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LL’é’évaluation du projetvaluation du projet



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET

UN OBJECTIF GENERAL :

Le transfert intergénérationnel de compétences et 
savoirs faires artistiques et/ou artisanaux pour la 
préservation du patrimoine architectural traditionnel

UN RESULTAT MAJEUR ATTENDU :

L’élaboration d’une nouvelle méthode 
d’apprentissage intergénérationnelle

UN IMPACT A MOYEN TERME :

Une meilleure réponse aux besoins des territoires en 
matière de préservation de leur patrimoine



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET

TCAST

MNGTPREP QPLN DISS EXPRES

6 lots de travaux ayant chacun des objectifs opérationnels spécifiques



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET

RES : inventaire des savoir-faire et modalités de transmission

DisponibilitDisponibilitéé des des éétudes tudes 
de cas dans chacun des de cas dans chacun des 
pays partenairespays partenaires

CohCohéérence des diffrence des difféérentes rentes 
prpréésentations territorialessentations territoriales

Existence de Existence de 
ll’’observatoire sur le site.observatoire sur le site.

Utilisation du site (nombre Utilisation du site (nombre 
de connexions, de connexions, ……))

Formalisation des savoir faire et Formalisation des savoir faire et 
mméétiers traditionnelstiers traditionnels

PrPréésentation des modes de sentation des modes de 
transmission dans les difftransmission dans les difféérents pays rents pays 
partenairespartenaires

PrPréésentation dsentation d’’expexpéériences rriences rééussies ussies 
de transfert intergde transfert intergéénnéérationnelrationnel

Mise en place dMise en place d’’un observatoire des un observatoire des 
mméétiers traditionnels (mise en ligne sur tiers traditionnels (mise en ligne sur 
le site le site intrapartenarialintrapartenarial))

•• Faire lFaire l’’inventaire des savoir inventaire des savoir 
faire et techniques faire et techniques 
ancestrales utilisancestrales utiliséés dans le s dans le 
bâti traditionnelbâti traditionnel

•• Identifier les modalitIdentifier les modalitéés de s de 
transmission de ces savoir transmission de ces savoir 
fairefaire

•• identifier des initiatives identifier des initiatives 
existantes et rexistantes et rééussies de ussies de 
transfert intergtransfert intergéénnéérationnel rationnel 
de compde compéétences  tences  

IndicateursIndicateursRRéésultats attendussultats attendusObjectifsObjectifs



LES PRINCIPAUX CONSTATSLES PRINCIPAUX CONSTATS
Un travail manifestement trUn travail manifestement trèès s «« cadrcadréé »» (note m(note mééthodologique thodologique 
dd’’inventaire identifiant les diffinventaire identifiant les difféérentes catrentes catéégories dgories d’’informations informations àà recueillir, recueillir, 
fiche technique type, etfiche technique type, et……) ) 

une forte cohune forte cohéérence dans les  outils produits par les                         rence dans les  outils produits par les                         
diffdifféérents partenaires rents partenaires 

Plus dPlus d’’une centaine de fiches techniquesune centaine de fiches techniques
-- fiches ouvragesfiches ouvrages
-- fiches outilsfiches outils
-- fiches matfiches matéériauxriaux

Des Des éétudes de contexte et des fiches constructeurstudes de contexte et des fiches constructeurs qui dqui déécrivent la crivent la 
situation de ces diffsituation de ces difféérentes techniques et les conditions actuelles de leur rentes techniques et les conditions actuelles de leur 
transmissiontransmission

Une richesse documentaire ++Une richesse documentaire ++

Se pose la question de lSe pose la question de l’’utilisation et de la valorisation de cette richesse utilisation et de la valorisation de cette richesse 
ddéécideurs (EXP)cideurs (EXP)
formateurs (PREP)formateurs (PREP)



LES PRINCIPAUX CONSTATSLES PRINCIPAUX CONSTATS
Focus sur le site internet :Focus sur le site internet :

principal support dprincipal support d’’hhéébergement des productions du programmebergement des productions du programme

Les +Les +
Un calendrier de mise en Un calendrier de mise en œœuvre permettant une uvre permettant une rrééelle opelle opéérationnalitrationnalitéé de lde l’’outil :outil :

