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26 évaluations réalisées entre 

2016-2022

184 recommandations

formulées

La mise en œuvre de 

méthodologies diversifiées 

UN RETOUR D’EXPÉRIENCE SE 

BASANT SUR

 Les questionnements de cet 

atelier 

 Quels sont les freins et les leviers à 

actionner pour développer 

l’utilité des évaluations ? 

 En quoi le « temps de 

l’évaluation », sous l’angle 

processuel et méthodologique peut 

produire également des effets sur 

les politiques régionales et leur 

pilotage? 

COMMENT RENDRE UTILES LES ÉVALUATIONS ?
LES PROCESSUS ÉVALUATIFS EN QUESTION 



Une posture générale :

 Des instances de 

gouvernance 

garantissant le 

pilotage politique des 

élus et des manageurs 

et le pilotage 

opérationnel des 

évaluations

 Un processus de co-

construction pour 

des évaluations de 

qualité et utiles aux 

services et garant de 

l’appropriation des 

résultats
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COMMANDE CADRAGE
ANALYSE 

ÉVALUATIVE
RECOMMANDATIONS DIFFUSION

• Identification 
des besoins

• Définition de la 
commande, des 
objectifs et du 
questionnement 
évaluatif

• Validation de la 
commande par 
les décideurs

• Ajustement des 
questionnement
s prioritaires

• Analyse des 
systèmes 
d’information et 
bases de 
données

• Enquêtes auprès 
des opérateurs 
internes/externes 
et des 
bénéficiaires

• Mobilisation de 
différents outils : 
bases de 
données, 
entretiens 
individuels et 
collectifs, 
enquêtes en 
ligne, etc.

• Formulation de 
conclusions 
évaluatives via 
une analyse 
croisée des 
données

• Élaboration des 
recommandation
s en lien avec les 
parties prenantes

• Présentation des 
résultats au cas 
par cas : CEPP, 
Plénière, CESER, 
partenaires

• Publication sur 
le site web de la 
Région et sur 
l’intranet des 
synthèses et des 
rapports sur 
demande

COTECH COTECH COTECH COTECH

COPIL COPIL COPIL

6 à 12 mois

 Des processus d’évaluation séquencés, mobilisant les parties 

prenantes des politiques évaluées  

UNE DÉMARCHE ET UN PROCESSUS QUI ASSOCIENT L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS



Une posture générale :

 L’expression de l’ensemble 

des points de vue 

permettant la production 

d’une vision globale, la 

transversalité et la recherche 

de l’information neutre et 

utile

 La mobilisation d’outils 

méthodologiques 

complémentaires 

quantitatifs, qualitatifs, 

individuels et collectifs
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 Une mobilisation effective des acteurs concernés 

UNE DÉMARCHE ET UN PROCESSUS QUI ASSOCIENT L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS

18 883 bénéficiaires et 

466 partenaires enquêtés

453 entretiens au sein de la  Région (élus, services)

1 331 entretiens auprès des bénéficiaires

612 entretiens auprès des partenaires

49 ateliers de travail

193 études de cas 50 benchmark

DES MÉTHODES DIVERSIFIÉES
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UNE LARGE APPROPRIATION DES RECOMMANDATIONS PAR LES 
SERVICES

Pour les 10 évaluations finalisées avant 

2021, on constate que :

 Un peu plus de la moitié des 

recommandations sont opérationnelles 

(54%) ; 

 Près des deux tiers des 

recommandations ont été entièrement 

réalisées (65%) ;

 Au total, près de 90% des 

recommandations ont été totalement 

ou partiellement réalisées. Cette 

proportion est plus élevée pour les 

recommandations stratégiques (93%) 

que pour les recommandations 

opérationnelles (85%). 

