Suivre en continu l’évolution des besoins 
et attentes permettra d’interroger régulièrement les activités et accompagnements 
proposés pour mieux les adapter et les améliorer.

LES RECOMMANDATIONS DE L’ÉVALUATION DE 2014
Dans le rapport de l’évaluation externe menée en 2014-2015, l’équipe d’évaluation 
recommandait au F3E, afin de réaffirmer son identité de réseau, de « renforcer 
[le] suivi des membres pour mieux les connaître ce qui demande de renforcer 
la fonction d’animation de la vie associative ».
Dans cette optique, en 2016, le F3E s’est réorganisé autour de trois pôles, dont le 
pôle Animation, consacré à l’animation du réseau et de la vie associative. 
Une des premières activités du pôle Animation a été de mettre en place une 
enquête auprès des membres. L’objectif de cette investigation est d’améliorer 
la qualité des actions et des interventions du F3E grâce à une meilleure 
connaissance des membres. Cela requiert de prendre en compte leurs centres 
d’intérêt, leurs expériences, leurs compétences, leurs attentes et leur satisfaction 
vis-à-vis du F3E.

L’ENQUÊTE 2016-2017
Cette enquête s’est déroulée en deux séquences complémentaires et successives. 

Le questionnaire en ligne

Un questionnaire en ligne, lancé à la fin 2016, a été adressé aux chargé·e·s 
de mission participant aux activités du F3E. Il se situe à un niveau 
opérationnel. 
Des représentant·e·s de 66 structures parmi les 81 membres à la date du 
lancement de l’enquête ont répondu au questionnaire (81 %).**

Les entretiens individuels

Une deuxième étape s’est déroulée dans le courant de l’année 2017. 
Elle s’est traduite par des entretiens individuels auprès d’une vingtaine 
de structures membres. Ils ont été menés par le directeur du F3E ou le 
coordinateur du pôle Animation avec des dirigeant·e·s des structures 
membres. La discussion portait sur des sujets plus stratégiques avec une 
orientation plus qualitative et plus prospective.

** Tous les graphiques sont issus des résultats de l’enquête en ligne.

Préambule

 ONG

 CT

 Réseau

 Autres

TYPES DE STRUCTURES MEMBRES

66+13+12+9+z
9 %

12 %

13 %

66 %
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Le questionnaire en ligne et les entretiens ont permis d’interroger des dirigeant·e·s 
des structures membres sur leurs questionnements actuels du point de vue 
méthodologique. Les membres ont pu aussi exprimer leurs besoins en termes 
d’accompagnement et d’outils au regard de ces nouvelles exigences.

APPRENTISSAGE ET PARTAGE 
DES CONNAISSANCES
Pour les personnes interrogées, leur investissement dans une démarche de gestion 
des connaissances doit avant tout générer de l’apprentissage pour l’organisation, 
un apprentissage directement utile pour améliorer l’action. Cette gestion des 
connaissances doit contribuer à valoriser l’expertise développée par l’action, en 
interne et auprès des partenaires. Elle permet la mémoire de l’action, mais une 
mémoire à son tour directement réinvestie au profit de l’action.
L’accompagnement proposé par le F3E ne doit pas se situer du point de vue 
théorique. Sa fonction est d’interroger la pratique pour identifier des applications 
concrètes au service de l’amélioration des projets. « On attend du F3E qu’il 
produise des outils appropriables rapidement », dit un chargé de mission d’une 
ONG de taille moyenne. Pour la directrice d’une ONG, « on a toujours le souci, dans 
la diffusion des outils méthodologiques du F3E aux équipes, de la pertinence par 
rapport à l’amélioration de l’action sur le terrain ». 
Les membres souhaitent investir dans la gestion des connaissances pour un 
double objectif :

 • S’outiller d’un point de vue méthodologique. « La spécificité du F3E, c’est la 
méthodologie, hier sur l’évaluation, aujourd’hui sur la conduite et la mesure de 
l’impact social » (dirigeante d’ONG) ;

 • Partager une culture de l’évaluation et de la capitalisation, ou plus généralement 
de la prise de recul sur l’action menée, avec leurs pairs et leurs partenaires.

On peut distinguer plusieurs besoins forts, exprimés en entretiens, auxquels 
est censé correspondre l’investissement dans une démarche de gestion des 
connaissances :

 • Prendre du recul, s’interroger sur ses pratiques. « La principale valeur ajoutée 
du F3E, c’est l’appui financier et technique pour aider à s’interroger, car on a 
tous du mal à prendre de la distance » (chargé de mission d’ONG) ;

 • Capitaliser dans le but de transmettre le savoir acquis et l’expertise ;

 • Accompagner les partenaires du Sud à la gestion des connaissances ;

 • Animer des échanges entre pairs ;

 • Améliorer la diffusion et l’appropriation des publications des membres.

