
EVALUATION DU SPRO
QUESTION 1 : INTERCONNAISSANCE ENTRE ACTEURS

ET DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE COMMUNE

Région Centre-Val-de-Loire

Présentation de la démarche
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UNE ÉVALUATION UTILE C’EST…



Petite introduction en vidéo…
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https://www.youtube.com/watch?v=lF5_KFBLDKc

https://www.youtube.com/watch?v=lF5_KFBLDKc


Définition
1. L’évaluation est une analyse portée sur une politique

2. Que l’on tente d’objectiver le plus possible

3. Pour comprendre les raisons de son/ses succès et/ou de son/ses
échec(s)

4. A partir de l’analyse des données quantitatives et/ou informations
qualitatives.

Cela consiste à se demander :

 Qu’est-ce qu’on a fait ?

 Est-ce qu’on l’a bien fait ?

 A-t-on atteint nos objectifs ?

 Comment améliorer la poursuite de la politique / des actions ?
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Les finalités de l’évaluation

Démocra-
tique

Cognitive

Normative

Instru-
mentale

Produire de la 

connaissance

Apprécier la 

valeur de 

l’action

Améliorer 

l’action

Rendre compte
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Un triptyque 

 L’évaluation d’une politique publique a pour objet d’apprécier
l’efficacité, la pertinence, la cohérence… de celle-ci en comparant ses
résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre.
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Les registres de l’évaluation (1) 
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Les registres de l’Évaluation (2)
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Les registres de l’Évaluation (3)
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Les trois acteurs de l’évaluation
Et le citoyen au centre

Est-ce que je prends la 
bonne décision?

Ça change quoi pour moi 
?

Est-ce que mon action est 
efficace ?

Citoyens
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Source : La vigie de l’évaluation



Les conditions à réunir pour une 
évaluation réussie



PRÉSENTATION DE LA 
DÉMARCHE
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L’évaluation du SPRO en Centre-Val-de-Loire :
orientations méthodologiques

 Une évaluation anticipée, préparée en amont et inscrite
dans le cahier des charges SPRO et le CPRDFOP

 Une démarche concertée

 Une évaluation « au fil de l’eau » (2017-2019) autour de
trois questions :

14

Amélioration
continue

Apprentissage 
collectif



Q1 : les effets du SPRO sur la connaissance des
acteurs et le développement d’une culture commune

3 critères pour juger des effets sur la connaissance des 
acteurs et le développement d’une culture commune :
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De manière transversale : perception des membres sur l’utilité et l’apport des activités du SPRO dans leurs pratiques 

quotidiennes + identification des facteurs explicatifs favorables / défavorables (ex : historique des partenariats, taille du 

réseau, rôle du coordonnateur local, rôle de l’animation régionale…) + identification des bonnes pratiques



Vos contacts



Répartition des rôles
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Garant de la méthode
Réalisation des 
investigations de terrain
Neutralité des analyses

Commanditaire de 
l’évaluation
Destinataire des analyses et 
recommandations

Participant actif à la 
démarche d’évaluation
Co-construction d’outils et 
d’analyses pertinentes au 
regard des réalités de terrain
Expertise d’usage

Contribuent à l’évaluation à 
travers les investigations de 
terrain : recueil d’éléments 
d’information et de 
perception auprès des 
membres qui composent les 
réseaux



La méthode employée

3 outils principaux :
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Comprendre le fonctionnement des 
réseaux

Recueillir la perception sur les apports du 
SPRO, le développement de 

l’interconnaissance et d’une culture 
commune

Identifier les freins et leviers

Mesurer l’activité des réseaux 
locaux et le degré de 

participation aux actions 
régionalesMesurer le degré de 

connaissance des membres 
du réseau auquel ils 

appartiennent 
Mesurer le sentiment 

d’appartenance au SPRO
Analyse 

indicateurs 
quanti

Entretiens et 
réunions sur 6 

terrains d’études

Quizz



Déroulé général et avancement de la démarche
P

ré
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ar
at

io
n
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u

 t
er

ra
in Réunion de lancement 

avec le CR

Recueil des indicateurs 
quanti par A. Echeviller

Elaboration des outils 
d’enquête en 
partenariat avec 
Châteaudun-Nogent 
(notamment Quizz)

Choix de 6 terrains  
d’étude

Présentation de la 
démarche aux 
coordinateurs locaux

Planification des 
investigations

P
h

as
e 

te
rr

ai
n 11 entretiens avec les 

structures régionales

Exploitation des 
indicateurs quanti

Conduite d’entretiens 
et de réunions dans les 
6 terrains

Réalisation d’un quizz 
auprès des 
responsables de 
structures, conseillers, 
agents d’accueil

P
h

as
e 

d
’a

n
al

ys
e 

p
ar

ta
gé

e Elaboration d’un 
projet de rapport

Mise en débat et co-
construction des 
conclusions et 
recommandations 
avec Châteaudun-
Nogent

Partage des résultats
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Phase 
réalisée

Janvier-
début 
février 

Mars -
avril



Etudes de cas : les 6 réseaux retenus

 Rural : Pithiviers, Issoudun

 Urbain : Orléans, Châteauroux, Dreux

 Départemental : Indre-et-Loire

20

 



Etudes de cas : méthode et thèmes abordés

Méthode

 Investigations qualitatives 
de terrain sur une journée :
 Entretien coordinateur local

 Réunion collective avec les 
structures membres

Thèmes abordés
 Historique du réseau 

 Organisation et fonctionnement

 Rôle du coordinateur

 Activités communes menées

 Degré de mobilisation et relations entre 
partenaires

 Modalités de diffusion de l’information en 
interne des structures

 Difficultés rencontrées

 Bonnes pratiques

 Perception de l’animation régionale

 Appréciation de l’échelle du réseau

 Perception des effets en termes 
d’interconnaissance et de développement 
d’une culture commune

 Effets sur l’évolution des pratiques
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Quizz : objectifs, cibles et thématiques

Objectifs

 Mesurer le degré de 
connaissance des 
membres du réseau 
auquel ils appartiennent 

 Mesurer le sentiment 
d’appartenance au SPRO

Thématiques

Questions préalables :

 Identité du répondant : poste, 
structure, ancienneté

 Participation aux activités du 
SPRO (réunions, formations…)

3 grands thèmes :

 Connaissance des acteurs du SPRO 
et des grands principes

 L’offre de service des différents 
membres et les pratiques 
d’orientation

 Appréciation générale
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Cibles

 Responsables de structure

 CEP

 Agents en charge du 1er

accueil


