Plan d’évaluation (v_fin)
Saarbrücken, Déc. 2009
(Validé par le comité de pilotage à Liepaja/Lettonie 2010)
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1. Le cadre de l’Evaluation
1.1 Définition, rôle et fonction de l’évaluation
Le projet Relais plus, plus précisément le formulaire de candidature, explique rôle et fonction
de l’évaluation :
« Son rôle consistera à:
évaluer le mode de fonctionnement du projet et les résultats obtenus;
faire valider, par le comité de pilotage, des critères et procédures de validation pour
chacune des 3 phases du projet;
valider la pertinence des outils de travail et des méthodologies choisies;
veiller au bon déroulement du plan d’activités pour la valorisation des résultats;
évaluer les sessions de formation de formateurs transfert;
mesurer les premiers impacts réels du projet et les impacts attendus à moyen terme;
faire un rapport d’évaluation pour chaque phase puis pour l’ensemble du projet;
faire traduire, en Allemand (en sous-traitance) les programmes de formation (résultat
n°41);
valoriser les résultats en Allemagne. » (p 7)
A un moment donné on parle aussi de l’évaluation comme mesure d’assurance qualité : «… du
contrôle qualité mis en place par le nouveau partenaire anglo-saxon2 » (p 35)
Dans la description du projet on utilise les notions « évaluation » et « contrôle qualité » comme
synonymes mais on fait bien la différence entre le rôle du comité de pilotage et l’évaluation
externe :
« Les indicateurs de progrès seront suivis dans le cadre du comité de pilotage. Il se réunira pour
examiner le déroulement du projet (cf workplan). Le progrès du projet sera apprécié à travers
le suivi : du plan d’actions qui sera élaboré au démarrage du projet, de la progression de chacun des résultats, et exploitation des rapports de l’évaluateur externe ». (p 40).
Et plus tard (p 58) encore plus clairement :
« La mise en place d’un comité de pilotage du projet constitue un élément clé du suivi, de la
régulation et du contrôle de la conduite du projet. L’identification d’un évaluateur externe aux
5 pays supports du champ de la recherche et de la production est un facteur essentiel de contrôle de la qualité. La présence dans le partenariat d’organismes experts est une garantie sup-

1

On veut bien attirer l’attention sur des contradictions dans la description du projet concernant la traduction.
Ici (cf p 7) il est dit clairement que la traduction concerne seulement le résultat No 4 mais au pages 55 et 56
on prévoit la traduction du film et du CD ROM et cela peut bien causer des malentendus parce que sur le CD
ROM seront toutes les productions du projet.
2
Utiliser la notion « anglo-saxonne » pour une allemande est au moins étonnant. C’est comme si on nommait les Français celtique.
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plémentaire des résultats qui seront obtenus. Le contrôle qualité s’organisera en permanence à
2 niveaux:
1. celui du comité de pilotage et valorisation, dont la compétence a été définie en C 3.6
2. celui de l’évaluateur externe, qui mesurera en permanence la conformité avec le projet initial, le respect des échéances et la qualité des productions. Il est prévu, à cette occasion,
d’introduire des outils qui faciliteront la maîtrise de la dimension interculturelle. La traçabilité
de cette évaluation se fera par un rapport écrit à la fin des 5 workpackages. Les partenaires
tiendront compte des préconisations du partenaire allemand à la fin de chaque phase du projet.
Les critères d'évaluation pris en compte seront les suivants3:
pertinence des grilles et méthodologies (champs ciblés et échantillonnage) d’enquêtes et
de leur synthèse,
le nombre et le nom des pays dans lesquels ont été réalisés les états des lieux des modalités de prise en charge des enfants en détresse sociale,
la pertinence du diagnostic des besoins de professionnalisation dans chacun des 3 pays
bénéficiaires et de la synthèse européenne pour tous les pays partenaires,
le respect des échéances,
la diffusion des résultats disponibles en 7 langues (français, roumain, grec, slovène, lettone, allemand et anglais) à l’ensemble des partenaires du projet et plus largement dans
les 7 pays,
la qualité des outils produits, le nombre de formateurs formés disponibles et aptes à intervenir et à utiliser les nouveaux produits,
l'intégration des programmes dans les plans de formation des structures sociales,
la mise à jour du site Web,
la production des 1500 CD ROM, 1500 DVDROM, 200 mallettes pédagogiques, et affiche
de valorisation. »
« Enfin, de manière à pourvoir bénéficier d’une évaluation objective, proInnovation (P1) assurera le rôle d’évaluateur externe. » (p 38)
Par ces citations du projet il est clair que l’évaluation ne consiste pas (seulement) à porter un
jugement sur la valeur d’une action passée mais est avant tout un processus répétitif, un cycle
conducteur vers l’amélioration du projet.
Mais est-ce que c’est vraiment une évaluation externe ? On peut donner une double réponse :
oui, parce que le partenaire chargé de l’évaluation est « neutre » dans le sens qu’il n’est pas
impliqué dans l’application du projet et qu’il vient d’un autre pays et d’une autre culture que
les autres partenaires. Mais on pourrait aussi répondre non, parce que l’évaluatrice fait partie
du comité de pilotage et l’évest donc aussi une fonction interne.
Une conclusion de cet ancrage un peu contradictoire peut – être de faire beaucoup d’attention à
la répartition des responsabilisées et du travail surtout avec le chef de projet et de garder
l’indépendance de l’évaluation.