Le F3E doit aider ses membres à valoriser leurs pratiques, mieux les partager et 
les transmettre dans un objectif d’apprentissage. « Le F3E permet de légitimer la 
démarche d’identification des pratiques, pour nourrir le réseau » (coordinatrice 
des programmes d’un réseau).

1 Les défis des membres en lien  
avec le champ d’action du F3E
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PILOTAGE DE L’ACTION
Pour que le renforcement méthodologique puisse mieux servir la qualité et 
 l’impact de l’action, plusieurs personnes interrogées demandent une poursuite 
de la diversification des accompagnements du F3E, notamment :

 • Accompagnement et cofinancement d’études de diagnostic en amont des 
projets (dont études préalables) ;

 • Échanges d’expériences et de pratiques sur les outils de financement de l’AFD 
(ex. : les conventions programmes pluriannuelles) ;

 • Développement de la capitalisation comme outil de suivi-évaluation des 
programmes et de renforcement des projets. « Je ne suis pas fan d’évaluation, 
trop de rapports inutiles… je serai plutôt suivi-évaluation » (directeur d’une ONG 
de taille importante).

L’évaluation et le suivi-évaluation sont considérés comme des outils importants 
de pilotage et d’amélioration de l’action. Ils vont souvent jusqu’à questionner la 
stratégie des organisations. « Les recommandations de notre évaluation nous ont 
permis de mettre en œuvre notre nouveau triennal en changeant de paradigme. 
L’apport méthodologique du F3E permet de réinterroger son action et de la nourrir 
à nouveau » (coordinatrice d’un réseau d’acteurs associatifs et privés).

PARTENARIAT, DÉCLOISONNEMENT 
ET MISE EN COHÉRENCE
Les personnes interrogées constatent une très nette évolution des rapports avec 
leurs partenaires du Sud, plus professionnels et plus formés. Cette évolution 
appelle, selon elles, à un repositionnement de leur rôle dans l’accompagnement 
et le partenariat. 
Ce changement de posture nécessaire permet alors de poursuivre la mise en 
œuvre d’objectifs variés :

 • Inscrire les partenariats dans une dimension plurielle d’alliance et de réseau 
autour d’objectifs partagés ;

 • Mieux travailler en réseau et mieux évaluer la plus-value du travail en réseau ;

 • Rechercher une dimension pluri-acteurs et une synergie entre différents 
secteurs et niveaux d’acteurs ;

 • Mettre en cohérence les actions de solidarité en France et à l’international, 
et réinvestir l’expérience des structures membres au Sud sur des territoires 
en France. Un chargé d’études d’une ONG très expérimentée l’affirme, « nous 
adoptons une stratégie de diversification en réponse aux besoins du Nord 
en matière de développement (politique de la Ville par exemple) ». Un chargé 
de mission d’une autre ONG indique que « pour nous, l’enjeu, c’est comment 
valoriser notre longue expérience en Afrique dans nos nouveaux projets 
France » ;

 • Pour les collectivités territoriales, valoriser leur action de coopération dans leur 
projet de territoire. « Avec la croissance forte du nombre d’agents, on a besoin 
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d’ouvrir la collectivité à l’international, par des échanges et du compagnonnage » 
(responsable coopération internationale d’une collectivité).

 • Rechercher un plus grand continuum entre le secteur de l’urgence humanitaire 
et celui du développement. Pour la chargée d’évaluation de la branche française 
d’une ONG internationale, « le F3E est très “développement”. On manque d’outils 
pour faire du lien entre urgence et développement » ;

 • Pour certains membres, s’ouvrir à des partenaires issus du secteur marchand.

Les membres demandent que le F3E les accompagne et les outille davantage sur la 
relation partenariale au-delà du renforcement de capacité, sur l’accompagnement 
à l’autonomie par exemple.

CHANGEMENT D’ÉCHELLE  
ET CHANGEMENT SOCIAL
Une autre évolution se fait sentir, la nécessité d’inscrire ses actions dans une 
dimension plus globale. 
Le changement d’échelle devient un enjeu majeur pour de nombreux membres. 
Pour cette dirigeante de plateforme, « nos métiers évoluent. Parmi les nouveautés, 
le changement d’échelle. Comment peut-on soutenir la mise en œuvre de stratégie 
de changement d’échelle ? »

Ainsi, appartenir à un réseau comme le F3E peut aussi apparaître comme 
une opportunité de tisser des liens en vue de pouvoir développer des projets 
communs en consortium, une manière de répondre au changement d’échelle par 
la recherche d’alliances.

Le changement social. Plusieurs des organisations interrogées se positionnent 
désormais comme actrices de changement social (ou de transformation sociale). 
Cette évolution réinterroge la relation partenariale souvent ancienne sur les 
territoires d’intervention.

