
Appel d’offre 
Introduction 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iltud MADEC 
Appui à la recherche - Projet MADES  /  Coopération France-Madagascar 

madec.mades@gmail.com  /  mobile 032 78 646 36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  
 



Motivations 

Qui est arrivé en retard ? 
 
Qui a reçu le document ? 
 

Qui a consulté de document ? 
 

Qui peut répondre à la question posée ? 
 

A combien d’appels pouvez-vous répondre ?  0,  1,  >1 ? 
 
 
                                    Vos recommandations (5 mots clés) 
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Objectifs 
Déterminer les points clés d’un appel d’offre 
 
Evaluer besoins et actions 
 
Rédiger avec efficacité pour atteindre sa cible 
 
Développer et organiser un budget 
 
 
      S’approprier outils et étapes de la méthodologie de réponse 
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Matériels et Méthodes 
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Cas concrets : étude d’exemples 
 
Base de travail commune : travaux de groupes 
 
Retours d’expériences 
 
Recommandations spécifiques et générales 
 
Appuis et suivis 
 
 
 
 
 



Profils 

Questionnaires : 14/15  
 

Domaines (cumulés) 
Langues (dont pratique du Français) : 5 
Anthropologie : 4 
Sciences de l’ingénieur : 6  
Genres : 2 
  
Réponses à appel d’offre : 4  
Rencontres scientifiques et mobilités 
 

Doctorats : 4  
 

réponse à appel d'offre - INTRODUCTION 5 

+ 1 
 

+ 1 
 

+ 1 
 

+ 1 
 



Travaux de groupes 

Considérations 
Niveaux d’étude 
Thèmes de recherche 
Expériences 
 
Objectifs 
Restitutions 
Retours d’expériences 
Partage  
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Mots clés 

Négocier (vendre sa proposition) 
 
Rédiger (clair et précis) 
 
Présenter (image de marque irréprochable) 
 
Respecter (cahier des charges) 
 
Exceller (le meilleur est retenu) 
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Appel d’offre 
Cas d’étude 1 
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Publication 

Etudié durant la formation 
 

Proposition d’appel à communication 
 

Revue générale 
SHS (Sciences Humaines et Sociales) 
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 
SDT (Sciences Dures et Technologies) 
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Mise en situation 

Travaux en groupes homogènes 
Qualification 
Sujet de recherche 
Genre 
 

Objectifs 
Se poser les bonnes questions pour répondre efficacement 
Tirer les constats particuliers 
Déduire les constats généraux 
 
   Appel : FamillesMixtes     
 

   Revue : L&S 
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http://calenda.revues.org/nouvelle24674.html�
http://calenda.revues.org/nouvelle24674.html�
http://www.revues.msh-paris.fr/Modele1/perbook2.asp?id_perio=61�


------------------------- 
Constats généraux 
 
Remplir… 
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------------------------- 
Constats particuliers 
 
Remplir… 
 
 



Appel d’offre 
présentation de l’animateur 
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Mots clés 

Négocier (vendre sa proposition) 
 
Rédiger (clair et précis) 
 
Présenter (image de marque irréprochable) 
 
Respecter (cahier des charges) 
 
Exceller (le meilleur est retenu) 
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Cas 1 : publication 
Constats particuliers 

C1- Type : appel à communication 
C2- Règles de soumission immédiates : selon l’appel 
C3- Règles de soumission futures : pourrons-nous y répondre ? 
C4- Qualitatif (données terrains) : avons-nous la matière ? 
C5- Précision du texte : concis et dans le sujet 
C6- Travail d’équipe : indispensable pour un travail de qualité 

réponse à appel d'offre - FORMATEUR 3 

Constats généraux 

C1- Appel à communication (devient modèle 1) 
C2- Respecter les contraintes pratiques : longueur, format… 
C3- Se projeter 1 : idée de calendrier et de date butoir 
C4- Se  projeter 2 : évaluer les besoins 
C5- Rédiger clairement et avec efficacité 
C6- Intérêt d’une base de travail commune 



Appel d’offre 
Cas d’étude 2 
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Phase 1 : constats généraux 

C1- Appel à communication (devient modèle 1) 
 

C2- Respecter les contraintes pratiques : longueur, format… 
 

C3- Se projeter 1: idée de calendrier et de date butoir 
 

C4- Se  projeter 2 : évaluer les besoins 
 

C5- Rédiger clairement et avec efficacité 
 

C6- Intérêt d’une base de travail commune 
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Formation 

