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Programme de la séance

 Les objectifs

• Revenir sur la notion d’évaluation, ses objectifs et ses modalités de mise en 

œuvre 

• Sur la base d’un projet relatif à la problématique de la saisonnalité:

– Produire son arbre d’objectifs

– Concevoir le questionnement évaluatif

– Définir les critères et indicateurs d’évaluation

– Identifier les modalités pour collecter le matériau qui servira à l’évaluation

 Organisation du travail

• 14h-14h30: temps de cadrage sur l’évaluation

• 14h30-15h30: travail sur l’arbre d’objectifs

• 15h30-16h30: travail sur le référentiel d’évaluation

• 16h30-17h00: travail sur les modalités de collecte des matériaux 

nécessaires à l’évaluation
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Précaution liminaire

 L’objectif de la séance n’est pas de construire intégralement les

différentes étapes de la méthodologie d’évaluation mais

d’esquisser ce travail afin de doter les participants:

• Du socle théorique nécessaire

• Et surtout, des bons réflexes à avoir pour commanditer ou mettre en œuvre 

un travail évaluatif

 Pour couvrir l’ensemble de la méthodologie, nous nous

appuierons par conséquent sur le référentiel du projet:

• Autrement dit, après avoir travaillé un moment sur l’arbre d’objectifs, nous 

mettrons nos travaux en perspective avec l’arbre existant, et ainsi de suite… 
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Introduction: les objectifs et les 

modalités de l’évaluation

14h-14h30



Qu’est-ce que l’évaluation?

 « L’évaluation des politiques et des programmes publics est

définie ici comme une activité qui « vise à produire des

connaissances sur les actions publiques, notamment quant à

leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens (aux

acteurs concernés) d’en apprécier la valeur et d’aider les

décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la

cohérence et les impacts ».

Charte française de l’évaluation des politiques et des programmes publics

 « L’évaluation d’une politique publique a pour objet d’apprécier

l’efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux

objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre »

Décret du 18 novembre 1998 créant le Conseil national de l’évaluation
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Les principales finalités selon les types d’acteurs
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Principales finalités selon les types d’acteurs

Autorités 
publiques

Acteurs de 
la mise en 

oeuvre

Publics 
concernés

Financeurs

Décideurs

Élus

Gestionnaires

Opérateurs

Agences…

Destinataires 
directs et 
indirects

Améliorer la 
connaissance du 

programme ou du 
dispositif pour les 
différentes parties 

prenantes

Aider à la décision : 
continuer, arrêter, 

faire évoluer le 
dispositif/ 

programme

Nourrir le débat 
démocratique : diffuser les 
résultats vers les élus, des 
partenaires, la population

Pas d’évaluation sans la formulation de préconisations 

et sans diffusion des résultats auprès des parties concernées



La définition de l’évaluation dans une version plus simple

 Evaluer = juger de la valeur d’une action.

Sur la base d’informations ad-hoc. 

Au regard de critères explicites. 

 Utilité de l’évaluation = capacité à…

Rendre compte. 

Alimenter les réflexions et comprendre la chaîne des causes. 

Prendre des décisions (stratégiques, opérationnelles).
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Les moyens (financiers, humains, organisationnels, etc.) mis en œuvre permettent-ils de produire 
les effets attendus de cette politique ou d’atteindre les objectifs qui nous nous sommes fixés ? 

Comment s’explique tel ou tel résultat obtenu ? A quoi attribuer tel résultat ? Imputabilité = 
importance de la pluralité des points de vue.  

NB: le jugement 

s’effectue sur la base 

des critères fixés au 

démarrage



Les concepts de base du jugement évaluatif
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Besoins

Résultats

Objectifs Ressources Activités Réalisations

Efficience

EfficacitéPertinence

Utilité

Impact



Les modalités de mise en oeuvre

 L’auto-évaluation

• Une démarche d’auto- évaluation est, en général, conduite par le porteur de 
projet, soit en phase intermédiaire, soit en phase finale

• L’auto-évaluation doit être considérée avec prudence dans la mesure où elle 
n’obéit pas pleinement à l’esprit de l’évaluation, à savoir que le jugement 
évaluatif est censé être construit avec distanciation et co-construit par 
l’ensemble des partenaires du projet
– Dans la mesure où l’auto-évaluation est conduite par le porteur de projet, celui-ci étant 

partie prenante, il n’est pas évident qu’il soit reconnu comme étant légitime pour réaliser 
ce travail.