Pour le directeur d’une ONG, « notre organisation s’engage résolument dans le 
changement des rapports de domination et donc réoriente ces capacités vers la 
structuration des populations pauvres. Avec nos partenaires, nous ne sommes 
que des moyens. L’institution passe après les changements. Notre partenariat avec 
les ONG nationales devient une Alliance au service de la transformation sociale ».

Afin de mieux mesurer l’impact de leur action sur une plus grande échelle et mieux 
apprécier leur contribution au changement social, les membres expriment un vif 
intérêt pour de nouveaux outils d’appréciation mêlant qualitatif et quantitatif. 
Des outils permettant aussi d’apprécier les effets de l’action sur un plus long 
terme ainsi que des actions dites « soft ». Le même directeur d’ONG affirme : « En 
premier lieu, le F3E doit aider à répondre à la question : en quoi notre action est-
elle contributrice de changement social ? Dans un deuxième temps, le F3E doit 
défendre l’importance de la solidarité internationale comme vecteur de changement 
social. Nos attentes vis-à-vis du F3E : de l’ingénierie de formation et la production 
d’outils de questionnement autour de sa contribution à la transformation sociale. »

POINT DE DÉBAT

Si aujourd’hui, la 
gouvernance du 
F3E a choisi de 
faire référence 
à la contribution 
des membres au 
changement social, 
notamment dans le 
DOS 2025, toutes 
les structures 
interrogées ne 
se reconnaissent 
pas dans cette 
définition.

POINT DE DÉBAT

L’ouverture au 
secteur marchand 
est l’objet d’une 
controverse au 
sein du secteur 
de la solidarité 
internationale et 
ce débat divise 
aussi les membres 
du F3E.
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GESTION DE LA DIVERSITÉ DE SES MEMBRES
L’enquête confirme la diversité des types d’organisations représentées au sein 
du F3E.
Si le F3E constitue un espace commun d’échange et d’apprentissage sur les 
questions méthodologiques, les membres ont des activités, des agendas, des 
fonctionnements différents dont il faut aussi tenir compte.
Quelques éléments sur la situation des membres ayant répondu à l’enquête en 
ligne :

LES ÉQUIPES DES STRUCTURES MEMBRES DU F3E

80 %

60 %

40 %

20 %

Équipes siège Équipes opérationnelles

 Île-de-France

 Région

 International

Si la majorité des équipes siège se situent en Ile-de-France, un tiers se situent en 
Régions, dont la plupart des collectivités, et certaines se situent à l’International. 
Côté équipes opérationnelles, dont font souvent partie les personnes chargées 
de la gestion des connaissances, la répartition est inversée avec une majorité des 
équipes sur le terrain à l’international.

ZONES D’INTERVENTION PRINCIPALES

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT

AMÉRIQUE LATINE

ASIE

FRANCE/EUROPE

AUTRES

L’Afrique reste la zone d’intervention principale mais de plus en plus de structures 
membres interviennent aussi au Nord, en France comme dans le reste de l’Europe.

2  Le F3E : un réseau apprenant  
au service de ses membres
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L’accompagnement et les ressources méthodologiques proposées par le F3E 
doivent être davantage accessibles aux équipes sur le terrain. Elles doivent 
être moins conditionnées à du présentiel à Paris. Le dirigeant d’une ONG de 
taille importante affirme que son « plus gros chantier : former les bénévoles ! », 
répartis dans des zones territoriales très diverses. La chargée de mission d’une 
ONG internationale est confrontée au même problème : « Les opérationnels de 
nos programmes sont majoritairement des personnels nationaux. » L’enjeu de 
l’accessibilité des contenus F3E est essentiel pour ces structures.

Les thématiques sur lesquelles interviennent les structures membres sont 
extrêmement variées (cf. graphique). On voit se développer très fortement chez 
les membres des thématiques remises à jour plus récemment (genre, ESS, 
développement durable, cohésion sociale). Le réseau F3E est encore nettement 
un réseau d’acteurs et actrices du secteur du développement où les structures 
intervenant dans le champ de l’urgence humanitaire sont sous-représentées. 