3

Ces critères d’évaluation ont été intégrés dans le plan de travail de l’évaluation (cf. 3).
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1.2 Le contexte interculturel
Concevoir l’évaluation dans un contexte transnational et interculturel n’est pas facile. Il ne
s’agit seulement de prendre en compte les différents points de vue sur l’action évalué mais aussi
sur l’évaluation elle même, parce que « la philosophie » de l’évaluation peut-être différent d’un
pays à l’autre. Même les mots parfois ne signifient pas la même chose4.
On peut tout de suite tirer au moins trois conclusions :
1. Il est primordial de faire participer les protagonistes tout au long du déroulement de
l’évaluation, notamment le comité de pilotage avec ses foncions d’orientation, validation, décision
2. Il est très important de faire émerger les valeurs et les attitudes qui sont implicite ou
« derrière ».
3. Il faut faire attention à la lisibilité interculturelle de tous les outils et produits
Suite aux expériences de l’évaluation des projets Leonardo précédents il est fortement recommandé de
Définir TOUS les notions utilisées (par ex. relation d’aide, abandon, approche par compétence, compétence, bientraitance, ingénierie de formation, référentiel etc.)
Prévoir une explication des contextes nationaux (système d’éducation et de formation)
Définir en détail qui va transférer quoi et comment

2. Méthodes et outils de l’Evaluation
Dans un contexte européen il semble utile de se référer aux sources européennes concernant la
méthodologie d’évaluation de projets. Dans le cadre de l’évaluation des programmes européens
on trouve le « sourcebook » Evalsed5, désigné aux actions de développement socio-économique
et les ressources d’europe.aid6 mais les deux sont plutôt adéquates pour l’évaluation des programmes. C’est pour cela qu’on tient au ressources un peu « âgés » mais plus utile pour
l’évaluation de projets le « Handbook on evaluation and dissemination strategies for Comenius 2
projects »7. Le programme Comenius appartient à la même « famille » des programmes que Leonardo et c’est pourquoi ceci a été choisi comme model d’orientation – avec des adaptations nécessaires :
« The term « evaluation » refers to the whole process of planning, controlling and assessing the
results of a project in a systematic manner. It involves the determination of project objectives
4

Pour donner un exemple : en anglais et en allemand nous sommes habitués à différencier les modes
4
d’évaluations par les notions « formative – summative » . On a remarqué que dans un contexte français
« évaluation formative » est utilisé seulement dans un contexte pédagogique, de l’apprentissage et qu’il y a
des liens étroits avec la docimologie.
5
„Evaluating Socio Economic Development“
6
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/index_en.htm
7
Après la reconstruction du site web de la CE malheureusement on le trouve plus à l’Internet. L’évaluatrice
va poster le document à l’intranet du projet.
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and requirements, the continuous control of the project as it proceeds and the assessment of
its results. Evaluation should be a repetitive, cyclical process that will lead to improvement of
the project” (8p 1)

2.1.

