
   
 

 

Analyse des groupes cibles pour le projet 

 
Rappel : L'analyse des groupes cibles (AGC) est un processus qui vous permettra de créer un 
document identifiant les groupes cibles et leurs besoins - la définition des groupes cibles. 
L'objectif de l'AGC est de mieux comprendre les besoins actuels des groupes cibles 
potentiels, leurs points de vue sur les problèmes qu'ils sont censés traiter et d'évaluer 
l'intérêt pour votre idée de projet. L'analyse des groupes cibles est un document essentiel à 
présenter avec la proposition de projet (elle donnera des informations précieuses aux 
décideurs concernant l'attribution des financements et/ou l'approbation de votre idée de 
projet).  
 
→ Complétude et précision : Afin d'avoir une vision claire des perspectives des groupes 
cibles, vous devez être aussi précis que possible dans votre AGC. La précision augmentera la 
qualité du projet et l'exhaustivité diminuera le risque de non-pertinence pour les groupes 
cibles (les membres du GC ne sont pas intéressés par votre idée de projet). 
  
→ Quand ? L'analyse des GC doit être faite AVANT la mise en œuvre du projet (Module 2). 
L'objectif est d'amender et de modifier votre idée de projet si l'AGC montre que votre 
interprétation des besoins des groupes cibles est biaisée ou inexacte. 
 
→ Qui ? Le champ d'application de l'AGC est défini par la planification du groupe cible et 
est préparé par le(s) responsable(s) du projet interculturel(s) dont le but est de justifier la 
pertinence de l'idée de projet. 
 
→ Comment ? L'analyse des GC est généralement réalisée à l'aide de méthodes de 
recherche qualitatives issues des sciences sociales. Les méthodes qualitatives sont des outils 
permettant d'explorer les structures culturelles subjectives et les interprétations d'une 
certaine situation et/ou question telle qu'elle est perçue par les groupes cibles eux-mêmes. 
Cela permet à l'équipe de projet d'avoir une idée plus approfondie de la perception qu'a le 
groupe cible des problèmes et des besoins existants. Généralement, l’analyse des GC utilise 
l'entretien (entretien semi-structuré avec des individus ou des groupes, ou entretiens 
informels / groupes de discussion) car il fournit un processus participatif dans l'analyse et la 
planification de la mise en œuvre d'une idée de projet. Comme expliqué ailleurs dans le 
chapitre 2, les processus participatifs pour les groupes cibles peuvent permettre 
l'engagement mais doivent être liés à un processus de collaboration continu afin de 
satisfaire les attentes des groupes cibles. En d'autres termes, il faut garder à l'esprit que 
lorsque vous engagez les bénéficiaires dans un processus participatif, vous créez des 
attentes. Si votre idée de projet est transformée par l'AGC, vous devriez toujours essayer de 
fournir des informations sur l'avancement du développement et de la mise en œuvre de 
votre projet. 
 
 



   
 

Processus étape par étape pour l'analyse des groupes cibles   
 

1. Identifier les personnes, groupes et/ou organisations clés. Sur la base de la PGC, vous 
aurez une image opérationnelle des besoins des groupes cibles potentiels. Vous 
définirez également le nombre de personnes du groupe cible que vous 
voulez/pouvez engager dans le projet.  

2. Décrivez le groupe-cible. Indiquez votre champ d'application et les caractéristiques 
démographiques (âge, sexe, éducation, etc.) 

3. Déterminez une méthode.  
a. Examiner la documentation existante sur les groupes cibles (p. ex. recherches 

universitaires antérieures, thèses, rapports préparés par les régions, les 
associations, les organismes sans but lucratif, etc.) 

b. Enquête  
c. Les entretiens contrôlés 
d. Les groupes de discussion  

4. Déployer l'analyse des GC 
5. Documentez-vous. Résumez votre AGC et concentrez-vous sur les découvertes 

concernant les besoins actuels/nouveaux du groupe cible.  
6. Modifiez. Réfléchissez à la manière dont votre idée de projet va résoudre les besoins 

existants et modifiez votre idée de projet (M1.CH1) si nécessaire. 
 
 

NOTE : une AGC peut être infinie et donc exigeante en termes de ressources, tant en temps 
qu'en argent. L'intensité avec laquelle les questions doivent être explorées dépend de la 
capacité du gestionnaire de projet à allouer ces ressources. Il est essentiel de déterminer à 
l'avance le nombre de personne que vous souhaitez interroger afin d'être crédible et 
efficace sans trop perdre en termes de coûts. 

 
 

Voir ci-dessous pour des exemples d'entretiens semi-structurés et/ou des documents 
d'analyse de groupe cible. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
Exemple de question pour un entretien semi-directif 

 
 

Critères 
 

Questions 

 
 

Comment le GC perçoit-il l'idée / la 
justification / l'objet du projet ? 

- Êtes-vous d'accord avec l'idée du 
projet ? 

- Croyez-vous qu'elle aidera vos 
problèmes / vos situations actuels ? 

- L'objet du projet est-il pertinent ?  

- L'objet du projet est-il une priorité ? 
 

 
 
 

Quel est le point de vue sur l'idée de projet 
et le développement potentiel ? 

- Que changeriez-vous si vous le 
pouviez ? Pourquoi ? 

- Comment cela va-t-il améliorer la 
rationalité du projet ? 

- Croyez-vous que les autres acteurs 
soient d'accord avec vous ? 

- Pensez-vous que le cadre politique 
est complémentaire ? 
 

 
 
 
 

Êtes-vous prêt à vous investir ? 

- Participeriez-vous au projet ? 
Pourquoi ? 

- Y a-t-il autre chose que nous 
puissions faire ? 

- Qui pourrait nous aider (personne / 
organisation) ? Pourquoi ? 

- Quels sont les principaux obstacles ? 
Pourquoi ? 

 

 
Coordination 

- - Comment doit-on lancer cette idée 
de projet ? Pourquoi ? 

- - Quand devrions-nous commencer 
ce projet ? Pourquoi ?  

 

 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

Exemple de document d’analyse d’un groupe 
cible  
 
Groupe cible :  
 

 

Les méthodes utilisées pour l'analyse des groupes cibles 

 
 
 
Les caractéristiques du groupe cible 

 
 

Les besoins et problèmes attendus du groupe cible 

 
 
 
Déterminer les besoins et les problèmes des groupes cibles et les moyens par lesquels ces 
besoins et problèmes sont résolus par le projet 

  

 