– Qui plus est, il n’est pas évident que les partenaires du projet partagent librement avec 
le porteur de projet leurs analyses sur la pertinence, la cohérence, l’efficacité du projet, 
les forces et les faiblesses de sa mise en œuvre.

• Enfin, au-delà des compétences du porteur de projet relatives à l’objet du projet 
et à sa mise en œuvre, l’évaluation demande à la fois un savoir-faire 
méthodologique et une disponibilité que ne peut pas forcément consentir le 
porteur de projet
– Dans tous les cas quand le temps consacré à celle-ci n’a pas été valorisé dans le plan 

de financement

 L’évaluation

• La différence essentielle réside dans l’apport conjugué de compétences 
méthodologiques et d’une expertise en lien avec l’objet du projet

• Elle se traduit par le recours à un acteur extérieur au partenariat 
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La temporalité de l’évaluation

 Evaluer pendant : l'évaluation intermédiaire ou à mi-parcours

• L'évaluation vise à dégager les leçons de la première partie de mise en 

œuvre d’une intervention et à ajuster le contenu de cette intervention en 

cours aux réalités du terrain et/ou à l’évolution du contexte. 

• Elle inclut souvent un bilan des réalisations achevées et une analyse des 

premiers résultats directs et impacts obtenus. 

• Elle vise à améliorer l’intervention en cours et ses conclusions peuvent 

s’appuyer sur des observations de terrain. 

 Evaluer après : l'évaluation finale ou ex-post

• L’évaluation se préoccupe principalement de vérifier les impacts obtenus, 

d’identifier et de juger les impacts inattendus et d’apprécier la durabilité des 

bénéfices de l’intervention. 

• Elle permet d’observer les changements réels sur le terrain. 

• Elle vise à rendre compte aux institutions qui ont alloué les ressources. 
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1ère étape (14h30-15h30):

La production de l’arbre d’objectifs



Etape 1: Méthode de travail

 Les participants prennent connaissance d’un projet réalisé en

Auvergne et portant sur les saisonniers:

• Intitulé du projet « Professionnalisation et sécurisation des parcours des 

travailleurs saisonniers dans les secteurs professionnels adhérents »

• Projet régional porté par AGEFOS PME et décliné sur 4 bassins

• Le projet est présenté dans le cadre d’une note remise aux participants

 Sur la base de ce projet, le travail du groupe devra permettre de

produire l’arbre d’objectifs

• En amont, revenons quelques instants sur les enjeux de l’arbre d’objectifs

– Cf diapositive suivante
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Les outils de l’évaluation: l’arbre d’objectifs (1ère étape)

 Pour pouvoir porter un jugement de valeur, l’évaluation doit comparer
« ce qui est » avec « ce qui devrait être/ce qui pourrait être », la
première étape consiste, par conséquent, dans la production de
l’arbre d’objectifs

• Cet arbre à vocation à formaliser la stratégie d’intervention d’une politique, d’un 
dispositif, d’une action

• Il permettra de mesurer, à la fin du projet, l’écart entre les réalisations et 
résultats atteints et les réalisations prévues/les résultats attendus au démarrage

 Dans les faits, il s'agit d'un outil qui permet de visualiser rapidement
les différents niveaux d’objectifs et d’actions d'un projet

• Son intérêt est de représenter graphiquement la logique du projet et notamment 
les liens entre niveaux d’objectifs et actions

 Le plus souvent, il distingue les niveaux suivants :

• les objectifs stratégiques, de nature politique

• les objectifs opérationnels, en lien direct avec les actions

• et les actions mises en œuvre
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Les outils de l’évaluation: l’arbre d’objectifs (1ère étape)

 Un point capital:

• Parfois, certains porteurs de projet craignent que la formalisation de l’arbre 

d’objectifs ne les enferme dans un cadre contraignant

• Il s’agit là d’une interprétation erronée de ce qu’est l’arbre d’objectifs et plus 

largement l’évaluation

• L’arbre d’objectifs est le point de départ d’une réflexion permettant –une fois 

le projet terminé- de comprendre le cheminement du projet et le chemin 

parcouru 

• L’arbre d’objectifs ne doit jamais être un frein au pragmatisme des acteurs 

territoriaux

 La diapositive suivante présente un exemple d’arbre d’objectifs
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Résultats ImpactsRéalisationsObjectifs

-Désignation d’un porteur et 
animateur territorial
-Installation d’un comité pilotage 
territorial
-Mise en place d’une démarche 
partenariale
-Installation des COE, COP, COF
-Mise en place d’un transfert 
méthodologique entre Agefos PME 
et les MDE