-- annonce annonce àà la 1la 1èèrere rencontre transnationale (02/08)rencontre transnationale (02/08)
-- prpréésentation de la maquette sentation de la maquette àà la 2la 2èèmeme rencontre transnationale (07/08)rencontre transnationale (07/08)
-- prpréésentation du sentation du «« mode dmode d’’emploiemploi »» àà la 3la 3èèmeme rencontre transnationale (12/08)rencontre transnationale (12/08)

un site un site «« richeriche »», une , une architecture convivialearchitecture conviviale, une , une navigation aisnavigation aisééee

Les ?Les ?
DisponibilitDisponibilitéés des documents dans ls des documents dans l’’ensemble des langues du partenariat ?ensemble des langues du partenariat ?

Nombre de connexions ?Nombre de connexions ?

Des catDes catéégories dgories d’’information diffinformation difféérentes, agglomrentes, aggloméérréées  dans un même es  dans un même 
«« espaceespace »» Pb de lisibilitPb de lisibilitéé ??

-- informations qui intinformations qui intééressent le partenariat (CR rressent le partenariat (CR rééunions, supports Powerpoint)unions, supports Powerpoint)
-- informations qui intinformations qui intééressent un public ressent un public «« professionnelprofessionnel »» (ex: r(ex: rééfféérentiels)rentiels)
-- informations qui intinformations qui intééressent le grand public (observatoire des mressent le grand public (observatoire des méétiers, fiches tiers, fiches 
techniques, futures vidtechniques, futures vidééos, os, etcetc……))



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET

PREP : Elaboration de référentiels métiers et référentiels formation

DisponibilitDisponibilitéé des des 
rrééfféérentiels mrentiels méétiers et tiers et 
formationformation

DegrDegréé de prise en compte de prise en compte 
des spdes spéécificitcificitéés culturelles s culturelles 
des diffdes difféérents pays rents pays 
partenaires partenaires 
(op(opéérationnalitrationnalitéé des des 
produits)produits)

Existence des livrets Existence des livrets 
éélectroniques sur le site.lectroniques sur le site.

Utilisation du site (nombre Utilisation du site (nombre 
de connexions, de connexions, 
caractcaractééristiques des ristiques des 
utilisateursutilisateurs……))

Formalisation de rFormalisation de rééfféérentiels mrentiels méétiers tiers 
(pierre s(pierre sèèche, dallage, charpente, che, dallage, charpente, 
couverture, ferronnerie, menuiserie, couverture, ferronnerie, menuiserie, 
enduits et badigeons,enduits et badigeons,……))

Formalisation de rFormalisation de rééfféérentiels de rentiels de 
formation (contenus, ruban formation (contenus, ruban 
ppéédagogique, dagogique, ……))

Mise en ligne sous forme de livrets Mise en ligne sous forme de livrets 
éélectroniqueslectroniques

•• Elaborer des Elaborer des 
mmééthodologies communes thodologies communes 
permettant de faciliter la permettant de faciliter la 
qualification des apprenants qualification des apprenants 
dans les mdans les méétiers de la tiers de la 
rrééhabilitation du patrimoine habilitation du patrimoine 
bâtibâti

•• Impliquer les seniors dans Impliquer les seniors dans 
la conception des outils et la conception des outils et 
mmééthodesthodes

IndicateursIndicateursRRéésultats attendussultats attendusObjectifsObjectifs



LES PRINCIPAUX CONSTATSLES PRINCIPAUX CONSTATS
Outils disponibles :Outils disponibles :

-- rrééfféérentiel de comprentiel de compéétences constructeur en pierre tences constructeur en pierre 
ssèèche che avec identification pravec identification préécise et dcise et déétailltaillééee des des 
activitactivitéés, savoirs, aptitudes et comps, savoirs, aptitudes et compéétencestences

-- rrééfféérentiel de comprentiel de compéétences du formateur de tences du formateur de 
constructeurs en pierre sconstructeurs en pierre sèècheche

PrPrééconisation : harmoniser les conisation : harmoniser les «« catcatéégoriesgories »» des deux des deux 
rrééfféérentiels (ex : activitrentiels (ex : activitéés au lieu de comps au lieu de compéétences)tences)