Quoi évaluer et comment ?

Le tableau suivant donne une vue d’ensemble des aspects différents à évaluer :

Quoi Évaluer?
1. Mode de fonctionnement du projet, calendrier
2. Définition du point de départ
4. Détermination des façons
d’atteindre les objectives
du projet (processus, rôles des
acteurs/actrices)

5. Boucles de feedback

3. Définition des objectives du projet (produits)
6. (Premiers) Résultats
Évaluation finale du projet,
par ex. processus, contribution des partenaires, résultats/produits
Évaluation de l’impact du projet, Valorisation
proInnovation Dr. Anne Rösgen

La méthodologie dépend en général des objectives résultats à atteindre / produire et les ressources disponibles. Dans un projet transnational on n’a pas seulement un financement relativement modeste mais aussi d’autres restrictions p. ex. à cause des problèmes des langues et on
ne peut pas facilement prévoir des enquêtes sans avoir la possibilité de traduire tout.
Le plan de travail suivant est une proposition de l’évaluatrice – basé sur le projet - et sera à valider par le comité de pilotage.

8

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/comenius/tools/manuel.pdf
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L’évaluation va produire un rapport par phase et un rapport final. Ces rapports seront alimenté
par






Analyse des documents (Comptes rendus des réunions, documents produits etc.)
Entretiens / Echange email
Discussion au comité de pilotage
Enquêtes
o Questionnaires destinés aux membres du comité de pilotage concernant le déroulement du projet (cf. annexe)
o Questionnaires pour l’évaluation des formations de formateurs
2.2.

Accents – points critiques



Comme déjà expliqué ci – dessus un accent d’évaluation sera mis sur la lisibilité interculturelle parce
que c’est une condition déterminant le succès d‘un projet de transfert.



Un autre accent sera mis sur les « points de départ », c.à.d. l’approche par compétence. L’expérience
des autres projets a montré qu’il y a des différences remarquables concernant « la culture pédagogique » (cf. p36 projet) même si la notion de compétence est bien utilisée dans tous les pays. Pour
pouvoir « partager cette même vision de la finalité de la formation » il faut d’abord faire émerger les
différences dans l’approche.



Les projets Léonardo ont tous des objectifs horizontaux (cf. C.2.5 horizontal issues, p32 projet) que
sont souvent sous – estimés. Relais plus veut adresser la promotion d’égalité de genre et contribuer à
la lutte contre tous les formes de discrimination et promouvoir l’égalité de chances hommes/femmes.
Dans le domaine de la pédagogie un tel but sera traduit par le développement de la compétence en
genre et d’aborder la perspective du genre dans les contenues de formation.
Dans un projet avec des métiers fortement féminisés il est en plus primordial de tenir en compte ce
fait dans les stratégies de professionnalisation parce qu’une faible professionnalisation d’un métier et
des conditions de travail difficile avec une rémunération bas etc. sont typiques pour des métiers fémi9
nisés. C’est pour cela que la participation prévu des partenaires sociaux est très important . Un plus
le produit « guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide » devrait aborder aussi la professionnalisation du métier dans un sens collectif et pas seulement la professionnalisation individuelles des
travailleurs sociaux.



Les « boucles de feedback » sont jugés très important et en quelque sorte « le cœur » d’évaluation. Ils
consisteront souvent en préconisations pour l’amélioration des produits. La possibilité de le faire dépend essentiellement du respect des échéances par les partenaires. Vue les ressources personnelles
très limités de l’évaluation et le nombre des productions il n’est pas possible de relire plusieurs fois
les documents et c’est pour cela que par ex. les versions intermédiaire des états des lieux devrons
être disponible au même temps. Si non l’évaluation pourra seulement travailler sur les documents définitifs et cela ne permettra plus leur amélioration.

9

Il faut faire attention dés le début au fait que le rôle des „partenaires sociaux“ est très différents dans les
pays partenaires pour par ex. réussir a les faire participer aux réunions du comité de pilotage comme prévu.