Pour certains membres, croiser des méthodologies avec des thématiques 
d’intervention est essentiel. « Nous privilégions notre participation à des réseaux 
dans notre secteur », rappelle la directrice d’une ONG très ancrée dans une 
thématique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉDUCATION, FORMATION ET CULTURE

DÉVELOPPEMENT RURAL

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ECSI

AGRICULTURE

APPUI INSTITUTIONNEL / AUX POLITIQUES PUBLIQUES

ACCÈS AUX DROITS

GENRE

EAU & ASSAINISSEMENT

PLAIDOYER

SANTÉ

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACTION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

COHÉSION SOCIALE

URGENCE/
HUMANITAIRE

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
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Cette diversité des membres et de leurs parcours se traduit aussi dans les centres 
d’intérêts propres à chaque structure qui conditionnent les attentes spécifiques 
vis-à-vis du F3E :

 • Si certains membres viennent au F3E pour acquérir des compétences de 
base sur l’évaluation et la capitalisation, d’autres les ont développées depuis 
un certain temps et attendent du F3E davantage de propositions sur des 
approches innovantes et de l’expérimentation ; 

 • Si certains membres sont tournés vers des problématiques internes de gestion 
et de pilotage de leurs programmes, d’autres viennent au F3E pour s’ouvrir à 
d’autres acteurs et actrices et cherchent une mise en relation avec des pairs ou 
d’autres acteurs et actrices. « Pour nous, la dimension pluri-acteurs du F3E est 
capitale. Il s’agit de parvenir à travailler ensemble (OSC, CT, recherche) autour 
de projets communs » (chargé de mission d’une ONG).

ATTENTION PARTICULIÈRE À CERTAINS 
TYPES DE MEMBRES (COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES, RÉSEAUX)
Deux types de membres semblent demander une attention plus particulière du 
fait de la spécificité des enjeux auxquels ils font face : les collectivités territoriales 
et les réseaux. 

Les collectivités territoriales, notamment les plus petites, connaissent des 
difficultés croissantes pour défendre leur politique et action de coopération 
internationale. Elles attendent du F3E un accompagnement spécifique les aidant 
à mieux inscrire leur projet de coopération internationale dans leur projet de 
territoire et à mieux en apprécier l’impact local.
Pour le chargé de coopération d’une petite collectivité, « l’évaluation menée 
avec le F3E a permis de valoriser le travail de coopération auprès des élu·e·s, 
partenaires et habitant·e·s, qui restent toujours à convaincre. » Pour le directeur 
d’une grande collectivité, « nous attendons du F3E qu’il soit pluri-acteurs, qu’il 
facilite l’internationalisation des politiques territoriales, qu’il continue à travailler 
sur l’impact et qu’il nous aide à travailler sur de grandes questions comme la 
migration ».

Les membres réseaux expriment, eux aussi, des besoins spécifiques vis-à-vis du 
F3E :

 • Un accompagnement à la diffusion des pratiques d’évaluation, de capitalisation 
et d’analyse du changement au sein de leurs propres structures pour une 
meilleure appropriation ;

 • Une réflexion sur une utilisation efficace des nouvelles technologies et outils 
collaboratifs pour l’animation d’un « réseau 2.0 ».
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COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DE 
L’ESS ET DE L’ACTION SOCIALE EN FRANCE
Le DOS 2025 a réaffirmé l’orientation stratégique du F3E de s’ouvrir aux acteurs 
de l’ESS. L’enquête a permis de recueillir des réactions partagées sur cette volonté 
d’ouverture.

Certains membres attendent de cette ouverture une opportunité pour développer 
des synergies entre les actions de solidarité en France et à l’international. 
Cette attente peut, dans une certaine mesure, entrer en relation avec l’objectif 
de changement d’échelle et de contribution au changement social exprimé plus 
haut. Un dirigeant d’une ONG de taille importante, qui œuvre en France comme 
à l’international, le dit : « Parmi les bonnes surprises de l’évolution récente du F3E, 
je note l’ouverture aux acteurs de l’ESS en France. »

Cependant, d’autres membres expriment davantage de réserve et de prudence sur 
le supposé apport d’une ouverture à un secteur très hétérogène et pas forcément 
toujours très avancé sur les questions d’évaluation. Pour le directeur d’une ONG 
en lien avec des acteurs de l’ESS, « il faut avancer avec prudence vers ce secteur 
qui recoupe des acteurs de nature très diverse avec des orientations parfois 
divergentes, et il faut identifier au préalable les bons interlocuteurs ou bonnes 
interlocutrices pour répondre à des objectifs ciblés ». 

PARTENARIATS À L’INTERNATIONAL
Les membres attendent aussi du F3E une ouverture vers des approches 
méthodologiques innovantes. Plus généralement, ils sollicitent un moyen d’accès 
à des espaces de réflexion et d’échange de dimension internationale. 
Notons que cette attente est davantage présente chez les petites et moyennes 
structures. Elles n’ont pas l’envergure ni le temps nécessaires pour accéder par leurs 
propres moyens à ces contacts et à ces informations. Pour le directeur d’une ONG 
de taille moyenne, « partenariat international et changement social, cela donne 
envie de savoir ce que les autres pensent et font… ». Le directeur d’une importante 
ONG estime, lui aussi, que « le F3E gagnerait à s’ouvrir à l’international, notamment 
vers l’Amérique latine sur la question de la capitalisation/systematisation, qui y 
sont de vrais processus d’éducation populaire ». 

