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Conclusions des ateliers de la journée de réseautage du 12.11.2013  
 
 Les responsables de projet devraient accorder plus d’attention aux détails suivants :  

- prévoir et planifier l’évaluation dès le début du projet ; se faire éventuellement conseiller ; 
- tout documenter avec précision, décrire chaque démarche de manière compréhensible ;  
- inclure les personnes concernées dans la planification de l’analyse d’impact ; 
- toute intervention ou action produisant des données, ne pas les oublier dans l’analyse 

d’impact ; 
- essayer de décomposer si possible les grands projets en petites étapes ; 
- dans les brefs descriptifs, rapports de synthèse et rapports intermédiaires, toujours se 

demander ce que devraient savoir les personnes qui ne connaissent pas encore le projet. 
Parler aussi de ce qui ne s’est pas bien passé, à titre didactique ; 

- considérer les instruments techniques (tels que la mesure de l’impact par ex.) non pas comme 
une contrainte mais comme une chance de démontrer au bailleur de fonds (le BFEH) la 
qualité du projet. 
 

 Le BFEH, pour sa part, devrait accorder plus d’attention aux éléments suivants : 
- donner davantage de retours / d’instructions à propos de l’évaluation requise (par ex. 

conditions générales, budget, objectifs, etc.) ;  
- donner différents exemples d’évaluation dans les formulaires de demande de subside : par ex. 

évaluation d’un cours, d’un projet culturel, etc. Ces exemples devraient en outre se référer à 
des projets de dimension variable ; 

- se montrer plus souple dans le traitement des analyses d’impact. Garder à l’esprit qu’on ne 
peut pas prévoir ou effectuer le même genre d’analyse pour tous les types de recherche ou de 
projet. Adapter ses attentes à la réalité des projets ; 

- mettre des informations à disposition : bibliographie avec des suggestions pour l’évaluation et 
l’analyse d’impact sur le site Internet, dépliants, coordonnées d’interlocuteurs ou d’experts, 
etc. ; 

- formuler clairement ce que le BFEH attend et expliquer comment y parvenir ; 
- discuter les rapports finaux ou des rapports intermédiaires dans le cadre de tables rondes 

auxquelles pourraient participer les responsables de différents projets similaires, ce qui leur 
permettrait de profiter de leurs expériences respectives. 
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