6
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3. Plan de travail
Aspect de
l’Evaluation
3.1 Management
et structure
du projet

Eléments (Choix)




3.2 Points de départ




Questions à poser

Plan de travail, calendrier
Répartition des missions et responsabilités
Contrôle du progrès

ngénierie de formation française
(Méthodologie « Approche par compétence »)
Etats des lieux et diagnostics des
besoins de professionnalisation des
acteurs de la relation d’aide aux
publics en situation d’abandon en
Grèce, Slovénie et au Lettonie
Synthèse européenne des états des
lieux et diagnostic des besoins de
professionnalisation des travailleurs
sociaux en charge de la relation
d’aide aux publics en situation
d’abandon dans les 5 pays

L’objectif général du projet est de dé-

Qu’est ce qui s’est passé en accord avec le plan (ou non) et pourquoi ? Respect
des échéances ?
 Quels éléments du plan étaient difficiles à atteindre et pourquoi ?
 Quelles alternatives ont été choisies ? Avec quel succès ?
Résumé : Le management et la structure du projet sont viables ? effectif ? efficient ?
 Le point de départ du projet a été définit clairement ? Il est clair qui va transférer quoi et comment ?
 Les outils sont-ils adaptés aux besoins cf. phase I :
« pertinence des grilles et méthodologies (champs ciblés et échantillonnage)
d’enquêtes et de leur synthèse ?
nombre et nom des pays dans lesquels ont été réalisés les états des lieux des
modalités de prise en charge des enfants en détresse sociale ?
pertinence du diagnostic des besoins de professionnalisation dans chacun des
3 pays bénéficiaires et de la synthèse européenne pour tous les pays partenaires »
 Lisibilité interculturelle ?




Les objectifs du projet sont définis assez clairement?
7
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3.3 Définition des
objectifs du
projet

velopper une relation d’aide auprès des 
différents publics en abandon. Pour

répondre à ce besoin on veut – par la

formation – professionnaliser les travailleurs sociaux et augmenter leur
nombre. «

L’objectif spécifique du projet consistera à opérer un transfert des outils et
programmes de formation déjà développés dans des autres projets dans 3
autres pays (Slovénie, Lettonie,
Grèce) en tenant en compte leurs spécificités en matière de lutte contre
l’exclusion » (p 2 projet).
3.4 Détermination  3 Etapes - Phases
 Implications des partenaires
des façons
 Information et communication
d’atteindre
les objectives  Aspects interculturels
du projet













Qui était impliqué dans l’élaboration des objectifs ?
On veut faire avancer/adapter (on a …) les objectifs au cours du processus ?
Est – ce qu’il y a des critères de qualité et des indicateurs pour mesurer le degré
de l’atteint des objectifs ?

Quelles démarches ont été définies et comment était la réalisation ?
Les démarches planifiées étaient-elles adéquates et suffisantes pour atteindre
les objectifs du projet ?
Si non, pourquoi pas et quelles modifications étaient nécessaire (démarches additionnelles ou alternatives) ?
Quels partenaires ont été impliqués et quels étaient leurs rôles et missions ?
Quelle espèce de responsabilité ?
Les partenaires ont accomplis les attentes, si non pourquoi pas ?
Les partenaires eux mêmes étaient – ils satisfaits de leur contribution ?
Comment était l’ambiance du groupe ?
La communication fonctionnait, si non, pourquoi pas ?
Est-ce qu’il y avait des difficultés de langue ?
Des aspects ou conflits interculturels ont été identifié, réfléchit, résolu ?
8
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3.5 Boucles de
feedback



3.6 (Premiers)
Résultats10

1. Référentiels métier et formation de la relation d’aide
aux personnes âgées, aux
adolescents et aux enfants
en situation d’abandon
2. Le livre code de la « bientraitance »
3. Programme de formation à
la relation d’aide aux enfants, aux adolescents et
aux personnes âgées en situation d’abandon
4. Programmes de formation
de formateurs des acteurs
de la relation d’aide aux
publics en situation
d’abandon - 135 formateurs
formés (45 en Grèce, 45 en
Slovénie et 45 au Lettonie)
5. Guide pour sécuriser
l’exercice de la relation
d’aide
6. Film DVD : la relation d’aide

10

L’évaluatrice externe participe au comité de pilotage et restitue à celui-ci les résultats de ses évaluations et formule ses
préconisations pour que soient garantis les critères qualité retenus.