L’APPRENTISSAGE EN RÉSEAU
Les membres font part de leur intérêt pour les temps d’échanges entre pairs 
proposés lors des groupes de travail, expérimentations collectives et formations 
qui nourrissent leur apprentissage. Pour la directrice d’une ONG de taille moyenne : 
« Le F3E, comme espace d’acteurs et d’actrices, permet une fertilisation croisée 
des apprentissages. »

À propos de la mise en place d’un système d’accompagnement entre pairs, les 
points de vue sont partagés. Des représentant·e·s des membres s’interrogent sur 
les modalités de fonctionnement d’un tel système et les risques d’inégalité, de 

POINT DE DÉBAT

L’accompagnement 
entre pairs est 
perçu comme une 
opportunité pour 
certains membres 
quand d’autres 
se méfient des 
dérives possibles. 
Par contre, on 
retrouve une 
certaine unanimité 
sur la valorisation 
des ressources 
et l’échange de 
pratiques.
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concurrence ou de marchandisation des services. En tout état de cause, plusieurs 
membres souhaitent être associés à cette réflexion lorsqu’elle sera lancée.

Grâce au questionnaire en ligne, les personnes interrogées se sont exprimées sur 
leur propre expérience d’accompagnement entre pairs :

DÉJÀ UNE EXPÉRIENCE 
D’ACCOMPAGNEMENT ENTRE PAIRS ?

34+66+qOUI 
34 %

NON 
66 %

EXPÉRIENCE D’ACCOMPAGNEMENT  
ENTRE PAIRS

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

EN TANT QU’ACCOMPAGNANT·E

AVEC UN MEMBRE DU F3E (AU MOINS UNE FOIS)

EN TANT QU’ACCOMPAGNÉ·E

Un tiers des structures membres ont déjà eu une expérience d’accompagnement 
entre pairs dont beaucoup avec d’autres membres du F3E mais en dehors du F3E.

Par ailleurs, les membres sont assez favorables à la circulation et à l’échange de 
leurs propres ressources et se déclarent majoritairement volontaires pour partager 
une production et/ou une expertise qui leur est propre au sein du réseau :

DES EXPERTISES À VALORISER  
DANS LE RÉSEAU ?

59+41+q
DES PRODUCTIONS MÉTHODOLOGIQUES 

PRODUITES PAR LES MEMBRES  
À VALORISER AU SEIN DU RÉSEAU ?

58+42+qOUI 
59 %

OUI 
58 %

NON 
41 %

NON 
42 %
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Le F3E poursuit un objectif de meilleure valorisation des ressources des membres 
au sein du réseau. C’est le souhait de nombreuses personnes : « L’important, c’est 
de valoriser le savoir-faire des membres pour les membres », pour une directrice 
d’ONG.

APPRÉCIATION GLOBALE
Les membres du F3E ont une bonne appréciation globale du F3E : 65 % des 
personnes interrogées lors du questionnaire en ligne notent leur appréciation 
globale à 7 ou 8 sur une échelle de 1 à 9. Deux personnes sur 66 ont donné une 
note basse. 85 % des personnes qui se sont prononcées ont une appréciation 
globale du F3E positive (une note égale ou supérieure à 5).

APPRÉCIATION GLOBALE DU F3E
ENQUÊTES 2014-2015 ET 2016

NE SE  
PRONONCE  

PAS

9 
(PLUS  
HAUT)

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 %

8

7

6

5

4

3

2

1 
(PLUS  

BAS)

 2016

 2014

3  Appréciation des activités  
et pistes d’amélioration
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Les notes d’appréciation globale du F3E s’élèvent autour de la note médiane 7, soit une bonne 
appréciation globale du F3E. Sur les deux enquêtes 2014 et 2016, la moyenne est à 6,8. Pour le chargé 
d’études et de formation d’une ONG ayant donné la note la plus basse lors de l’enquête, le F3E doit 
« améliorer sa capacité pédagogique pour permettre aux participant·e·s de sortir d’une demi-journée 
d’échanges entre pairs avec de nouvelles compétences ». 

LES FONCTIONS DU F3E QUI RÉPONDENT 
LE MIEUX À VOS BESOINS
Dans le questionnaire en ligne, les personnes étaient invitées à indiquer parmi les fonctions du F3E 
(description simplifiée***) les trois qui répondaient le mieux à leurs besoins. Sans surprise, les fonctions 
plébiscitées sont en lien avec les activités pour lesquelles les personnes interrogées sont les plus 
satisfaites.

