Projet 2014-1-FR01-KA200-008691
“Fleuves Grandeur Nature”

LE PLAN D’ÉVALUATION DU PROJET
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Avant-propos
« Tout progrès de la connaissance profite à l'action, tout progrès de l'action profite à la
connaissance ». Edgar Morin, La connaissance de la connaissance, 1986.
L’évaluation du projet Fleuves Grandeur Nature, menée au niveau interne, c’est-àdire par les partenaires, est basée sur l’idée que l’évaluation est une activité de
recherche appliquée “critique”. En ce sens, les connaissances produites par
l’évaluation nourriront la mise en œuvre concrète du projet ; il y aura, donc, un « vaet-vient » permanent entre l’évaluation et le projet lui-même. Par ailleurs, seront
mobilisées des méthodes, processus et critères transparents, annoncés dès le départ
et vérifiés tout au long du projet, qui garantiront la fiabilité de la démarche.
Ainsi, l’objectif du modèle d’évaluation que nous proposons, et que nous
implémentons actuellement, est d’analyser, de la manière la plus complète possible,
tous les aspects du projet: la qualité de son contenu (la production intellectuelle), la
qualité du travail, l’impact des activités sur le développement professionnel de
l’ensemble des acteurs et actrices, les compétences acquises, les bénéfices et impacts
durables.
Si notre souhait est de proposer une évaluation, qui soit au plus proche de la réalité,
nous avons pleinement conscience des limites de notre travail, soulignées par Edgar
Morin (op. cit.): « les limites de toutes activités humaines de connaissance sont la
possibilité effective de pouvoir représenter la complexité de la vie humaine, le
multidimensionnel et l’inséparable ». En effet, nous savons que nous ne pourrons être
exhaustifs et qu’en tant qu’acteurs et actrices sociaux-ciales, nous restons emprunts
d’une certaine subjectivité et partialité.
Néanmoins, notre fort engagement dans la démarche et notre expérience dans la
conduite d’évaluations, au niveau national et européen, sera, sans nul doute, un
sérieux atout pour faire de cette évaluation une étape forte du projet « Fleuves
Grandeur Nature ».
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Le Plan et ses méthodes
Le Plan d’évaluation du projet « Fleuves Grandeur Nature » s’appuiera sur différentes
méthodes reconnues et expérimentées, au niveau européen et international :
 project cycle management ;
 analyse FFPM (Forces, Faiblesses, Possibilités, Menaces) ;
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 analyse et carte des parties prenantes ;
 évaluation des résultats d’apprentissage définis à partir de la recommandation
du Parlement Européen et du Conseil, concernant les compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie [2006/962/CE].
Concernant le recueil des données qualitatives et/ou quantitatives,

le plan

d’évaluation prévoit l’utilisation :
 de questionnaires adaptés au public (bénéficiaires-partenaires, utilisateurs,
jeunes et au grand public) ;
 de fiches standardisées pour le recueil de donnés (feuille d’émargement lors
des événements; fiche identification des associations relais, etc.) ;
 d’interviews (avec les acteurs-clés des fleuves bassin; des experts; des
enseignants, etc.) ;
 d’observations sur le terrain (qui apporteront des données plus qualitatives).
Dans tous les cas, ces outils seront basés sur une liste d’indicateurs et sur des grilles
communes afin de permettre une comparaison des données collectées.
Ces méthodes et techniques de recueil des données et d’analyse, seront combinées
avec les différents indicateurs définis dans le Plan d’évaluation.

Au niveau de son application, l’évaluation se fera de façon continue, c’est-à-dire que
nous avons adopté, pour ce projet, une méthode normalisée de collecte de données
opérationnelles critiques, comme l’Agence française du programme ERASMUS+ le
recommande.
Les partenaires de la Ligue 42 ont pu réaliser, en amont du projet (activité O1-A1),
une analyse détaillée des objectifs et des résultats souhaités. Ces données sont
décrites ci-dessous.
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Les objectifs du projet et ses éléments innovants

Objectif
Général

Objectif
Spéficique

• L'amélioration des capacités des organismes ciblés à proposer des
actions d'éducation, auprès d'un large public et dans les champs de
l'éducation et/ou de la connaissance, et de la valorisation du territoire.
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• Développer des pratiques pédagogiques innovantes en s'appuyant sur
l'apprentissage collaboratif, la pensée critique ainsi que la
personalisation des démarches d'apprentissage, notamment à travers
l'adaptation des outils interactifs de communication et d'information
du site Internet Fleuves Grandeur Nature.