La méthodologie est décrite pour tous les pays (méthode de travail, composition des
groupes etc.) ?
Le transfert des résultats des états des lieux/ diagnostic de besoins de formation vers
les référentiels est compréhensible ?
Les résultats sont conformes à la méthodologie ?
Les référentiels sont ils centrés sur les groupes cibles en abandon ?
Lisibilité interculturelle ?
Les résultats sont disponibles en 7 langues (français, roumain, grec, slovène, lettone, allemand et anglais) à l’ensemble des partenaires du projet et plus largement
dans les 7 pays ?
Comment est la qualité des outils produits, le nombre de formateurs formés disponibles et aptes à intervenir et à utiliser les nouveaux produits ?
Les programmes sont intégrés dans les plans de formation des structures sociales ?
Le site Web est mise à jour ?
Les 1500 CD ROM, 1500 DVDROM, 200 mallettes pédagogiques, et affiche de valorisation sont produits ?

Les résultats 1 et 2 (états des lieux et synthèse) seront évalués sous 2, points de départ.

Dr. Anne Rösgen
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en Europe
7. CD ROM : la relation d’aide
en Europe
8. Site internet du projet
Evaluation finale
du projet, impacts (short term
impacts)




Offre de formation rénovée,
adaptée et pertinente, validée dans 9 pays
Les « travailleurs sociaux »
seront mieux formès (cf.
ppa 60 projet)

Slovénie : Apport d’une « référence » sur leur métier
Lettonie : Premiers dispositifs de relation d’aide en milieu ouvert et commencement du
travail en reseau.
Grèce : Enrichissement du procès éducatif du TEI, création d’un programme de l’éducation
continue

L’évaluateur
Dr Anne Rösgen de proInnovation est pédagogue, diplômée en sciences d’éducation de l’université de Francfort (Allemagne1986, doctorat 1991) et
a fait des études dans le domaine de la communication interculturelle (Université des Saarbrücken, Allemagne, 1996) et de « Change management » (Université des sciences appliques économiques Francfort, Allemagne, 2003).
Elle a assisté à une formation professionnelle continue « Conseiller européen pour le développement de formation continue » (Ingénierie de formation, Greta Leman (France, 1991).
Elle travaille comme évaluatrice de projets européens depuis 1997 et dispose des expériences dans les programmes FSE, EQUAL, Leonardo, Tempus.
Hors d’évaluer des projets transnationaux elle travaille comme expert en Gender Mainstreaming, surtout pour le Land de Baden-Württemberg
mais aussi pour le ministère du travail fédéral allemand.
Elle a commencé sa vie professionnelle 1977 comme pédagogue social et travaillée presque 10 ans dans un quartier défavorisé (community work,
sans - abri).
10
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Annexe
Annexe 1 : Questionnaire 1 (Comité de Pilotage)
Chers partenaires,
Dans le cadre de l’évaluation il est important d’avoir vos points de vue concernant le fonctionnement du projet. Surtout dans les projets transnationaux et interculturels il est très souhaitable d’échanger les perceptions des quelques aspects centrales. Je vous prie de bien vouloir remplir ce petit questionnaire. Merci.
0 – signifie « non » et 3 – « oui » ou « beaucoup »

Aspect

0

1

2

3

Remarques

Je dispose des informations nécessaires
J’ai été impliqué dans le développement du projet
et la définition des objectifs
La communication est bonne
Je dispose des ressources dont j’ai besoin pour réaliser mes taches
Je suis satisfait/e de ma contribution au projet
Je suis satisfait/e de la contribution des autres partenaires au projet
L’ambiance du groupe est bonne

11
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Je rencontre des problèmes de langue
J’identifie des aspects ou des conflits interculturels
Le progrès du projet est comme prévu
La fréquence et la durée prévues des réunions du
comité de pilotage me semblent suffisantes
Je vois un problème important, c’est :

Durant la prochaine réunion du comité de pilotage j’aimerais bien discuter sur :

Autres remarques:

12
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