Entièrement
réalisée

65%

En cours de mise 
en oeuvre

16% partiellement 
réalisée

8%

Non mise en 
œuvre

7%

Non pertinente
4%

Autre
11%

NIVEAU D'AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES 
RECOMMANDATIONS

 La mise en œuvre par les services des recommandations des 

évaluations finalisées avant 2021
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UNE UTILITÉ PORTANT SUR DIFFERENTS REGISTRES

Ces effets se répartissent en six catégories :

 Changements d’orientation (niveau stratégique) : nouvel 

accord-cadre, nouvelles orientations, modification des 

cibles …

 Changements de modalités de mise en œuvre (niveau 

opérationnel) : nouveau cahier des charges, modifications 

du système de suivi, des modes de contractualisation, 

évolution des interactions avec les partenaires ou les 

usagers…

 Moyens humains et budgétaires : recrutements, 

évolution des fiches de poste…

 Communication et valorisation : création et diffusion de 

supports, nouvelles utilisations des médias et réseaux 

sociaux…

 Gouvernance et organisation : comités de pilotage et 

comités techniques modifiés ou nouveaux, réorganisation 

des services…

 Incidences sur les parties prenantes (bénéficiaires, 

partenaires et opérateurs) : amélioration de la situation des 

bénéficiaires, évolution des dispositifs des partenaires…

 Des effets générés par la mise en œuvre des recommandations

15
34

12

21

8

9

Orientations
stratégiques

Modalités de mise
en oeuvre

Moyens
budgétaires et RH

Communication et
valorisation

Gouvernance et
organisation

Incidences acteurs
et systèmes

RÉPARTITION DES EFFETS SELON LEUR 

NATURE
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UNE UTILITÉ QUI VA AU-DELÀ DE LA SEULE UTILISATION DES 
RÉSULTATS FINAUX

 Des effets produits par les processus d’évaluation eux-mêmes

 Sur l’évolution des représentations

 Une contribution à une interconnaissance

des services favorisant la transversalité

L’évaluation, surtout quand elle porte sur des
interventions mises en œuvre par différents pôles,
permet aux services de mieux appréhender les actions
des différents intervenants aux problématiques
partagées.

 Une contribution à la diffusion d’un

nouveau paradigme pour une meilleure

réponse attendue aux besoins des

bénéficiaires

Dans le cadre du processus d’évaluation, les éléments
apportés et l’animation de la réflexion à l’aide des
différents outils méthodologiques permettent une mise
en perspective des interventions évaluées, favorisant
l’évolution vers un nouveau « paradigme » structurant.

 Sur les pratiques

 Une prise en compte de résultats avant la

fin de l’évaluation

Les services peuvent s’emparer immédiatement des
résultats et des informations utiles pour faire évoluer
leurs interventions. (Ex. mise en place d’un système de
suivi)

 Des interactions entre acteurs favorisant

les coopérations

Les évaluations sont des démarches d’échanges et de
concertation entre les parties prenantes des dispositifs
ou politiques évalués. Ces interactions sont favorables
aux coopérations futures qu’il s’agisse d’interactions
entre services de la Région ou entre acteurs
internes/externes concernés par la politique évaluée.
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UNE UTILITÉ QUI VA AU-DELÀ DE LA SEULE UTILISATION DES 
RÉSULTATS FINAUX

 Des effets issus de la démarche de suivi des recommandations

 Une meilleure appropriation collective des résultats des

évaluations propice à l’optimisation des politiques régionales

 Un moment de meilleure appropriation des résultats des évaluations, de réflexion

collective sur les politiques et dispositifs évalués

 Dans certains cas, réappropriation des conclusions car des résultats

d’évaluations peuvent rester pertinents et utiles bien après la fin de celles-ci.