• A notre connaissance, il n'existe pas à ce jour un dessin vectoriel
géant, précis et complet d'un fleuve identifié, qui soit en même
temps, un support pédagogique.
• Le projet et sa méthode pourront être tranférés au niveau de l'UE.

Éléments
Innovants

• Des outils novateurs seront élaborés: poster géant et jeux
interactifs en ligne.
• Le dessin vectoriel géant permet de réaliser des dizaines de
séquences de travail et une appropriation du fleuve en profondeur
(les villes du bassin; le lien entre communautés humaine set fleuves; le
patrimoine culturel; les rivières; le cycle naturel de l'eau; la dynamique fluviale,
les crues; le cycle domestique de l'eau; les activités humaines; la faune et la
flore des milieux aquatiques; les aménagments du fleuve; l'agriculture;
l'énergie et l'électricité).

• Un large public est ciblé: écoles primaires, collèges, universités,
éducateurs, formateurs, experts, adultes néophytes, familles...).

Les résultats attendus

Résultat
général

• Réalisation (d'un point de vue quantitatif et qualitatif) de l'ensemble
des outils pédagogiques en phase avec les objectifs fixés, puis
dissémination importante afin de faciliter la redécouverte du fleuve et
sa réappropriation, par des milliers de citoyens, vivant autour des
bassins versants réalisés.

Résultats
spéficiques

•Création de 250 malles pédagogiques utilisables sans être "spécialistes
des fleuves" adaptées aux 5 grand fleuves Français (Loire, Rhône, Seine,
Garonne et Meuse; 50 par bassin).
•Création de 5 malles par bassin versant (20 en tout) pour disséminer
localement en Italie (Tibre et Volturno) et en Belgique (Meuse et
Escaut).
•Création d'activités pédagogiques déclinables dans l'UE.
•Création d'un espace numérique ressource comprenant au moins une
vingtaine d'activités pédagogiques (jeux intéractifs).
•Création d'outils uniques, adaptables à tous (de l'école primaire à
l'université; pour les éducateurs, formateurs, autres adultes - néophytes
et experts, grand public...) permettant des approches multiples en
associant une vision locale du territoire et une vision globale qui
dépasse toutes les frontières.
•Amélioration
des
compétences
professionnelles
des
éducateurs/formateurs.
•Méthode pédagogique testée sur 2 classes pour chaque bassin.
•Réalisation de 7 événements de diffusion (5 en France, 1 en Italie, 1 en
Belgique - entre février et mai 2017), et réalisation de la conférence
finale de lancement officiel (juillet 2017).
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Les publics cibles
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Les utilisateurs de la malle
pédagogique

Publics visés par
l'intermédiaire des
utilisateurs

• Enseignants
• Éducateurs
• Formateurs
• Experts

• Enfants
• Élèves
• Étudiants
• Élus
• Grand public (familles, citoyens,
Journalistes,
administrateurs
publiques, etc.)

Le plan d’évaluation par phase
Le projet a une durée triennale : il se déroulera du premier septembre 2015 jusqu’au
31 août 2017. L’étalonnage des performances ne couvrira pas seulement les 36 mois
de la durée du projet. En effet, devront aussi être fournies les données utiles à
l’évaluation qui se déroulera dix mois après la fin du projet, qui s’attachera à mesurer
certains impacts des outils pédagogiques développés.
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Le projet Fleuves Grandeur Nature compte quatre phases principales d’évaluation
interne, à partir desquelles, quatre rapports seront réalisés: Intermédiaire I,
Intermédiaire II, Final, Ex-post.
Chaque partenaire sera responsable du recueil des données et des analyses liées aux
activités réalisées dans son État membre.
ÉVALUATION FINALE
(sep-2014/août
2017)

ÉVALUATION
INTERMÉDIAIRE I

Analyse des résultats
Analyse des bonnes
pratiques et premiers
impacts
Analyse des résultats
d'apprentissage

(sep-2014/mar-2015)
Attentes, besoins
partenaires et
organismes-rélais
Carte Parties
Prenantes
Carte FFPM

ÉVALUATION
INTERMÉDIAIRE II
(avr-2015/jan2016)
Réalisation,
performance
Actualisation Cartes
Parties Prenantes,
FFPM
Résultas de phase
Analyse d'impact situation antérieure

ÉVALUATION
EX-POST
(juin 2018)
Analyse
d'impact sur
les méthodes
educatives situation
après la
réalisation du
projet