S’instruire à l’extérieur 
 

Proposition d’offre de formation 
 

Formation Ouvertes A Distance  (FOAD) 

SHS (Sciences Humaines et Sociales) 
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 
SDT (Sciences Dures et Technologies) 
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Mise en situation 

Travaux en groupes homogènes 
Niveau d’étude 
Sujet de recherche 
Genre 
 

Objectifs 
Connaitre les formations à distance 
Tirer les constats particuliers 
Déduire les constats généraux 
 
   Appel : FOAD  
 

   Offre : MasterPro 
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http://foad.refer.org/rubrique2.html�
http://foad.refer.org/rubrique227.html�


------------------------- 
Constats généraux 
 
Remplir… 
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------------------------- 
Constats particuliers 
 
Remplir… 
 
 



Appel d’offre 
Cas d’étude 3 
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Phase 1 : constats généraux 

C1- Appel à communication (devient modèle 1) 
 

C2- Respecter les contraintes pratiques : longueur, format… 
 

C3- Se projeter 1: idée de calendrier et de date butoir 
 

C4- Se  projeter 2 : évaluer les besoins 
 

C5- Rédiger clairement et avec efficacité 
 

C6- Intérêt d’une base de travail commune 
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Phase 2 : constats généraux 

C1- Offre de formation (devient modèle 2) 
 

C2- Eligibilité (« expertise ») 
 

C3- Idée de calendrier et de date butoir 
 

C4- Construire un budget 
 

C5- Rédiger avec efficacité, respecter les contraintes (format…) 
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Mise en situation 

Travaux en groupes homogènes 
Niveau d’étude 
Sujet de recherche 
Genre 
 

Objectifs 
Appréhender des Termes de Référence (TdR) 
Tirer les constats particuliers 
Déduire les constats généraux 
 
   Appel : F3e 
 

   Offre : TdR  
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http://f3e.asso.fr/�
http://f3e.asso.fr/IMG/pdf/Pre_Dvpt_TDR_Evaluation_GD_Madagascar_juillet-12_V2.pdf�


------------------------- 
Constats généraux 
 
Remplir… 
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------------------------- 
Constats particuliers 
 
Remplir… 
 
 



Appel d’offre 
la réponse 
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Cerner les différences 

Appel d’offre vs. Demande de financement 
Commanditaire  –  Besoin ponctuel 
 
 

Types d’appel : Offre vs. Communication 
Projet de recherche, expertise, formation, congrès… 
Matériel – Matière grise 
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Projets de recherche : pièges 

Concernant l’action 
Envergure  : trop grande  en rapport de la taille du problème 
Résistances : population, politique… 
Refaire ce qui est déjà fait 
 
Concernant les bénéficiaires 
S’assurer qu’ils ne font pas déjà l'objet d'interventions adaptées 
Ne pas générer de nouveaux problèmes 
Résistances (bis) 
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Expertises : pièges 
Champs d’expertise 
S’assurer d’avoir les compétences pour expertiser (s’entourer) 
 

Emploi du temps par ailleurs 
Travail en plus du sien 
 

Résistance / Fléchage 
Refus de traiter le dossier (réseau) – prestataire déjà positionné 
 

Budget : offre financière 
Trop haute : le commanditaire n’a pas le budget 
Trop basse : « manque de sérieux » 
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Contenu de la réponse 

Identifier : Priorité - Objectifs 
 

Définir : Indicateurs - Bénéficiaires 
 

Indiquer 
Etat de l’art 
Outils de recueil d’information (questionnaires, entretiens…) 
Outils d’analyse 
Calendrier 
Coûts 
 

Présenter 
Partie A : offre technique (cf. supra) 
Partie B : offre financière  (détaillée avec priorités éventuelles) 
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Moyens de mesure 
Cahier des charges 
Respect du canevas, de la mise en page… 
 
Budget 
Clair, détaillé et maîtrisé 
Fait apparaître les partenariats 
 
Réseau 
Coordonné et coordonnées 
 
Qualifications  
Membres du projet 
 
Certification 
Modes de fonctionnement (budget, organisation) 
Démarche d'évaluation interne 
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Le chef 
Regroupe l’équipe, fédère 
 
Coordonne l'architecture du projet 
Rétro planning, budget, méthodologie générale 
 
Définit les objectifs 
Recherche, production du groupe 
 
Réunions de travail 
Provoque, anime, rédige les comptes-rendus 
 
En lien avec la hiérarchie 
Rend compte et transmet l’information (2 sens) 
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Conclusion 