-Mise en place d’un portage et d’une animation 
de la démarche à l’échelle du territoire
-Mise en place d’un portage politique à 
l’échelle du territoire 
-Mobilisation des acteurs du territoire 
(économie, emploi, formation, insertion)
-Structuration d’un dispositif d’animation
-Appui méthodologique réalisé par Agefos PME 
aux MDE

Mettre en place 
une approche 

territoriale de la 
gestion des 

emplois et des 
compétences

Structurer un 
dispositif territorial 

de pilotage et 
d’animation de la 

gestion des emplois 
et des compétences

Créer/renforcer les 
synergies entre 
acteurs locaux 

(économie, emploi, 
formation, insertion)

Anticiper les 
besoins en 

formation sur 
les territoires

Mettre en 
œuvre une 

nouvelle 
ingénierie d’acc. 
des entreprises 
et des publics

Volet « entreprises »
-Définition des activités ciblées
-Définition d’une méthodologie de recueil et 
d’exploitation des informations collectées
-Organisation et réalisation des visites en 
entreprises

-Analyse des pratiques RH
-Formalisation des fiches de fonction
-Elaboration des TCA (capitalisation des 
précédents travaux: Dijonnais)
-Transformation des TCA en savoirs à 
mobiliser
-Identification des besoins en 
formation

Volet «méthodologie »
-Mise en place d’une action de sensibilisation à 
l’approche compétences (Axe II Accord)
-Définition d’une méthodologie d’intervention 
et d’outils commun
Volet « entreprises »
-cf bloc du dessus 
Volet « accompagnement des DE »
-Définition de cohortes cibles de DE 
-Définition d’une méthodologie pour identifier 
les activités maîtrisées et les savoirs mobilisés 
-Organisation et réalisations des entretiens 
avec les actifs (DE et/ou salariés)

Volet « méthodologie »
-Développement d’une culture 
commune sur la gestion des 
compétences
-Un cadre d’intervention homogène, 
partagé et transférable
Volet « intermédiation »
-Elaboration de fiches individuelles
-Analyse des écarts entre les activités 
maîtrisées/savoirs mobilisés par les 
actifs et ceux attendus dans le cadre 
des TCA
-Mise en place de parcours de 
formation

Ajuster en continu 
l’offre locale de 

formation (à mieux 
qualifier)

Faciliter l’accès et le 
retour à l’emploi des 

actifs  avec et sans 
emploi

Répondre aux 
besoins de main 

d’œuvre qualifiée 
des entreprises



Réalisation de l’arbre d’objectifs du projet « saisonniers »

 Les participants prennent 15 minutes pour s’approprier les

principaux éléments du projet « saisonniers »

 L’objectif est de renseigner collectivement la diapositive suivante
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Résultats ImpactsRéalisationsObjectifs

?

?

?
?

?

?



 La diapositive suivante présente l’arbre d’objectifs validé par le

comité de pilotage du projet « saisonniers »
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Résultats ImpactsRéalisationsObjectifs

-Connaissance de la typologie des 
emplois sais.

-Analyse en continu des besoins 
des entreprises en emplois, en 
compétences, en services RH

-Identification des perspectives de 
parcours

-Mise en place d’une fonction 
d’observation en continu de la 

saisonnalité

Repérer/qualifier 
les gisements 

d’emplois
et les besoins en 

compétences

Diagnostic en continu auprès des entreprises 
concernées

Former les 
saisonniers

Développer le 
recours à la 
formation

Accompagner la 
mise en œuvre de 
projets (SPP, appui 

RH aux entreprises)

Mutualisation et capitalisation des offres d’emploi 
collectées par les partenaires 

Réalisation d’un étude sur les saisonniers et les 
besoins RH des entreprises

Mise en place d’une offre de formation de proximité 
et d’une Ingénierie de parcours innovante adaptée à 

la saisonnalité

Réalisation d’une étude interrogeant les besoins 
connexes des entreprises

Animation d’une réflexion avec les acteurs de 
terrain

Apport d’expertise sur les problématiques « emploi-
formation » aux porteurs de projet

-Préconisations opérationnelles en 
lien avec la perspective d’un GE, 
d’une maison des saisonniers, de 

parcours de formation tremplin et 
de services annexes

Informer les 
saisonniers et les 
entreprises sur le 

dispositif 

Communication auprès des prescripteurs (PE, 
ML,; OF)  et des employeurs sur le dispositif 

