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1. Pourquoi lier évaluation et accompagnement du changement ? Est-ce que ça va de soi ?

2. Les dispositions prises en matière de suivi et d’évaluation par la DGEFP sur le PO national FSE

 Petit retour en arrière sur 2007-2013

 Et en 2014-2020

3. Que retire-t-on aujourd’hui de la démarche engagée par la DGEFP sur l’accompagnement du changement ?
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Un exemple : la démarche engagée sur le PO national FSE 

Notre séquence



Une conviction que l’accompagnement du changement peut venir enrichir l’évaluation sous différents apports :

 Etre en lien continu avec les parties prenantes

 Faciliter l’appropriation des résultats des travaux d’évaluation et bien comprendre les contextes de mise en
œuvre des préconisations

 Adapter / Ajuster

 Impliquer « ceux qui font »
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1. Pourquoi lier Evaluation et Accompagnement du changement ?



 … qui de fait a modifié les formes de l’évaluation

 Evaluations embarquées

 Evaluations en continu

 Et même parfois, design thinking…

 Etc.
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1. Pourquoi lier Evaluation et Accompagnement du changement ?

 Une évolution de la place de l’évaluation et
du suivi évaluatif dans les programmes
européens



 La définition d’un système d’indicateurs de résultats par axe, déclinant la stratégie du programme

11/12/2017 (6)

2. Le PO national FSE : une place croissante accordée au suivi évaluatif

Une nouvelle approche dès la programmation 2007-2013

 La mise en place d’une gouvernance particulière de l’évaluation avec un Comité Scientifique de l’Evaluation,
et l’appui d’une équipe de consultants externes tout au long du programme

 Le déploiement d’un système d’information combinant l’outil de gestion du programme (Presage) et deux
outils de suivi et de reporting concernant les réalisations et résultats des actions (ViziaPROG FSE et
l’interface de saisie des indicateurs D1-D2)

 L’animation de réunions semestrielles en région rassemblant les AGD, les OI et les consultants

 Un changement de culture à la fois sur le suivi évaluatif 
mais aussi sur le lien entre suivi, évaluation et pilotage



 Une exigence accrue de la Commission européenne et beaucoup d’évolutions à intégrer aux différents
niveaux du programme
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2. Le PO national FSE : une place croissante accordée au suivi évaluatif

Un grand pas supplémentaire sur 2014-2020

 Une volonté de suivre et de piloter le programme dans son ensemble… et dans chacune de ses déclinaisons
(niveau régional)

 Le souhait d’accompagner les différents acteurs impliqués pour faciliter la mise en œuvre du programme et
favoriser l’atteinte des objectifs (quantitatifs, financiers et qualitatifs).



 Bien comprendre collectivement le contexte de mise en œuvre de ce programme
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2. Le PO national FSE : une place croissante accordée au suivi évaluatif

Et de fait, des attentes spécifiques vis-à-vis de l’accompagnement du changement

 Partager :

 une philosophie commune (stratégie),

un environnement commun (opérationnel),

des consignes communes (technicité),

etc.

 Renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes

 Une demande en trois temps : 
1. Comprendre (audit)
2. Organiser (définition du plan d’action)
3. Accompagner (déploiement du plan d’action)
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2. Le PO national FSE : une place croissante accordée au suivi évaluatif

Questions et échanges avec la salle



 Phase 1 : Audit
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Les premiers résultats

 Phase 2 : Déploiement du plan d’action

3. Que retire-t-on aujourd’hui de la démarche engagée par la DGEFP sur 
l’accompagnement du changement ? 
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Limites et perspectives (selon nous !)

3. Que retire-t-on aujourd’hui de la démarche engagée par la DGEFP sur 
l’accompagnement du changement ? 
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3. Que retire-t-on aujourd’hui de la démarche engagée par la DGEFP sur 
l’accompagnement du changement ? 

Questions et échanges avec la salle
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Finalement, quelles sont les conditions de 
réussite pour déployer plus largement 

cette démarche sur les autres programmes 
européens ou sur les politiques publiques ?