LES FONCTIONS DU F3E

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

ACCOMPAGNATEUR PRODUCTEUR ANIMATEUR EXPÉRIMENTATEUR DIFFUSEUR PROMOTEUR

Le rôle d’animateur du F3E et sa dimension réseau apparait désormais en bonne place aux côtés de 
celle de centre de ressources. Les personnes interrogées attendent du F3E qu’il joue pleinement son 
rôle d’animation d’espaces d’échanges de pratiques (résolution de problèmes par le collectif) et de 
mise en relation entre pairs. Ainsi, pour le responsable de l’expertise d’une ONG de taille moyenne : 
« Le F3E doit se positionner en animateur d’échanges. »

*** •  Animateur, connecteur (le F3E valorise ses membres et encourage les échanges et les appuis entre pairs) ; 
•  Diffuseur en temps réel (le F3E diffuse et traduit des méthodologies et des pratiques auprès ses membres 

et du secteur) ; 
•  Accompagnateur (le F3E accompagne les démarches d’apprentissages et d’analyse de pratiques à travers 

les études, les formations et les dynamiques collectives) ; 
•  Expérimentateur (le F3E s’implique sur de nouveaux thèmes innovateurs définis par ses membres) ; 
•  Producteur de connaissances (le F3E publie d’une manière régulière et accessible à tous) ; 
•  Promoteur avec collectifs (en partenariat avec d’autres collectifs, le F3E défend la place de l’évaluation dans 

les politiques de développement et d’analyse des pratiques).
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LA SATISFACTION VIS-À-VIS D’ACTIVITÉS DU F3E
Les activités les plus satisfaisantes pour les membres sont les activités qui 
relèvent du cœur du F3E.
Les ressources et services tels que l’accompagnement d’études, la production de 
publications, les formations, sont à la fois connues et appréciées. Les réponses 
mettent aussi en évidence que d’autres fonctions ou accompagnements du F3E, 
mis en place plus récemment, sont moins connues. Sont concernées : la recherche-
action, l’animation du réseau, le plaidoyer.

VALORISATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CD ET DE LA SI

MISE EN RÉSEAU AVEC D’AUTRES ACTEURS

ACCOMPAGNEMENT D’ÉTUDES, D’ÉVALUATIONS ETC.

PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE ACTION

INFLUENCE SUR LA PLACE DE L’ÉVALUATION DANS L’AGENDA DE L’EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT

ANIMATION/STRUCTURATION DU RÉSEAU

COFINANCEMENT D’ÉTUDES, D’ÉVALUATIONS ETC.

FORMATIONS

CENTRE DE RESSOURCES (THÉMATIQUES/MÉTHODOLOGIQUES)

DOCUMENTS PRODUITS PAR LE F3E

NIVEAU DE SATISFACTION VIS-À-VIS DES ACTIVITÉS PROPOSÉES

 Très satisfait  Plutôt satisfait  Plutôt pas satisfait  Pas satisfait du tout  Ne sais pas

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %



F3E • LES MEMBRES S’EXPRIMENT SUR LEUR RÉSEAU 17

Améliorer les études accompagnées pour plus d’apprentissage 

Les répondant·e·s au questionnaire en ligne ont exprimé des attentes vis-à-vis 
des études :

 • Davantage d’accompagnement post-évaluation ;

 • Des termes de référence moins lourds et moins complexes ;

 • Un accompagnement orienté sur l’appropriation des résultats de l’étude ;

 • Un cofinancement des études plus important ;

 • Une prise en compte des ressources humaines propres dans le cofinancement 
des études.

À la question « quelles sont les nouvelles modalités d’apprentissage, initiées et 
portées par des membres, que le F3E pourrait accompagner et/ou cofinancer ? », 
62 % des personnes interrogées pensent aux formations entre pairs (rappelons ici 
que la plupart des formations organisées par le F3E sont déjà co-animées par des 
membres du réseau), 52 % à des ateliers ou séminaires, 51 % à de la valorisation de 
production de membres et 48 % à des visites d’échanges croisées entre membres 
sur le terrain.
Les membres souhaitent que le F3E permette de cofinancer des activités qui ne 
le sont pas jusqu’ici et qui ne sont pas prises en compte par les bailleurs. Il s’agit 
d’activités favorisant l’échange et la co-construction entre pairs.

FORMATION ENTRE MEMBRES

ATELIERS, SÉMINAIRES

VALORISATION DE PRODUCTIONS DES MEMBRES (VIDÉOS PAR EXEMPLE)

VISITES D’ÉCHANGES CROISÉES ENTRE MEMBRES SUR LE TERRAIN

AUTRE

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

DE NOUVELLES MODALITÉS D’APPRENTISSAGES,  
INITIÉES ET PORTÉES PAR DES MEMBRES, À SOUTENIR PAR LE F3E
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L’enquête en ligne a révélé que l’accompagnement d’études par le F3E est avant tout 
un appui méthodologique permettant souvent d’internaliser les compétences de 
pilotage des évaluations externes. Le cofinancement reste un atout prépondérant 
que les membres voudraient voir se développer davantage. Le fait que cet 
accompagnement aide à la prise de recul sur l’action et aux apprentissages au 
sein de la structure concernée est jugé comme une plus-value importante. Pour 
le directeur d’une petite ONG technique spécialisée, « le F3E est un espace ouvert 
qui nous permet de lever la tête et sortir de notre silo, même si nous n’en prenons 
pas toujours le temps ».