-Mobilisation des prescripteurs 
et des prescripteurs

-Mise en place d’actions 
complémentaires de formation,

-Mutualisation des dispositifs et des 
financements 

-Mise en place de parcours de 
formation pour les saisonniers DE et 

en emploi

Mise en place d’une boite à outils « formation » 
mutualisée entre les partenaires

Etat des lieux de l’offre de formation existant et 
analyse des besoins 

Meilleure 
connaissance des 

besoins des 
entreprises  et 

meilleure 
appropriation de la 
problématique de 

l’emploi saisonnier 
par les acteurs 

du projet

Meilleure adaptation 
des compétences de 
la main d’œuvre aux 

besoins des 
entreprises

Sécurisation des 
parcours 

professionnels des 
saisonniers

Mise en place d’une 
offre de services 

territoriale à 
destination des 

entreprises et des 
saisonniers
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2nde étape (15h30-16h30):

Le référentiel d’évaluation: le 

questionnement évaluatif



Etape 2: méthode de travail

 Sur la base de l’arbre d’objectifs, l’objectif suivant est de bâtir le

référentiel d’évaluation

 Ce travail s’effectue en deux temps:

• Concevoir le questionnement 

• Définir les critères et indicateurs d’évaluation

 Avant de réaliser ce travail, revenons un instant sur le contenu du

référentiel

• Cf diapositive suivante 
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Les outils de l’évaluation: 

le référentiel d’évaluation (2ème étape)

Quatre éléments méthodologiques seront constitutifs du référentiel:

 Les questions évaluatives:

• Objectif : Définir ce que l’on veut évaluer (les questions serviront de fil conducteur à la démarche)

• Chaque question se décline en un ou plusieurs critères de jugement

 Les critères de jugement qui leur sont associées 

 Objectif : Préciser un aspect de l’intervention évaluée qui va permettre d’apprécier son mérite ou 
son succès.

 Les indicateurs qui en découlent

• Objectif: Mesurer le degré de mise en œuvre du critère

• Différents indicateurs sont possibles pour recueillir les données nécessaires : 

– Indicateur de réalisation/ d’activité (ce qui a été fait et/ou dépensé)

– Indicateur de résultat (ce qui a été produit de façon directe)

– Indicateur d’efficacité (ce qui a été produit de façon directe en lien avec les objectifs du programme)

– Indicateur d’efficience (ce qui a été produit par rapport au moyen disponible pour le faire)

 Les modalités d’investigation et de recueil de l’information envisagées

• Objectif: Alimenter le système d’indicateurs à partir de données quantitatives et/ou qualitatives

• Les modalités d’investigation dépendent de la méthodologie d’évaluation adoptée (entretiens, 
analyse documentaire, quantitative et financière, démarches de concertation, ateliers de travail…)
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Exemple: cf diapositive suivante



Exemple en lien avec l’exemple d’arbre d’objectifs 

présenté à la diapositive 15

 Exemple de question évaluative:

• Le travail engagé par les acteurs en direction des différents publics a-t-il permis 
d’ajuster/construire des réponses « formation » adaptées aux besoins des entreprises?

 Exemple de critères :

• Des secteurs d’activité ayant des besoins de main d’œuvre sont ciblés

• Des visites sont organisées dans les entreprises ayant des besoins de main d’œuvre

• Les visites en entreprises ont permis de produire des fiches de fonction

• L’analyse des fiches de fonction a permis de définir des Troncs Communs d’Activité (TCA) 
dans le cadre du Comité Opérationnel Entreprises (COE)

• Des Troncs Communs de Compétences (TCC) sont élaborés par les organismes de 
formation à partir des TCA

• Etc.

 Exemple d’indicateurs à partir du critère: «L’analyse des fiches de fonction a
permis de définir des Troncs Communs d’Activité (TCA) dans le cadre du
Comité Opérationnel Entreprises (COE)»

• Nombre et nature des TCA réalisés

• Nombre et nature des TCA ajustés au territoire (TCA produits sur d’autres territoires)
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Comment définir un critère de jugement?

 Un critère de jugement (on aura réussi si…) précise un aspect de

l’intervention évaluée qui va permettre d’apprécier son mérite ou

son succès. Il permet de répondre de façon positive ou négative à

une question d’évaluation. Chaque question évaluative se décline

en un ou plusieurs critères de jugement.

 Leur définition préalable permet :

• d’éviter la subjectivité et de formuler les jugements sur des bases acceptées 

et validées.

• de renforcer la transparence de l’évaluation en rendant les bases du 

jugement explicites.

• de structurer la réponse aux questions posées car les critères d’évaluation 

vont déterminer les indicateurs et plus généralement la nature des données 

collectées et le type d’analyse.
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Comment définir un indicateur?