Évaluation
Résultats attendus
par phase
- Conventions et contrats signés
- Dissémination initiale du projet
Phase 1
achevée
(septembre
14/ mars
- Carte des parties prenantes pour
15)
chaque Pays réalisée
-

Première rencontre
transnationale effectuée

- Recherche de données sur les 9
fleuves/ bassins effectuée
- Illustrations vectorielles réalisées

Phase 2
(avril 15 /
janvier 16)

- Activités pédagogiques crées
- Dissémination continue du projet
-

Phase 3
(février 16
/août 17)

Phase 4
(Ex –post

Après projet)

Deuxième rencontre
transnationale effectuée

- Site Internet FGN élaboré, avec au
moins 20 jeux interactifs activés
(activités pédagogiques), testés
et diffusés à partir de 5.000
lecteurs de La Ligue en France
- 270 guides et posters géants
crées, présentés, testés sur de
publics différents et améliorés
- Éducateurs/formateurs
sensibilisés/formés
- Au moins 500 Jeunes élèves
sensibilisés/formés (France)
- 4 rencontres transnationales
effectuées
- 7 événements de dissémination
nationale achevés, BE (1)- FR
(5)- IT (1)
- Mesure de l’impact des outils
pédagogiques développés par le
projet

Méthodes
d’évaluation
- Carte et analyse
FFPM
- Carte des Parties
Prenantes
- Analyse de
besoins et des
attentes
- Évaluation d’étape
réalisée au niveau
individuel et
collectif
- Recherche socioenvironnementale
participative
- Évaluation d’étape
réalisée au niveau
individuel et
collectif
- Analyse sociostatistique des
données
- Évaluation finale
réalisée au niveau
individuel et
collectif
- Analyse quantiqualitative de mots
avec le software
crée par l’Université
La Sorbonne
(Lexico)
- Analyse sociostatistique des
données (incluant la
fréquentation du
site Internet)
- Sélection des
bonnes pratiques
- Évaluation d’impact

Techniques
- Questionnaires
- Fiches pour le
recueil des
données et
l’évaluation,
- Rapports, Procèsverbaux, TO-DO
list, réflexions
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écrites, vidéos
- Études
- GANTT actualisé
- Questionnaires
- Interviews
- Fiches pour le
recueil des
données et
d’évaluation
- Vidéos
- Rapports, Procèsverbaux, TO-DO
list, réflexions
écrites
- GANTT actualisé
- Questionnaires
- Focus-group et
test
- Fiches pour le
recueil des
données et
d’évaluation,
- Grilles
d’observation
- Vidéos
- Rapports, Procèsverbaux, TO-DO
listes, réflexions
écrites

2ème
Questionnaire
d’impact

Diagramme des principaux outils d’évaluation
Partenaires

Utilisateurs – Jeunes – Grand public

Fiche « nombres/résultats »
Fiche listing organismes relais
Gantt actualisé
Procès-verbaux et TO-DO lists

PHASE
1

Fiche émargement événements

Grille collecte donnés
Questionnaire 1
Fiche « nombre/résultats »
Fiche listing organismes relais
actualisée

Fiche émargement événements
PHASE 2

Grille collecte donnés

Questionnaire initial partenaires
relais

Gantt actualisé
Procès-verbaux et TO-DO lists
Questionnaire 2
Fiche émargement événements
Fiche « nombre/résultats »
Fiche organismes relais actualisée
Gantt actualisé

PHASE 3

Procès-verbaux et TO-DO lists

Quiz – jeux pour saisir les
compétences acquis par les
élèves
Questionnaire post formation
partenaires relais
Questionnaire post test
partenaires relais

Questionnaire 3

PHASE 4

Questionnaire d’évaluation expost pour l’analyse des impacts
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Les indicateurs de réalisation, résultat et impact
Typologie

