2-2 DEMARCHE D’EVALUATION
L’évaluation permet d’apporter un nouveau regard sur le projet, non pas dans l’idée de le clôturer à l’année
N, mais bel et bien dans l’ambition de le dynamiser, le faire vivre, le relancer au besoin.

Principes
1-L’évaluation fait partie de la démarche de projet. Elle ne doit pas être uniquement pour « rendre compte ».
2-L’évaluation doit être continue et partagée avec le plus grand nombre, c’est primordial.
3-L’évaluation doit réinterroger en permanence les objectifs, les moyens et l’adéquation du projet avec le
territoire.
4-L’évaluation est un outil de réorientation du projet au besoin.
Ce qui est fait consensus au sein de l’équipe « Projet » du Mardi 28
septembre :
« La base de l’évaluation, s’est la réalisation des bilans avec les « parties
prenantes » de l’action », « On réalise une fiche « bilan » qui permet de garder la
trace de tout ce qui est dit par tous, d’apporter des éléments chiffrés, budgétaires .
Cette fiche sert à capitaliser mais également à communiquer …au CA, à l’équipe,
aux partenaires… »
« Usagers, bénévoles, adhérents, salariés des activités socioculturelles,
administrateurs, partenaires…tout le monde doit être mobilisé dans cette démarche
d’évaluation, c’est primordial ».
« Garder la méthode, notamment les critères d’évaluation. Des temps , plus ouverts
qu’à la seule équipe « Projet » seront intéressants à organiser. Des matinées de
réflexion ou de bilan global par exemple. »

La permanence de la méthode : Une méthode d’évaluation n’est pas faite pour être modifiée
à chaque projet. Le contexte sanitaire 2020-2021 aura perturbé notre démarche de travail. Il
convient donc de maintenir, dans ces grands principes, celle utilisée jusqu’à présent.

Les critères : Les bilans des activités et l’évaluation doivent permettre de vérifier la pertinence,
-

l’efficience du projet et les niveaux de relation avec les acteurs du projet :
La pertinence est à concevoir comme étant le rapport entre l’action que nous souhaitons développer
et le changement social que cette action produira. « L’idée est-elle pertinente ? ».
L’efficience croise le projet avec les moyens (humains, financiers, …) à disposition ou mobilisés pour
le mener à bien. Les résultats sont-ils à la hauteur des moyens investis ?
Le niveau de participation des bénévoles, usagers, habitants.
Le niveau de relations avec les partenaires associés à l’action.
Le nombre de personnes, la fréquence de présence, la satisfaction des personnes, la typologie
des acteurs, l’apparition d’effets non prévus, etc…tous ces éléments seront également observés.

L’évaluation se mènera également lors des temps informels qui permettent de « prendre la température », de
débriefer « à chaud ». Aussi, les actions doivent intégrer, dès leur réflexion ou conceptualisation, les outils qui
permettront ce recueil : le sondage, les murs d’expression, les micros-trottoirs, les échanges autour du café à
l’accueil, etc.. seront autant d’outils à exploiter pour enrichir, alimenter et illustrer l’avancée du projet.
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La méthodologie de projet puise dans les ressoucres du monde entrepreunarial pour adapter ses outils,
notamment ceux de la démarche de qualité.
Ainsi, de nombreux ouvrages font désormais référence à la méthode dite PDCA, ou Roue de Deming.
La Roue de Deming permet de repérer avec simplicité les étapes
à suivre pour améliorer la qualité d’une organisation ou d’un
projet en ce qui nous concerne. Elle comporte quatre étapes,
chacune entrainant l’autre, et vise à établir un cercle vertueux.
Elle se compose :
- Plan : préparer, plannifier (ce que l’on va réalsier)
- Do : Développer, réaliser, mettre en œuvre, …
- Check : Contrôler, vérifier,
- Act : Agir, ajuster, réagir
On représente une cale «Expérience» sous la roue qui symbolise
ce que l’on souhaite capitaliser pour la suite.

Détail des critères utilisés dans nos grilles d’évaluation:
Niveaux de participation des usagers/adhérents/bénévoles :
1- Relation : Rencontre, identification de l’autre, relation de proximité
2-Connexion : relations plus nombreuses, communication, échanges d’idées
3-Cohésion : identité commune, adhésion à un projet, sentiment d’appartenance,
4-Connexion dynamique : influence mutuelle, réalisation de tâches en commun, définition d’objectifs, système
d’évaluation comme de l’action
5- Cohésion dynamique : système efficace à la résolution de problème, sentiment d’appartenance à un
système vivant commun,
Niveaux de relation avec les partenaires :
1-Relation : Rencontre, identification de l’autre, relation de proximité
2-Connexion : relations plus nombreuses, communication, échanges d’idées
3-Cohésion : identité commune, adhésion à un projet, sentiment d’appartenance,
4-Connexion dynamique : influence mutuelle, réalisation de tâches en commun, définition d’objectifs, système
d’évaluation comme de l’action
5-Cohésion dynamique : système efficace à la résolution de problème, sentiment d’appartenance à un système
vivant commun,
Niveaux de pertinence: est à concevoir comme étant le rapport entre l’action que nous souhaitons développer et
le(les) objectifs(s) à atteindre. « L’idée est-elle pertinente par rapports aux besoins identifiés ou besoins réels? »
1-Action abandonnée ou sans objectif(s)
2-Action qui est en régression ou qui ne remplit pas son(ses) objectif(s)
3-Action qui est opérationnelle, qui vivote gentiment, mais qui n'atteint pas l'ensemble de ses objectifs3
4-Action qui répond en grande partie à(aux) l’objectif(s) mais qui n'est pas au plus haut niveau car il peut
encore progresser, ou il a régressé légèrement
5-Objectif(s) atteint(s). L’action est complètement pertinente
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(Grille en annexe 1 pagexx)
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(Grilles en annexe 1 pagexx)
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