 L’indicateur permet de mesurer le degré de mise en œuvre du
critère. A cette fin, il doit être :

• Pertinent : refléter réellement ce qu’il est censé mesurer, et avoir un rapport 
direct avec l’objectif qu’il illustre.

• Synthétique et sélectif : il doit se rapporter à un élément suffisamment 
substantiel ou concentrant les enjeux de la coopération.

• Clair et facile à interpréter

• Précis : La définition des grandeurs est précise et vérifiable.

• Fiable : Les données doivent être comparables dans le temps et 
régulièrement actualisées.

• Disponible à un coût compatible avec les bénéfices que l’on attend de 
leur usage.

• Utile : L’indicateur a vocation à appuyer le pilotage et/ou la prise de 
décision.

• Légitime : les partenaires et utilisateurs de l’indicateur le considèrent-ils 
comme précis, fiable et pertinent ?

• Responsabilisant : s’il s’agit d’un indicateur de résultat (le gestionnaire a-t-
il la maîtrise des résultats mesurés ?).
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Complément sur les indicateurs

 Les indicateurs peuvent être d’ordre quantitatif et qualitatif

 Quand ils sont quantitatifs, ils questionnent:

• le nombre de personnes, de partenaires qui ont participé à telle ou telle 

action

• Le nombre d’actions réalisées

• Les résultats quantifiables de ces actions

 Quand ils sont qualitatifs, ils questionnent:

• L’analyse que l’évaluateur peut faire de la documentation disponible 

(études, notes, comptes rendus, etc.

• L’analyse que l’évaluateur peut faire en croisant la perception des différents 

acteurs de l’action (financeurs, opérateurs, partenaires, bénéficiaires)

• Ils questionnent le plus souvent les conditions dans lesquelles une action a 

été conduite et les résultats non quantifiables de cette action
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Le questionnement évaluatif du projet « saisonniers »

 Les participants doivent maintenant définir le questionnement

évaluatif du projet

 Pour cela, ils doivent définir ce qu’ils veulent évaluer en revenant

aux enjeux politiques et stratégiques du projet

• A quoi le projet devait-il servir? Que souhaite-t-on savoir sur ses résultats 

voire sur son impact?

 Les questions auxquelles on souhaite apporter des réponses au

travers de l’évaluation:

• Question 1:

• Question 2:

• Etc.

NB: attention, il est important de concentrer le questionnement. Aussi, est-il 

nécessaire de limiter le nombre de questions.
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Le questionnement évaluatif du projet « saisonniers » 

validé par le comité de pilotage

 Le projet a-t-il permis d’initier une démarche d’observation 

partagée de la problématique saisonnière?

 L’accès a la formation a-t-il renforcé l’accès et le maintien dans 

l’emploi des saisonniers? A-t-il permis de compléter ces 

emplois? 

 Le projet a-t-il permis de satisfaire les besoins en emplois et en 

compétences des entreprises?

 Le projet a-t-il généré des initiatives complémentaires permettant 

de traiter des questions périphériques à la formation ?

Une question supplémentaire:

 Quelle est la plus-value d’une intervention partenariale sur la 

problématique de l’emploi saisonnier?

(28)
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2nde étape bis (15h30-16h30):

Le référentiel d’évaluation: les critères 

et indicateurs d’évaluation



La définition des critères d’évaluation

 Les participants doivent maintenant définir les critères

d’évaluation

 Ceux-ci doivent préciser les aspects de l’intervention évaluée qui

vont permettre d’apprécier son mérite ou son succès

• Autrement dit, qu’est-ce qu’il aurait fallu faire pour atteindre l’objectif repris 

dans la question évaluative? 

– Si l’on cherche à savoir si le projet  a permis d’accroitre les entrées en formation 

de tel public, les critères devront permettre de reprendre le processus 

méthodologique qu’il aurait fallu mettre en œuvre pour atteindre cet objectif

• On observe au final que la construction d’un référentiel d’évaluation 

constitue un outil précieux du chef de projet pour construire l’ingénierie d’un 

projet, d’une action, d’une démarche

– Il permet de ne rien oublier!
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Question évaluative n°1

05/08/2015 (31)

Critères  d’évaluation Indicateurs / descripteurs envisagés

?

•?

?
•?

?
•?

?
•?

?
•?

?
•?

?
•?

?
• ?

?
•?