Liste des Indicateurs

1. Réalisation

1.1. Type et nombre d’activités attendues/réalisées (comparaison GANTT
initial/final; analyse des changements)

2. Résultats

2.1. 250 exemplaires d’outils transférés (après formation) aux 250
12
structures d’éducation sur le territoire français identifiées
2.2. 20 exemplaires d’outils adaptés et transférés (après présentation) aux
organismes éducatifs italiens et belges identifiés (5 par bassin)
2.3. Nombre et types d’organismes mobilisés
2.4. Nombre total de personnes mobilisés
2.5. Nombre et type d’organismes/personnes participant aux événements de
dissémination
2.6. Nombre et type d’utilisateurs qui ont co-élaboré pour la malle
pédagogique (de la recherche initiale jusqu’aux tests)
2.7. Nombre/type utilisateurs (éducateurs, enseignants, formateurs) formés
2.8. Nombre d’utilisateurs français du forum de partage de pratique
professionnelles
2.9. Nombre et type d’élèves formés avec les outils pédagogiques
2.10. Nombre et type d’utilisateurs des activités pédagogiques en ligne
2.11. Nombre d’utilisateurs du site Internet du projet
2.12. Transfert efficace des outils développés pour le territoire français aux
partenaires ayant permis une réadaptation intégrale sur leurs bassins
2.13. Degré de satisfaction de parties prenantes.
2.14. Bonnes pratiques développées.
- Résultats pour les utilisateurs (enseignants, éducateurs, formateurs):
2.15. qualité de la malle pédagogique et de chacun des outils
2.16. possibilité de l’utiliser avec des publics différents
2.17. valeur pédagogique de la malle dans la représentation de la complexité
de la vie des fleuves/bassins versants identifiés
2.18. types et nombre d’interventions réalisées (animations en classe,
formations, utilisations lors d’évènements et de colloques) à partir de la
malle pédagogique (mesurable 12 mois après la fin du projet).
- Résultats relatifs aux bénéficiaires finaux (élèves; grand public):
2.18. contenus environnementaux appris
2.19. degré d’intérêt suscité par le poster géant
2.20. compétences environnementales acquises
2.21. vision intégrée de la vie d’un fleuve-bassin acquise/non.

3. Impacts

- Impacts sur les organismes de formation:
3.1. nombre/type de structures utilisant les outils “éducateurs”
(mesurable 12 mois après la fin du projet)
3.2. variété et souplesse des types d’utilisation des outils (12 mois après).
- Impacts sur les
environnementale:

politiques

d’éducation

et

d’éducation

3.3. Création d’une dynamique nationale fédératrice autour des fleuves et
des territoires (France)
3.4. Sensibilisation autour des fleuves (Belgique et Italie)
3.5. Création de liens entre les acteurs locaux (Belgique; France; Italie)
3.6. Connaissance et comparaison des fleuves abordés par le projet
(Belgique; France; Italie)
3.7. Création d’un réseau d’acteurs permettant la diffusion et la
mutualisation des méthodes et des outils éducatifs développés (UE)
3.8. Création de coopérations fortes entre les organismes et les pays (UE).
- Impacts sur le programme ERASMUS+:
Cette analyse d’impact sera réalisée par les évaluateurs indépendants et
par l’Agence Nationale française du programme ERASMUS.
Analyse d’impacts avant/après.
L’analyse d’impact sera réalisée à l’aide de deux questionnaires. Le premier
sera soumis au début de l’action pédagogique, et le deuxième, 10 mois après
la fin du projet.
Les aspects abordés le seront sur la base de l’étude “Baromètre de l’opinionpréserver les ressources en eau et les milieux aquatiques” coréalisée par les
Agences de l’Eau, l’ONEMA et le Ministère de l’écologie en 2013.
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ANNEXE1 – LE MODÈLE EUROPÉEN MEANS
Le Modèle MEANS (CE; 1999) est un modèle d’étalonnage continue des performances et
d’évaluation d’une politique communautaire, basé sur un cadre logique et sur l’évaluation
ex-ante, in itinere et ex-post:
Société

Besoins

Impacts

Économie

Problèmes
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Environnement Questions
Résultats

Programme

Objectifs

Input

Réalisations

Effectivité

Évaluation

Pertinence

Efficacité

Utilité
Efficacité : congruence entre les actions réalisées et les résultats et les produits attendus.
Effectivité: congruence entre les ressources mobilisées (humaines, infrastructurelles, logistiques,
etc.) et la réalisation des activités prévues.
Impacts : effets indirects, à court et moyen termes, sur les destinataires (« impacts spécifiques »);
effets d’un programme/projet sur les populations qui n’étaient pas les destinataires directes de
l’intervention (“impacts globaux”).
Innovation : ce qui est nouveau dans la méthode, dans le procès et/ou au niveau du contexte.
Réalisations (“output”): ce qu’on a obtenu de la transformation directe de « l’input »
programme/projet.
Reproductibilité: adaptation du projet à d’autres domaines et/ou avec des autres destinataires.
Résultats: effets directs et immédiats de l’action sur les destinataires.

du

ANNEXE 2 – LE MODÈLE DU PROJECT CYCLE MANAGEMENT
La méthode du Projet Cycle Management - PCM (Gestion du Cycle du Projet – GCP) - a été
introduite dans les années 90 par la Commission Européenne afin d’améliorer la qualité de
la conception et de la gestion de projets. La GCP prévoit une structuration par phase. Elle
définit aussi, phase par phase, les rôles de tous les acteurs et les décisions à prendre.