Transparent 
 

Vérifiable 
 

Cohérent 
 

Programmé 
 

Partie A et Partie B  
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Appel d’offre 
présentation de l’animateur 
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Mots clés 

Négocier (vendre sa proposition) 
 
Rédiger (clair et précis) 
 
Présenter (image de marque irréprochable) 
 
Respecter (cahier des charges) 
 
Exceller (le meilleur est retenu) 
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Cas 1 : publication 
Constats particuliers 

C1- Type : appel à communication 
C2- Règles de soumission immédiates : selon l’appel 
C3- Règles de soumission futures : pourrons-nous y répondre ? 
C4- Qualitatif (données terrains) : avons-nous la matière ? 
C5- Précision du texte : concis et dans le sujet 
C6- Travail d’équipe : indispensable pour un travail de qualité 
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Constats généraux 

C1- Appel à communication (devient modèle 1) 
C2- Respecter les contraintes pratiques : longueur, format… 
C3- Se projeter 1 : idée de calendrier et de date butoir 
C4- Se  projeter 2 : évaluer les besoins 
C5- Rédiger clairement et avec efficacité 
C6- Intérêt d’une base de travail commune 



Cas 2 : FOAD 
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Constats particuliers 

C1- Type : offre de formation 
C2- Contraintes pratiques 1 : éligibilité (académique + numérique) 
C3- Contraintes pratiques 2 : date limite 
C4- Contraintes pratiques 3 : coût de la formation 
C5- Motivations, projet et CV : se remettre en cause 
 

Constats généraux 

C1- Offre de formation (devient modèle 2) 
C2- Eligibilité (« expertise ») 
C3- Idée de calendrier et de date butoir 
C4- Construire un budget 
C5- Rédiger avec efficacité, respecter les contraintes (format…) 



Cas 3 :  Appel à manifestation d’intérêt 
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Constats particuliers 

C1- Type : appel à manifestation d’intérêt 
C2- Contraintes pratiques 1 : éligibilité (expertise) 
C3- Contraintes pratiques 2 : date limite 
C4- Etablir un planning 
C5- S’interroger sur les moyens et méthodes à fournir 
C6- Réaliser une proposition financière 
 
Constats généraux 

C1- Appel à manifestation d’intérêt (devient modèle 3) 
C2- Précision du texte : concis et dans le sujet 
C3 & C4- Calendrier : imposé ; à proposer 
C4- Intérêt d’une base de travail commune 
C5- Construire un budget  



Appel d’offre 
Cas d’étude 4 
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Phase 1 : constats généraux 

C1- Appel à communication (devient modèle 1) 
 

C2- Respecter les contraintes pratiques : longueur, format… 
 

C3- Se projeter 1: idée de calendrier et de date butoir 
 

C4- Se  projeter 2 : évaluer les besoins 
 

C5- Rédiger clairement et avec efficacité 
 

C6- Intérêt d’une base de travail commune 
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Phase 2 : constats généraux 

C1- Offre de formation (devient modèle 2) 
 

C2- Eligibilité (« expertise ») 
 

C3- Idée de calendrier et de date butoir 
 

C4- Construire un budget 
 

C5- Rédiger avec efficacité, respecter les contraintes (format…) 
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Phase 3 : constats généraux 

C1- Appel à manifestation d’intérêt (devient modèle 3) 
 

C2- Précision du texte : concis et dans le sujet 
 

C3 & C4- Calendrier : imposé ; à proposer 
 

C4- Intérêt d’une base de travail commune 
 

C5- Construire un budget  
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Evaluation 

Grande envergure (international) 
 

Appel à propositions pour évaluer un projet 
 

Expertise sur sujet précis 
SHS (Sciences Humaines et Sociales) 
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 
SDT (Sciences Dures et Technologies) 
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Mise en situation 

Travaux en groupes homogènes 
Niveau d’étude 
Sujet de recherche 
Genre 
 

Objectifs 
Appréhender des Termes de Référence (TdR) 
Tirer les constats particuliers 
Déduire les constats généraux 
 
   Appel : HIMaghreb 
 

   Offre : Hinternational  et  coordsud 
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http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/TdR-Evaluation-finale-projet-Mounasara_Handicap-International1.pdf�
http://www.handicap-international.fr/�
http://www.coordinationsud.org/�


------------------------- 
Constats généraux 
 
Remplir… 
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------------------------- 
Constats particuliers 
 
Remplir… 
 
 



Appel d’offre 
présentation de l’animateur 
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Mots clés 

Négocier (vendre sa proposition) 
 