La définition des indicateurs

 Les participants doivent maintenant définir les indicateurs

d’évaluation

 Ceux-ci doivent permettre de mesurer le degré de mise en œuvre

de chaque critère en questionnant potentiellement différentes

dimensions variables suivant les critères:

• Ce qui a été fait (indicateur de réalisation)

• Ce que cela a produit (indicateur de résultat)

• La contribution à l’objectif initial (indicateur d’efficacité)

• Le rapport résultats/moyens (indicateur d’efficience)

 Pour faire ce travail, les participants reprennent les critères définis

précédemment
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Question évaluative n°1
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Critères  d’évaluation Indicateurs / descripteurs envisagés

1

•?

2
•?

2
•?

4
•?

5
•?

?
•?

?
•?

?
• ?

?
•?



 Les 5 diapositives suivantes détaillent les critères et indicateurs

d’évaluation identifiés pour répondre aux questions évaluatives du

projet « saisonniers »
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Le projet a-t-il permis d’initier une démarche d’observation partagée de la 

problématique saisonnière?

(35)

Critères  d’évaluation Indicateurs / descripteurs envisagés

Les partenaires valident les objectifs et les 
modalités de la fonction d’observation 

•Mise en place d’un groupe de travail 
•Analyse des comptes rendus de réunions
•Elaboration d’une charte partenariale

Chaque partenaire a précisé les données dont il 
dispose et qu’il souhaite mettre à disposition

•Liste des variables disponibles et source

Les partenaires s’engagent sur la transmission de 
ces données (type de données, fréquence, à qui)

•Signature d’une convention de partenariat

L’un des partenaires porte la fonction d’observation 
et d’animation

• Nomination de l’un des partenaires pour porter la démarche

Les données sont collectées et font l’objet 
d’analyses

•Mise en place d’un système d’information
•Modalités d’analyse
•Nombre, type et caractéristiques des productions de l’observatoire

Un plan de diffusion est défini (cibles, modalités, 
format, etc.)

•Objectifs et modalités de diffusion

Les productions de l’observatoire  ont permis de 
faire émerger des enjeux

•Modalités de travail partenarial sur la base des productions de l’observatoire
•Types d’enjeux mis en avant

Les productions de l’observatoire ont permis 
d’initier des actions

•Existence d’un plan d’action/de fiches actions
•Modalités de mise en œuvre



L’accès à la formation a-t-il renforcé l’accès et le maintien dans l’emploi 

des saisonniers? A-t-il permis de compléter ces emplois? 

(36)

Critères  d’évaluation Indicateurs / descripteurs envisagés

Les saisonniers ont accédé à la 
formation 

•Nombre de saisonniers formés (et évolution à l’échelle du projet)
•Type de formations suivies (niveau de qualification, distinction 
qualifiante/diplômante)
•Caractéristiques des saisonniers
•Types de dispositifs mobilisés

Les saisonniers formés ont pu 
trouver un emploi grâce à la 
formation effectuée

•Nombre de saisonniers formés ayant trouvé un emploi
•Nombre de saisonniers formés établissant un lien de cause à effet 
entre la formation reçue et l’accès à l’emploi
•Nombre de chefs d’entreprises estimant qu’ils n’auraient pas recruté 
le saisonnier sans son passage par la formation

Les saisonniers formés ont pu rester 
dans l’entreprise dans laquelle ils se 
trouvaient la saison précédente

•Nombre de saisonniers formés restés dans la même entreprise
•Nombre de chefs d’entreprises concernés relevant un lien de cause 
à effet entre accès à la formation et maintien dans l’emploi 
•Nombre de saisonniers ayant évolué vers un emploi pérenne dans 
la même entreprise

Les saisonniers formés ont pu 
compléter leur activité 
professionnelle

•Nombre de saisonniers formés ayant pu compléter leur activité 
professionnelle
•Nombre de mois couvert par la pluriactivité
•Caractéristiques des situations de pluriactivité



Le projet a-t-il permis de satisfaire les besoins en emplois et en 

compétences des entreprises?

(37)

Critères  d’évaluation Indicateurs / descripteurs envisagés

Les employeurs ont moins de 
difficultés de recrutement

•Perception des chefs d’entreprise

Les employeurs ont accès à une 
main d’œuvre qualifiée/diplômée •Perception des chefs d’entreprise

Des initiatives ont été mises en place 
pour favoriser la rencontre entre 
l’offre et la demande d’emploi (ex: 
création d’une bourse à l’emploi)

•Nombre et type d’initiatives
•Caractéristiques de ces initiatives
•Perception des chefs d’entreprise sur l’utilité de ces 
initiatives



Le projet a-t-il généré des initiatives complémentaires permettant de 

traiter des questions périphériques à la formation ?