-- rrééfféérentiel de formation du constructeur en pierre srentiel de formation du constructeur en pierre sèècheche
Contenu trContenu trèès ds déétailltailléé, ruban p, ruban péédagogique ++dagogique ++

PrPrééconisation : mieux identifier les outils pconisation : mieux identifier les outils péédagogiques dagogiques 
disponiblesdisponibles

-- rrééfféérentiel de formation du formateur de constructeurs rentiel de formation du formateur de constructeurs 
en pierre sen pierre sèècheche

Ce dernier rCe dernier rééfféérentiel manque de drentiel manque de déétails : le descriptif tails : le descriptif 
des modules mdes modules méériterait driterait d’’être approfondi être approfondi difficilement difficilement 
exploitable en transfert directexploitable en transfert direct



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET

QPLN : Apprentissage intergénérationnel

RRééalitalitéé des formations des formations 
expexpéérimentales (nombre, rimentales (nombre, 
types de mtypes de méétiers tiers 
concernconcernéés, s, ……))

Existence dExistence d’’outils outils 
permettant dpermettant d’é’évaluer la valuer la 
pertinence des mpertinence des mééthodesthodes

QualitQualitéé des observations des observations 
et des ajustements opet des ajustements opéérrééss

DegrDegréé dd’’intintéégration des gration des 
remarques des remarques des 
partenaires dans une partenaires dans une 
mmééthodologie communethodologie commune

Mise en place de parcours de Mise en place de parcours de 
formation individualisformation individualiséés en binôme s en binôme 
(senior / apprenant) en deux temps (senior / apprenant) en deux temps 
(phase d(phase d’’accompagnement accompagnement –– phase phase 
dd’’autonomie)autonomie)

Evaluation de la pertinence des outils Evaluation de la pertinence des outils 
et met mééthodesthodes

Ajustements Ajustements ééventuels des contenus ventuels des contenus 
(r(rééfféérentiels) rentiels) 

•• Tester la viabilitTester la viabilitéé et la et la 
pertinence des outils et pertinence des outils et 
mmééthodes dthodes dééveloppveloppééss

•• Identifier la valeur ajoutIdentifier la valeur ajoutéée e 
apportapportéée par la de par la déémarche marche 
intergintergéénnéérationnellerationnelle

IndicateursIndicateursRRéésultats attendussultats attendusObjectifsObjectifs



LES PRINCIPAUX CONSTATSLES PRINCIPAUX CONSTATS

Des formations expDes formations expéérimentales en 2008 et rimentales en 2008 et 
2009 2009 (analyse en cours)(analyse en cours)

Une dUne déémarche dmarche d’é’évaluation de la valuation de la 
pertinence des mpertinence des mééthodes et supports thodes et supports 
utilisutiliséés qui reste s qui reste àà mettre en mettre en œœuvre (grille uvre (grille 
commune dcommune d’é’évaluation)valuation)



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET

DISS : Diffusion des résultats

RRééalitalitéé des outils viddes outils vidééos os ––
mode de diffusion (cibles, mode de diffusion (cibles, 
rréésultats, sultats, ……))

RRééalitalitéé et opet opéérationnalitrationnalitéé
des fiches des fiches –– mode de mode de 
diffusion (cibles, nombre diffusion (cibles, nombre 
dd’’exemplaire, rexemplaire, réésultats,sultats,……))

Choix des cibles, modes Choix des cibles, modes 
de diffusion, de diffusion, ……

RRééalitalitéé et opet opéérationnalitrationnalitéé
du guide du guide 
Nombre de manifestations Nombre de manifestations 
locales, nombre de locales, nombre de 
participants, degrparticipants, degréé de de 
satisfaction des satisfaction des 
participants, participants, ……

Moyens audio visuels explicitant la Moyens audio visuels explicitant la 
ddéémarche et assurant la promotion de marche et assurant la promotion de 
la transmission intergla transmission intergéénnéérationnelle rationnelle 
des savoir faire traditionnelsdes savoir faire traditionnels

Fiches techniques prFiches techniques préésentant lsentant l’’intintéérêt rêt 
de la dde la déémarchemarche