UN DOMAINE EN 

MUTATION

UNE ACTION 

ECLATÉE

UNE ORGANISATION 

... NOUVELLE 

LES ATTENTES DES 

ELUS, DU DGA

L’ÉVALUATION, UN 

OUTIL PARMI 

D’AUTRES
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LA DEMARCHE D’ÉVALUATION DU PÔLE FORMATION EMPLOI 
UNE COMMANDE DANS UN CONTEXTE PARTICULIER

Loi Avenir professionnel 2018 – Pacte - Nouvelle Stratégie 

régionale. Evolutions des attentes des usagers et des modalités 

de formation

Grande diversité d’acteurs et de dispositifs (plus de 50)

Trois Directions « opérationnelles » et 3 « transverses ». Un 

fonctionnement matriciel obligatoire. La DAP garante de la 

transversalité

Un pilotage en continu. Un 

recours systématique aux 

résultats des évaluations avant 

modification ou création de 

dispositif.

Indicateurs de pilotage, analyses 

financières, relations usagers, 

enquêtes de satisfaction… La 

roue de la performance



 Le choix de conduire un programme d’évaluations. 

 Une approche large pour impliquer les élus, des membres du CESER, des 

partenaires...

 Parce que la stratégie régionale a été globalement revue en recherchant une 

complémentarité des dispositifs 

 Pour impliquer le plus possible de Direction et de collègues dans la démarche

 Pour maintenir un effort soutenu et continu sur le sujet : toujours deux ou trois 

évaluations en cours

 Pour disposer de ressources permanentes sur le sujet au sein du Pôle

 Une temporalité, un phasage calé sur les échéances de révisions 

de nos politiques. 

 Une gouvernance ad’hoc pour toutes les démarches 

transversales du Pôle

 Des espaces de discussions permanents et transverses : le Copil 

évaluation, le Réseau de référents, les séances de co-

développement entre cadres

10

POUR GARANTIR L’UTILITÉ :
LE PILOTAGE D’UN PROGRAMME D’ÉVALUATIONS
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POUR GARANTIR L’UTILITÉ
ACCENTUER LES TRAVAUX DE CADRAGE ET D’ÉLABORATION DES 

RECOMMANDATIONS

 Eviter des évaluations externes « plaquées », structurées par les 

problématiques et questionnements des « experts »

 Un accompagnement par des actions de formation et/ou sensibilisation

 Série d’évaluations modestes, ciblées, montée en généralité progressive, 

croisements d’analyses. Des documents de partage clair, qui évite une 

approche trop « techno »

 Des phases de cadrage et de construction des recommandations longues, 

qui ajoutent aux traditionnels entretiens, réunions avec des partenaires 

ciblés, des séances collectives internes de différents « niveaux » :

 Avec les directeurs, l’IGS et la DAP (toutes les 6 semaines)

 Avec les cadres et pilotes des dispositifs (autant que de besoin)

 Avec les « référents » évaluation du Pôle (groupe d’appui mensuel)

 Des interlocuteurs permanents dans le pôle, une posture accompagnante
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LES EFFETS AU SEIN DU PÔLE FORMATION-EMPLOI

Bénéfices du « temps 

long » du format 

« programme » pour 

les évaluateurs

Bénéfices pour les 

pilotes des actions 

évaluées

 Participation à la réflexion en amont, permet de comprendre

l’origine des questions

 Economies d’échelle : connaissance acteurs, enjeux

territoriaux…

 Relation de confiance entre commanditaire et prestataire

 Prise de recul, dans la routine habituelle pas le temps ni les

compétences

 Bénéficie d’un regard externe, neutre, jouant rôle de caution.

 Possibilité de discuter avec l’évaluateur, permet pondération

des points de vue.

 Conforter dans les réflexions, appui pour ajustement du

dispositif

 Souvent pressenties préalables sur enjeux identifiés,

l’évaluation appui la validation de réflexions.

 Fort recours aux avis des bénéficiaires (stagiaires)
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LES VOIES DE PROGRÈS

 Amplifier la participation des différentes parties prenantes dans les

processus d’évaluation

 Développer le partage (diffusion) des résultats chemin faisant et au

terme de la démarche

 D’autres pistes à explorer :

 L’internalisation des productions d’évaluation ?

 L’exploitation des données disponibles en interne ?

 L’utilisation de données statistiques secondaires ?



Merci de votre attention !
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