(38)

Critères  d’évaluation Indicateurs / descripteurs envisagés

De nouveaux services sont apportés 
aux saisonniers (ex: guichet unique, 
bourse aux logements, etc.)

•Nombre , type et caractéristiques des nouveaux services apportés 
•Dimension partenariale des nouveaux services
•Perception des saisonniers

De nouveaux services sont apportés 
aux entreprises (appui RH, ingénierie 
financière, etc.) 

•Nombre, type et caractéristiques des nouveaux services apportés 
•Dimension partenariale des nouveaux services
•Perception des entreprises

De nouveaux services sont apportés 
aux acteurs de la saisonnalité

•Nombre, type et caractéristiques des nouveaux services apportés 
•Dimension partenariale des nouveaux services
•Perception des acteurs



Quelle est la plus-value d’une intervention partenariale sur la 

problématique de l’emploi saisonnier?

(39)

Critères  d’évaluation Indicateurs / descripteurs envisagés

Le projet permet une meilleure observation des 
activités saisonnières et de l’emploi saisonnier (au 
service de la connaissance et de l’aide  à la décision)

• Existence d’un outil commun
• Liste des partenaires impliqués
• Perception des acteurs impliqués

Le projet permet un meilleur suivi et une coordination 
accrue des dispositifs emploi- formation

•Modalités de suivi , de coordination et de pilotage du projet 
•Objet du suivi, de la coordination et du pilotage
•Perception des acteurs impliqués

Le projet permet de toucher plus largement le public 
saisonnier, ainsi que les entreprises qui emploient des 
saisonniers (effet de captage)

•Evolution du nombre d’entreprises et de saisonniers touchés par les 
interventions réalisées au titre du projet 
•Perception des acteurs impliqués

Le projet permet une meilleure synergie des dispositifs 
emploi-formation (au service de la construction de 
parcours individualisés)

•Nature des parcours de formation mis en place
•Perception des acteurs impliqués et des organismes de formation

Le projet permet d’apporter une réponse globale aux 
saisonniers, aux entreprises et aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements (effet « guichet 
unique »)

•Périmètre de l’offre de services aux saisonniers, aux entreprises et aux 
collectivités territoriales
•Modalités d’organisation, d’accessibilité de la réponse globale
•Modalités de communication
•Perception des bénéficiaires
•Perception des acteurs impliqués

Le projet permet de mobiliser des financements divers 
et d’optimiser leur utilisation (effet amplificateur de la 
démarche et effet de subsidiarité)

•Bilan physico-financier
•Perception des  acteurs impliqués

Plus largement, le projet permet un meilleur pilotage 
des interventions en lien avec la saisonnalité

•Nombre de réunions et missions du comité de pilotage
•Perception des acteurs impliqués



3ème étape: la collecte des informations 

qui alimenteront le jugement évaluatif 

(16h30-17h)



Quelle méthode pour collecter les bonnes données 

et informations ?

 Une fois les questions, critères et indicateurs d’évaluation définis

se pose la question du recueil des informations et données

nécessaires:

• Comment les recueillir et auprès de qui ? 

• Quelles sont les méthodes d’investigations ad-hoc que nous devons 

nécessairement développer pour apporter une réponse argumentée à nos 

différentes questions évaluatives ? 

• Quel calendrier  pour conduire ces analyses ? 

• Quelle logique projet ? 
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Quels sont les matériaux utilisés ? (1/2)

Le matériau évaluatif se décompose le plus souvent de la manière suivante

 Un travail d’étude documentaire

• Il s’agit de la prise de connaissance et de la capitalisation de la documentation 
existante (études, notes, comptes rendus, etc.) permettant de revenir sur:

– Les enjeux initiaux et l’analyse des besoins
– Le lien avec l’action choisie et ses modalités de mise en œuvre 
– Le processus de travail avec les partenaires, puis de pilotage
– Les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre 
– Les ajustements apportés au projet
– Etc.