Diffusion des rDiffusion des rééfféérentiels mrentiels méétiers et tiers et 
formationformation

Guide de mise en place dGuide de mise en place d’’ateliers de ateliers de 
transmissiontransmission

Organisation de manifestations Organisation de manifestations 
publiques publiques 

•• ModModééliser les rliser les réésultats, sultats, 
produits et mproduits et mééthodes pour thodes pour 
les diffuser au sein des pays les diffuser au sein des pays 
partenaires puis vers partenaires puis vers 
dd’’autres territoires autres territoires 
europeuropééensens

IndicateursIndicateursRRéésultats attendussultats attendusObjectifsObjectifs



LES PRINCIPAUX CONSTATSLES PRINCIPAUX CONSTATS

Existence de fiches techniques de Existence de fiches techniques de 
synthsynthèèse de qualitse de qualitéé ++, diffusables aupr++, diffusables auprèès s 
dd’’un large publicun large public

(fiche technique escaliers ???)(fiche technique escaliers ???)

Les ?Les ?

VidVidééos ?os ?
Diffusion des rDiffusion des rééfféérentiels ?rentiels ?
Manifestations publiques ?Manifestations publiques ?



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET

EXP : Exploitation des résultats

RRééalitalitéé des rdes rééseaux dans seaux dans 
chaque pays (membres, chaque pays (membres, 
activitactivitéés, s, ……))

DegrDegréé dd’’intintéégration dans gration dans 
les politiques publiquesles politiques publiques

RRééalitalitéé des des ééchanges changes 
entre pays partenaires entre pays partenaires ––
Nombre et nature des Nombre et nature des 
bonnes pratiques bonnes pratiques 
identifiidentifiéées (es (éévaluation valuation 
postpostéérieure rieure àà la fin du la fin du 
programme)programme)

Large utilisation  des processus de Large utilisation  des processus de 
formation intergformation intergéénnéérationnellerationnelle

Reconnaissance officielle de la Reconnaissance officielle de la 
lléégitimitgitimitéé des outils et mdes outils et mééthodes thodes 
ddééveloppveloppéées es –– ggéénnééralisation possibleralisation possible

Pratiques de coopPratiques de coopéération durable entre ration durable entre 
les pays partenairesles pays partenaires

•• Mettre en place et animer Mettre en place et animer 
un run rééseau dseau d’’acteurs acteurs 
susceptibles de psusceptibles de péérenniser renniser 
les outils et mles outils et mééthodesthodes

•• Travailler Travailler àà ll’’intintéégration de gration de 
ces nouvelles mces nouvelles mééthodes thodes 
dans les politiques dans les politiques 
publiques de lpubliques de l’’emploiemploi

•• Poursuivre la coopPoursuivre la coopéération ration 
pour lpour l’’identification et le identification et le 
transfert des bonnes transfert des bonnes 
pratiques en matipratiques en matièère re 
dd’’apprentissage apprentissage 
intergintergéénnéérationnelrationnel

IndicateursIndicateursRRéésultats attendussultats attendusObjectifsObjectifs



LES PRINCIPAUX CONSTATSLES PRINCIPAUX CONSTATS

A ce stade, des questions plutôt que des A ce stade, des questions plutôt que des 
constats :constats :

-- Mode de diffusion et de valorisation des Mode de diffusion et de valorisation des 
outils/moutils/mééthodes en direction des thodes en direction des «« ddéécideurscideurs »»
((éélus,lus,……) ?) ?

-- Idem en direction du grand public ?Idem en direction du grand public ?

-- StratStratéégie de mobilisation des rgie de mobilisation des rééseaux ?seaux ?



