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Mur d’évaluation
Quels outils pourriez-vous mettre en place pour suivre et évaluer l’impact de votre projet?
Cet outil vous donne divers exemples sur la façon de valoriser et d’améliorer le projet en utilisant six points d’entrée. La présentation en grille vous donne
l’opportunité d’envisager soit une ligne entière axée sur les caractéristiques culturelles, structurelles ou personnelles, soit une colonne entière permettant de
croiser ces caractéristiques. Vous voudrez peut-être également configurer un seul élément ou le mur d’évaluation complet. Quel que soit votre choix, le
partage des données et le rôle de l’évaluation sont la clé du succès.

1. Vue d’ensemble

2. Contrôle

3. Relations publiques

Portée

Stratégie d’information

Plan de communication

Comment mesurer l’ampleur
de l’impact du projet ?
Jusqu’où va-t-il (classe, école,
système)?

Comment évaluez-vous
l’impact de votre stratégie
d’information ? A-t-il atteint ses
objectifs ?

Processus de cascade

Contrôles d’exécution

Avez-vous évalué le projet
étape par étape ? Comment
pouvez-vous améliorer son
mécanisme de mise en
œuvre ?

Comment pouvez-vous
garantir l’effectivité des
décisions ? Comment un
gestionnaire de qualité
pourrait-il évaluer le projet ?

4. Management

5. Impact

6. Potentiel

Impact des médias sociaux

Potentiel d'innovation

CULTURE

Avez-vous un plan de
communication ? Si oui,
comment pouvez-vous
mesurer son efficacité?

Contrôle de cohérence

Comment vous assurez-vous
Surveillez-vous la présence de
de la continuité des objectifs et votre projet sur les médias
des valeurs ? Comment
sociaux ?
pouvez-vous rester concentré
sur les objectifs initiaux ?

Dans quelle mesure votre
projet est-il innovant : simple
addition, modification,
révolution, changement de
paradigme ?

STRUCTURE
Surveiller le processus

Quels outils avez-vous mis en
place pour surveiller le temps,
les coûts, les performances,
etc. ? Comment pouvez-vous
partager ces données?

Gestion du temps

Le temps est souvent un
problème dans les projets
éducatifs. À quel point êtesvous rationnel en termes de
temps ?

Gestion des risques

Comment mesurez-vous les
risques ? Comment pourriezvous limiter les risques ?

Potentiel de durabilité

Quelle est la durabilité du
projet ? Comment le projet
pourrait-il être intégré aux
structures existantes ?

PERSONNES
Rapport écologique

Comment pourriez-vous
observer ou mesurer l’impact
de votre projet sur une plus
grande échelle d’écosystème
(impact sur relations, etc.) ?

Ami critique

Comment pouvez-vous
impliquer des partenaires ?
Comment les partenaires
pourraient-ils partager leur
expérience et vous donner des
commentaires critiques ?

Évaluation par les pairs

Comment la réciprocité
pourrait-elle faire partie du
processus d’évaluation ? Les
élèves pourraient-ils s’évaluer
mutuellement ?

Évaluation du réseau

Impact symbiotique

Comment pouvez-vous
Qu’est-ce qui est spécifique à
partager le projet dans son
votre contexte et qu'est-ce qui
ensemble avec un partenaire ? est transférable ?
Comment les partenaires
peuvent-ils vous aider à
évaluer et à améliorer votre
projet ?

Ce document résulte du projet « Des environnements de travail optimisés par et pour les langues vivantes » (2016-2019) du Centre européen
pour les langues vivantes (CELV). Le CELV est une institution du Conseil de l’Europe qui encourage l’excellence dans l’éducation aux langues
dans ses États membres. www.ecml.at/Learningenvironments

Potentiel d'identification

En quoi le projet contribue-t-il à
une identité commune des
langues ?