 Le bilan physico-financier

• il s’agit de la capitalisation de l’ensemble des données chiffrées permettant de

– Préciser les réalisations et résultats d’une action (qui devront être complétés par des 
éléments qualitatifs)

– Suivre l’état de consommation des financements et leur affectation

• Cette capitalisation repose sur l’analyse des documents et outils de suivi 
existants 

– Par conséquent, elle possède également une dimension qualitative

• Malheureusement, le manque de structuration du suivi et du pilotage des actions 
fait que ces outils existent rarement.
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Quels sont les matériaux utilisés (2/2)

 Des entretiens qualitatifs

• Il s’agit de la mobilisation des parties prenantes de l’action (financeurs, 

opérateurs, partenaires, bénéficiaires) permettant :

– D’appréhender leur perception, contribution, satisfaction vis-à-vis de l’action 

globale ou bien de certaines de ses dimensions

• Cette mobilisation repose sur des modalités variées qui doivent être définies 

en fonction des objectifs de la mobilisation et des contraintes financières 

et/ou de temps

– Entretiens individuels téléphoniques et/ou physiques

– Entretiens collectifs

– Groupes de travail

– Enquête téléphonique/physique

• Quelles que soient les modalités retenues, les investigations doivent 

reposer sur la définition d’une ou plusieurs grilles d’entretien/d’enquête 

adaptée(s) aux besoins
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Exemple d’outil précisant les modalités de collecte des 

données et informations nécessaires à l’évaluation

Question 3 : Les actions mises en œuvre ont-elles permis de renforcer la compétitivité des entreprises bénéficiaires?

Critères Indicateurs / descripteurs

Analyse 
documentaire

Bilan physico-
financier

Entretiens 
individuels 
partenaires

Enquête auto-
administrée 
bénéficiaires

Les actions conduites dans le cadre du CPMB ont permis aux 
entreprises bénéficiaires de mieux connaître leur environnement 
(pratiques de consommation, produits, marchés, évolutions 
réglementaires et technologiques, etc.)

Nombre et typologie des actions d’information réalisées X

Nombre et territoires réalisation des réunions organisées (y compris 
visites de salons)

X

Typologie, format, cibles, fréquence et canaux de diffusion documents 
d’informations réalisés (bulletin de veille, Decliq, fiches techniques…)

X

Nombre, activité et localisation des entreprises touchées par les actions 
engagées

X

Nombre, activité et localisation des entreprises  conseillées (Tél., 
courrier, formulaire)

X

Taux de satisfaction des bénéficiaires quant aux prestations/ 
informations délivrées dans le cadre du dispositif

X

Les actions conduites (actions collectives par ex.) dans le cadre du 
CPMB ont permis aux entreprises bénéficiaires de s'adapter à leur 
environnement 

Nombre et typologie des actions réalisées X

Nombre et typologie des bénéficiaires des actions engagées X

Taux de satisfaction des bénéficiaires quant aux prestations/ 
informations délivrées dans le cadre du dispositif

X

Les actions conduites dans le cadre du CPMB ont permis aux 
entreprises bénéficiaires de développer leurs marchés / d'accéder à de 
nouveaux marchés, de développer de nouveaux produits, de nouveaux 
services

Nombre et activité des entreprises ayant bénéficié d'aides X

Nombre et typologie des actions  visant à développer les ventes en 
magasin (communication, promotion des produits artisanaux, 
animations, etc. )

X

Nombre et ypologie des actions  visant à développer les ventes hors 
magasin (étude de marché, promotion des entreprises, communication, 
participation à des manifestations extérieures, etc.) 

X

Taux de satisfaction des bénéficiaires X

Les actions conduites dans le cadre du  CPMB ont permis aux 
entreprises de moderniser leur équipement

Nombre, activité et localisation des entreprises ayant bénéficié de 
soutien à l’investissement

X

Nombre et typologie des projets de soutien à l'investissements selon le 
type de prestations 

X

Montant des investissements engagés X

Part de subventionnement des projets X

Taux de satisfaction des bénéficiaires X

05/08/2015 (44)



Le mode projet

 L’évaluation doit être conduite en mode projet avec:

• Des objectifs définis

• Une orientation clarifiée (évaluation externe ou auto-évaluation)

• Des moyens identifiés et adaptés aux objectifs et à l’orientation retenue

– Moyens humains et financiers

• Un calendrier

• Une méthodologie et des outils

• Des modalités de pilotage 

• Un travail de communication sur les résultats
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Votre correspondant sur cette mission :

Fabrice REY

Tél. : 06-28-51-64-07

e.mail : fabrice.rey@amnyos.com



Siège social

11, avenue Philippe Auguste

75011 PARIS

Tél : 0811 06 06 66 – fax : (33) 1 43 13 26 65



Le Gemellyon Nord – 53, boulevard Vivier Merle

69003  LYON

Tél : 0811 06 06 66 – fax : (33) 4 72 72 09 55



Antelios bât. F – 75, rue Marcelin Berthelot

13858 AIX-EN-PROVENCE cedex 3

Tél : 0811 06 06 66 – fax : (33) 4 42 60 86 11
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