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET

MNGT : Coordination, pilotage et gestion administrative et financière

ConformitConformitéé et det déélai de lai de 
remise des rapports remise des rapports 
interminterméédiaire et finaldiaire et final

Dates de dDates de déébut et de fin but et de fin 
des lots de travaux des lots de travaux ––
atteinte des objectifs atteinte des objectifs 
spspéécifiques cifiques àà chaque lotchaque lot

DDéélai entre constat et lai entre constat et 
action corrective action corrective –– ddéélai lai 
de production dde production d’é’éventuels ventuels 
avenants,avenants,……
QualitQualitéé des supports de des supports de 
rrééunions, des compte unions, des compte 
rendus, rendus, ……

Rigueur dans le suivi administratif et Rigueur dans le suivi administratif et 
financier financier –– conformitconformitéé des pratiques en des pratiques en 
regard des exigences de lregard des exigences de l’’agence agence 
nationalenationale

Respect du planning et des activitRespect du planning et des activitéés s 
prpréévues dans le projetvues dans le projet

CapacitCapacitéé de rde rééaction et daction et d’’ajustement ajustement 
du projetdu projet

QualitQualitéé de la circulation  dde la circulation  d’’information information 
entre les partenaires du projetentre les partenaires du projet

•• Optimiser le pilotage et la Optimiser le pilotage et la 
gestion du projetgestion du projet

IndicateursIndicateursRRéésultats attendussultats attendusObjectifsObjectifs



LES PRINCIPAUX CONSTATSLES PRINCIPAUX CONSTATS
Un pilotage effectif du programme Un pilotage effectif du programme et une ret une rééelle elle 
animation du partenariat animation du partenariat 

Pour chaque rencontre transnationale : des ODJ Pour chaque rencontre transnationale : des ODJ 
ddéétailltaillééss
Des supports Des supports powerpointpowerpoint dd’’animation des rencontresanimation des rencontres
Des compte rendus dDes compte rendus déétailltailléés avec relevs avec relevéés de s de 
ddéécision incluant :cision incluant :

-- la nature des tâches affectla nature des tâches affectéées es àà chaque chaque 
partenaire partenaire 

-- le dle déélai de rlai de rééalisation de la tâchealisation de la tâche
-- le dle déélai de rlai de rééaction attendue de la part des action attendue de la part des 

partenairespartenaires

Analyse des remontAnalyse des remontéées de des de déépensespenses
(en cours)(en cours)



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET

TCAST

Analyse des productions de
chaque lot de travaux
(transmis par le pilote 

À l’évaluateur)

Enquêtes auprès
des binômes expérimentaux

(apprenants –
seniors)

Les méthodes de recueil de l’information

Entretiens avec
les partenaires

Enquêtes auprès
des cibles (collectivités,
entreprises, organismes

de formation

Assuré par l’évaluateur

Réalisé par les partenaires



LL’’EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET
Les rôles de chacun dans la démarche d’évaluation

RRééalisent les enquêtes aupralisent les enquêtes auprèès s 
des binômes et des cibles des binômes et des cibles 
(entreprises, organismes de (entreprises, organismes de 
formation, formation, ……) dans leur pays, ) dans leur pays, 
sur la base des outils transmis sur la base des outils transmis 
par lpar l’é’évaluateurvaluateur

SS’’assure que les productions assure que les productions 
sont transmises sont transmises àà ll’é’évaluateur valuateur 
par chaque responsable de lot par chaque responsable de lot 
de travaux de travaux 

Transmet Transmet àà ‘é‘évaluateur valuateur 
ll’’ensemble des supports et ensemble des supports et 
compte rendus de rcompte rendus de rééunionsunions

Analyse les productions de Analyse les productions de 
chacun des lots de travauxchacun des lots de travaux

RRééalise les entretiens aupralise les entretiens auprèès s 
des partenaires des partenaires àà ll’’occasion de occasion de 
la rencontre transnationale en la rencontre transnationale en 
Epire (juin 2009)Epire (juin 2009)

Fournit les grilles / Fournit les grilles / 
questionnaires / guides questionnaires / guides 
dd’’entretiens pour les enquêtes entretiens pour les enquêtes 
auprauprèès des binômes et des s des binômes et des 
cibles (mi 2009)cibles (mi 2009)

RRéédige le rapport final dige le rapport final 
dd’é’évaluation (qui sera prvaluation (qui sera préésentsentéé
en octobre 2009 en Corse)en octobre 2009 en Corse)

Les partenairesLes partenairesLe pilote du Le pilote du 
projetprojet

LL’é’évaluateur valuateur 
externeexterne



Programme dProgramme d’é’éducation et de formation ducation et de formation 
tout au long de la vietout au long de la vie
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