RECEVOIR UN APPUI MÉTHODOLOGIQUE (ÉLABORER LES TDR, PRÉPARER DES RÉUNIONS, RESTITUTIONS…)

COFINANCER

PERMETTRE LA PRISE DE RECUL

FAVORISER L’APPRENTISSAGE DES ACTEURS ET ACTRICES ET OPÉRER UN CHANGEMENT DANS LES ACTIONS

IDENTIFIER ET CHOISIR DES CONSULTANT·E·S

RENDRE LES ÉTUDES PLUS STRATÉGIQUES

FACILITER DES RELATIONS ENTRE LES ACTEURS/ACTRICES AUTOUR D’UNE ÉTUDE ET FAIRE DE LA MÉDIATION

SE FORMER « SUR LE TAS » AUX DÉMARCHES POLITIQUES

RENFORCER LA CRÉDIBILITÉ DE L’ÉTUDE

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT D’ÉTUDES PAR LE F3E
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Des formations-action pour faciliter le passage à l’action

Une offre de formation originale
L’offre de formation proposée par le F3E est jugée originale par les répondant·e·s 
au questionnaire en ligne. Selon leurs dires, elle favorise l’échange d’expériences 
entre pairs mais aussi l’accompagnement des projets d’action en cours.

25+75+qCLASSIQUE  
25 %

ORIGINALE 
75 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

L’ÉLABORATION DE PLAN 
D’ACTION SUR LES PROJETS 
DES PARTICIPANT·E·S

AUTRE

LA PÉDAGOGIE

LES SUJETS

L’ÉCHANGE ENTRE PARIS ET LA MISE EN RÉSEAU

Modalités de formation souhaitées ?

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

DÉCENTRALISÉE (EN PROVINCE)

À DISTANCE (E-LEARNING)

PRÉSENTIELLE (À PARIS)

Même si la formation présentielle semble le plus souvent adaptée, de nombreux 
membres font désormais part d’un besoin de formation à distance. Cela peut 
concerner leurs équipes opérationnelles, leurs équipes sièges pour les membres 
basés en Régions ou qui pratiquent plus largement le télétravail pour leurs 
salarié·e·s.

Plusieurs membres mènent dans un autre cadre des expériences d’e-learning 
depuis plusieurs années et souhaiteraient voir développer ces modalités au F3E.
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Des « Rencontres du réseau » pour renforcer 
attractivité et sentiment d’appartenance

Permettre un échange entre acteurs et actrices : c’est ce que la plupart des 
personnes interrogées en ligne attendaient de la première édition des Rencontres 
du réseau F3E, organisée en mai 2017. De ce point de vue, elles ont exprimé 
une grande satisfaction à pouvoir bénéficier d’un temps de rencontre et de 
rassemblement de l’ensemble du réseau. 

Selon les questionnaires de satisfaction, cet événement a aussi contribué à un 
sentiment d’appartenance et d’intégration à un collectif partageant les mêmes 
questionnements méthodologiques et désireux d’améliorer ses pratiques.

Ces « Rencontres du F3E » seront reconduites annuellement en prenant soin de 
varier les formats et les contenus et de favoriser davantage l’échange entre les 
membres afin de préserver leur attractivité.

Une participante aux « Rencontres 2017 » est enthousiaste car l’événement lui a 
fait prendre conscience de la diversité des activités et sujets traités par le F3E : 
« Bravo pour cette première édition riche d’échanges vivants et de qualité, cela m’a 
permis de découvrir l’étendue du F3E ! » Un autre participant estime que « ce type 
d’événement est une excellente plateforme de réflexion et de rencontre. C’est un 
temps de partage entre les membres, pour construire une culture commune 
au-delà de la diversité des pratiques ».

APPRÉCIATION DES DIFFÉRENTES SÉQUENCES DES JOURNÉES F3E 2017
(notes moyennes sur une échelle de 4)
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Une communication plus polyvalente et plus accessible

Les personnes interrogées via le questionnaire en ligne ont indiqué que leur 
structure était présente sur les réseaux sociaux, principalement Facebook et 
Twitter, et dans une moindre mesure LinkedIn. En réponse à ce constat, le F3E a 
commencé à investir Facebook et Twitter en 2017. Cela s’est notamment traduit 
par la retransmission en direct des « Rencontres du réseau » et la publication 
d’informations régulières.