Rédiger (clair et précis) 
 
Présenter (image de marque irréprochable) 
 
Respecter (cahier des charges) 
 
Exceller (le meilleur est retenu) 
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Cas 1 : publication 
Constats particuliers 

C1- Type : appel à communication 
C2- Règles de soumission immédiates : selon l’appel 
C3- Règles de soumission futures : pourrons-nous y répondre ? 
C4- Qualitatif (données terrains) : avons-nous la matière ? 
C5- Précision du texte : concis et dans le sujet 
C6- Travail d’équipe : indispensable pour un travail de qualité 

réponse à appel d'offre - FORMATEUR 3 

Constats généraux 

C1- Appel à communication (devient modèle 1) 
C2- Respecter les contraintes pratiques : longueur, format… 
C3- Se projeter 1 : idée de calendrier et de date butoir 
C4- Se  projeter 2 : évaluer les besoins 
C5- Rédiger clairement et avec efficacité 
C6- Intérêt d’une base de travail commune 



Cas 2 : FOAD 
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Constats particuliers 

C1- Type : offre de formation 
C2- Contraintes pratiques 1 : éligibilité (académique + numérique) 
C3- Contraintes pratiques 2 : date limite 
C4- Contraintes pratiques 3 : coût de la formation 
C5- Motivations, projet et CV : se remettre en cause 
 

Constats généraux 

C1- Offre de formation (devient modèle 2) 
C2- Eligibilité (« expertise ») 
C3- Idée de calendrier et de date butoir 
C4- Construire un budget 
C5- Rédiger avec efficacité, respecter les contraintes (format…) 



Cas 3 :  Appel à manifestation d’intérêt 
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Constats particuliers 

C1- Type : appel à manifestation d’intérêt 
C2- Contraintes pratiques 1 : éligibilité (expertise) 
C3- Contraintes pratiques 2 : date limite 
C4- Etablir un planning 
C5- S’interroger sur les moyens et méthodes à fournir 
C6- Réaliser une proposition financière 
 
Constats généraux 

C1- Appel à manifestation d’intérêt (devient modèle 3) 
C2- Précision du texte : concis et dans le sujet 
C3 & C4- Calendrier : imposé ; à proposer 
C4- Intérêt d’une base de travail commune 
C5- Construire un budget  



Cas 4 : Appel d’offre 
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Constats particuliers 

C1- Type : appel d’offre 
C2- Eligibilité (expertise) 
C3- Etablir un planning 
C4- S’interroger sur les moyens et méthodes à fournir 
C5- Se comparer à des équipes prestigieuses 
C6- Réaliser une proposition financière  
 
 Constats généraux 

C1- Appel d’offre (devient modèle 4) 
C2- Problématique précise 
C3- Calendrier de travail et deadline 
C4- Utiliser les compétences associées (réseau) 
C5- Mise en concurrence 
C6- Etablir un budget 



Appel d’offre 
Canevas général 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iltud MADEC 
Appui à la recherche - Projet MADES  /  Coopération France-Madagascar 

madec.mades@gmail.com  /  mobile 032 78 646 36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  
 



Présentation 
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Page de garde 
Titre du projet – Participants – Contact – Durée 
  
Résumé  
 
Identification 
Partenaires : contacts, coordonnées, institutions 
Contact principal (porteur de projet) 



Contours 
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Introduction 
 
Etat des connaissances 
Le point sur le sujet 
Références aux ouvrages et textes consultés 
Références des porteurs du projet 
 
Hypothèses et objectifs 
Scientifiques, Transferts-échanges, Sociaux… 
 

 

 

 



Matériels et Méthodes 
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Complémentarité 
Entre les institutions 
Entre les personnes 
 

Méthodologie générale  
Considérations sociales, éthiques, scientifiques et techniques 
Stratégie globale : populations cibles, zones géographiques… 
 

Evaluation des besoins 
Heures de travail 
Détail des Unités de Travail 
Matériels 



Cadre logique 

Chronogramme 
Détail des différentes étapes 
 
Liens entres les composantes 
Institutionnels  
Humains 
scientifiques 
 
Risques associés 
Politiques 
Humains 
Naturels 
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Objectifs 

Résultats 
Effets escomptés 
Propriété intellectuelle 
Impact espéré 
 
Avancées dues au projet 
Recherche, environnement, développement durable, économie… 
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Demande 
 
Ressources 
A allouer 
Propres : ressources humaines, immobilier, finances 
Aides extérieures 
Partenariats 
 