Planning

Impact

Décision

Fin

Financement

Implémentation
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ANNEXE 3 – LE MODÈLE FFPM
L’analyse FFPM (SWOT Analysis) est un modèle créé par l’Université d’Harvard dans les
années 80, dans le cadre du « Strategic Planning », donc, au départ, en lien avec l’analyse
interne d’une organisation.
Les techniques FFPM sont très eficaces, surtout au début du processus, losqu’il s’agit de
mettre en evidence les principaux points de Force et de Faiblesse, les Possibilités et les
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Menaces du projet, identifiés par ses acteurs-clefs.
La méthode FFPM permet d’organiser les informations en determinant les limites et les
potentialités d’un projet.
NEGATIF (FACTEURS DE
RISQUES)

POSITIF (FACTEURS de
SUCCÈS)

FAIBLESSES

FORCES

MENACES

POSSIBILITÉS

CIRCONSTANCES INTERNES

Analyser les aspects du
partenariat FGN qui pourraient
influencer l’implémentation du
projet et ses résultats attendus.

CIRCONSTANCES EXTERNES

Analyser le contexte pour
identifier les facteurs externes qui
pourraient influencer
l’implémentation du projet et ses
résultats attendus.

ANNEXE 4 – LE CADRE EUROPÉEN DE DÉFINITION,
DESCRIPTION ET VALIDATION DE COMPÉTENCES
Dans la RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre
2006, concernant les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
(2006/962/CE), a été décidé que:
1. l'éducation et la formation initiale offrent à tous les jeunes les moyens de développer des
compétences clés, à un niveau qui leur permette d'être préparés à la vie adulte et qui
constitue une base pour de futurs apprentissages et pour la vie professionnelle;
2. des mesures appropriées soient prises pour les jeunes qui, désavantagés dans leur
formation en raison de circonstances personnelles, sociales, culturelles ou économiques, ont
besoin d'être particulièrement soutenus pour réaliser leur potentiel d'apprentissage;
3. les adultes soient en mesure de développer et d'actualiser leurs compétences clés tout au
long de leur vie et que l'accent soit mis, en particulier, sur les groupes cibles identifiés comme
étant prioritaires dans le contexte national, régional et/ou local, tels que les personnes ayant
besoin d'actualiser leurs compétences;
4. l'on dispose d'infrastructures appropriées pour l'éducation et la formation continues des
adultes, notamment d'enseignants et de formateurs, de procédures de validation et
d'évaluation, de mesures visant à garantir l'égalité d'accès tant à l'éducation et à la formation
tout au long de la vie qu'au marché du travail, et de dispositifs de soutien des apprenants
tenant compte des compétences et des besoins spécifiques des adultes;
Cette même directive propose une définition de l’expression “compétences clés”: Les
compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie constituent un
ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte. Elles sont
particulièrement nécessaires à l'épanouissement et au développement personnel des
individus, à leur inclusion sociale, à la citoyenneté active et à l'emploi.
Les protagonistes du projet « FGN » ont appliqué cette définition lorsque sont évoquées les
compétences que l’on souhaite développer chez les éducateurs, formateurs, enseignants des
associations et institutions relais. En ce sens, a été élaborée une fiche descriptive des trois
compétences sectionnées. Le modèle figure sur la page suivante pendant que les contenus
sont incorporés dans un autre document (« FGN-description-compétences »).
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COMPÉTENCE 1 – SAVOIR CONNAÎTRE et FAIRE CONNAÎTRE LA COMPLEXITÉ D’UN FLEUVE-BASSIN
LES RÉSULTATS
D’APPRENTISSAGE

COMPÉTENCE 2 – MAÎTRISER LA PÉDAGOGIE EEDD DES MILIEUX FLUVIAUX
A.2.
A.1

B.1.

B.3.
B.2.

B.4.

B.5.

A.

Les Actitudes

B.6.
…

…

B.
Les
Connaissances

…

C.1.
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A.3.

C.2.

C.3.

C.

Les Aptitudes