Vers des ressources méthodologiques F3E aux formats variés

Les ressources méthodologiques proposées par le F3E sont appréciées quand elles 
sont consultées. Malheureusement, certaines le sont peu. Les membres déplorent 
un manque de temps mais aussi un manque d’information et d’accessibilité de 
ces ressources. 
Le F3E devra rendre ses ressources plus directement accessibles et plus simples 
à appréhender et à utiliser au bénéfice de l’action.

FILMS D’ANIMATION

KITS

GUIDES

FICHES TECHNIQUES

RAPPORTS ET SYNTHÈSES

CONSULTEZ-VOUS LES DIFFÉRENTS TYPES DE RESSOURCES DU F3E ?

 Souvent  De temps en temps  Rarement  Jamais

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

PRÉSENCE ACTIVE DES MEMBRES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

LINKEDIN

TWITTER

FACEBOOK

GOOGLE+

AUCUN

AUTRE
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Des programmes d’expérimentation 
méthodologiques pour innover

Les membres attendent du F3E qu’il renforce son appui à l’innovation. 
Cela passe par des expérimentations méthodologiques comme le programme 
Prisme, sur lequel les retours sont divers. Ces approches expérimentales 
proposées par le F3E ces dernières années ont rencontré une réelle adhésion 
auprès de certains membres et moins auprès d’autres. Pour ce dirigeant d’ONG 
(n’ayant pas pris part à l’expérimentation), « pour nous, les approches orientées 
changement sont d’abord une injonction des bailleurs et sont trop lourdes. Les 
bailleurs ne s’intéressent qu’aux changements macro ». Pour la directrice d’une 
ONG participante, « le programme nous paraît lourd ». Au contraire, pour le directeur 
d’une importante ONG qui y a également participé, « le F3E jouit d’une image très 
positive avec son programme d’expérimentation Prisme ».

Dans les suites de ce programme, il y a un enjeu de diffuser les approches orientées 
changement expérimentées. Plus généralement, il s’agit de trouver un équilibre 
entre l’accompagnement de l’expérimentation méthodologique avec un groupe 
restreint de membres et, dans un second temps, la diffusion large des résultats 
à l’ensemble du réseau. 

L’innovation portée par le F3E peut également prendre des formes plus légères 
que le programme Prisme (15 expérimentations, 5 ans). Pour le responsable 
expertise d’une ONG, « le F3E doit être force de proposition sur l’innovation et 
l’expérimentation, et développer davantage cette offre nouvelle ».

Un plaidoyer pour l’analyse des pratiques et l’apprentissage

De plus en plus de personnes investies dans le réseau depuis plusieurs années 
dans des groupes d’expérimentation ou dans la gouvernance se font volontiers 
ambassadrices du F3E auprès d’autres membres ou d’autres organisations et 
partenaires.

Elles diffusent et défendent les approches et les résultats des espaces 
d’apprentissage F3E.

Le F3E a conscience de l’intérêt à s’appuyer sur de tel·le·s ambassadeurs et 
ambassadrices pour diffuser les apprentissages au sein du réseau et se rendre 
attractif à l’extérieur. Pour autant, le rôle de plaidoyer du F3E doit se concentrer sur 
son cœur de métier. Pour un dirigeant d’ONG membre, également administrateur 
de Coordination Sud : « Les seuls sujets sur lesquels je vois le F3E faire du plaidoyer 
sont l’apprentissage et l’évaluation. » Pour un autre directeur d’ONG membre, « le 
F3E a un rôle à jouer pour défendre la place de la solidarité internationale comme 
vectrice de changement social ».
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« Contribuer à améliorer les pratiques de ses membres en matière d’apprentissage, 
d’innovation, de qualité et d’impact de leurs actions » : Telle est la mission du 
réseau F3E, tel que le précise le document d’orientations stratégiques (DOS) F3E 
2025.

Pour y répondre, le F3E veillera à apporter des réponses efficaces aux attentes et 
besoins de ses membres exprimés dans cette enquête. En ce sens, il s’attachera 
à adapter et à améliorer les activités proposées et son offre d’accompagnement.

Un dispositif de suivi-évaluation des résultats et des effets de l’action du F3E est 
mis en place en 2018 pour permettre de l’améliorer au fur et à mesure.

Soucieux de rester à l’écoute de ses membres, le F3E réalisera des entretiens 
avec chacun de ses membres sur une période de trois ans ainsi qu’une enquête 
de satisfaction fin 2018.

Ce suivi, à la fois des activités déployées et de l’évolution des besoins et attentes 
des membres, doit permettre une amélioration continue de l’action du F3E au 
bénéfice des membres.

Conclusion
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