  Budget détaillé 
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Références 

Conclusion 
 
Bibliographie  
Références des documents consultés 
Références des porteurs du projet 
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Les plus 

Moyens de vérification 
Rapports intermédiaires, audits… 
Indicateurs 

 
Considérations éthiques et sociales 
Charte 
Prise en compte du handicap 
Disparités régionales… 
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Appel d’offre 
pour conclure 
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Rappel des acquis OSSREA 

Formation en Français 
Majorité des appels d’offres en anglais 
Partenaire principal n°1 : Coop Fr (CampusFrance) 
Partenaire principal n°2 : AUF  
 

Possibilité de relecture 
Tous les documents sont sur le portail  recherches 
 

A l’heure du numérique 
« Pour suivre la formation, une connexion de qualité à l’Internet 
est indispensable. La plate-forme d’apprentissage à 
distance « MOODLE » est le support de la formation. » 
(à propos des FOAD de l’AUF)  
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http://www.campusfrance.org/fr/node/1438�
http://www.auf.org/international/appels-offre/�
http://www.recherches.gov.mg/�
http://auf-foad.org/moodleM2MOA�
http://auf-foad.org/moodleM2MOA�
http://auf-foad.org/moodleM2MOA�
http://auf-foad.org/moodleM2MOA�
http://auf-foad.org/moodleM2MOA�


Constats généraux de groupe 
C1- Modèles d’appels 
Communication, formation, offre, manifestation d’intérêt 
 

C2- Cahier des Charges (CdC) 
Respecter la charte graphique, les contraintes d’écriture, de format… 
 

C3- Se projeter : idée de calendrier et de date butoir 
Deadline, date butoir, rétro-planning… 
 

C4- Evaluer les besoins 
Humains, financiers, matériels 
 

C5- Rédiger 
Efficace, précis, concis et argumenté 
 

C6- Réseau 
Intérêt d’une base de travail commune 
 

C6- Expertise 
Posséder les atouts pour répondre à l’appel 
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Démarche du succès 

Principaux appels à connaître 
Francophones : bourses de mobilité AUF ou BGF  ; associations … 
Anglophones : IFS, fondations… 
 
Comment trouver un appel d’offre ? 
Internet : recherche générale (mots clés) 
Communication avec les collègues/partenaires (réseaux) 
Internet  : portail dédié local (veille) 
 
Comment se faire aider ? 
Solution 1 : « aide toi… » 
Solution 2 : portail recherche 
Solution 3  : réseaux 
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http://www.auf.org/bourses/bourses-de-doctorat-appel-international-candidatur/�
http://boursesfrance.mesupres.gov.mg/�
http://f3e.asso.fr/�
http://www.ifs.se/�
http://www.macfound.org/�
http://www.recherches.gov.mg/�
http://www.recherches.gov.mg/�


Appels : rappel des liens url 

Communications    FamilleMixtes    dans    L&S         
 

FOAD de l’AUF     FOAD   et    exempleFOAD 
 

Vulnérabilité des enfants     TdR   par   F3e 
 

Handicapés HIMaghreb   pour   HInternational   et   CoordSud 
 

En plus : Experts auprès de l’AUF   AUFexperts 
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http://calenda.revues.org/nouvelle24674.html�
http://www.revues.msh-paris.fr/Modele1/perbook2.asp?id_perio=61�
http://foad.refer.org/rubrique2.html�
http://foad.refer.org/rubrique227.html�
http://f3e.asso.fr/IMG/pdf/Pre_Dvpt_TDR_Evaluation_GD_Madagascar_juillet-12_V2.pdf�
http://f3e.asso.fr/�
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/TdR-Evaluation-finale-projet-Mounasara_Handicap-International1.pdf�
http://www.handicap-international.fr/�
http://www.coordinationsud.org/�
http://www.auf.org/appels-offre/appel-manifestations-dinteret-pour-la-constitution/�


Recherche : liens url utiles 
 

Information scientifique (PortailRecherche) ; 
 

Documentation scientifique (MDL) ; 
 

Production de documents scientifiques (MadaRevues) ; 
 

Sélection pour aides à la mobilité (BGF) ; 
 

Rencontres scientifiques (BioMad). 

 

réponse à appel d'offre - CONCLUSION 6 

http://www.recherches.gov.mg/�
http://mdl.recherches.gov.mg/�
http://madarevues.recherches.gov.mg/�
http://boursesfrance.mesupres.gov.mg/�
http://biomad.recherches.gov.mg/�


 

A vous de jouer… 
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