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participez aux tests !

Les tests
Si les scénarios s’y prêtent et en contrepartie de leur participation 
à la campagne de financement mise en place à cet effet, il sera 
proposé à toute collectivité ou administration qui le souhaite 
de tester en situation réelle certaines des hypothèses des 
scénarios, grâce à des « kits » dédiés.
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Tester les « clips vidéo »

Testons un élément de la piste n°1 du scénario : 
produire des clips vidéos de synthèse avec un téléphone 
portable.

participez aux tests !

La fabrication de petits clips vidéos est une manière originale et dynamique de synthétiser et de 
communiquer certains éléments du travail de l’évaluateur, que ça soit en cours d’évaluation ou 
dans les phases de restitution. La technique proposée consiste à rédiger un court script, puis à 
inscrire sur des petits cartons de couleur des mots et des images clefs qui rythment le propos. 
L’évaluateur raconte ensuite à voix haute son récit tout en filmant (plan fixe, vue de dessus) les 
petits cartons de couleurs annotés, qu’il place devant l’objectif au fur et à mesure.

FINANCÉ ! 
ET VA ÊTRE TESTÉ 

EN JANVIER 2016



Le kit permet à l’évaluateur de réaliser lui-même ces petites vidéos, de façon très simple, avec son 
téléphone portable. Il contient :
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le coût de développement de ce kit, tous frais compris, est estimé à 12000€.

La participation est fixée à 4000€ TTC par structure. Chaque contributeur recevra un kit complet en échange 
de sa participation au financement du projet. Dès que l’objectif de 12000€ est atteint, nous pouvons lancer 
la production du kit.
La collecte se terminera le 14 septembre 2015

Retrouvez toutes ces informations sur notre site web : 



Tester la préparation au « conclave »

Testons la piste n°3 du scénario : l’organisation d’un 
“conclave” des préconisations.

Le conclave est un modèle original d’atelier de travail conçu pour formuler collectivement des 
préconisations à la suite d’une évaluation et définir les possibilités concrètes de leur mise en oeuvre, 
dans l’optique de les présenter lors du comité de pilotage final de l’évaluation pour arbitrage.
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Le kit conclave fournit les éléments nécessaires à l’organisation d’un conclave de façon autonome, 
afin de tester cette hypothèse en situation réelle. Le kit contient :
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le coût de développement de ce kit, tous frais compris, est estimé à 12000€.

La participation est fixée à 4000€ TTC par structure. Chaque contributeur recevra un kit complet en échange 
de sa participation au financement du projet. Dès que l’objectif de 12000€ est atteint, nous pouvons lancer 
la production du kit.
La collecte se terminera le 14 septembre 2015

Retrouvez toutes ces informations sur notre site web : 



Tester le « journal-poster »

Testons un élément de la piste n°5 du scénario : 
produire un « journal-poster » de synthèse à partir d’un 
rapport d’évaluation existant.

Le poster est une manière originale de synthétiser et de communiquer les enseignements d’une 
évaluation, notamment auprès du grand public. Il permet de mettre en récit les éléments essentiels 
qui ressortent de l’analyse, de donner des clefs de lecture aux lecteurs et de les intéresser à la 
problématique. C’est une sorte de “porte d’entrée”, plus désirable et appropriable qu’un rapport 
complet.
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Le kit permet à l’évaluateur de réaliser lui-même ce poster, à partir d’un petit tutoriel et d’un 
gabarit de mise en forme éditable sous des logiciels de bureautique classiques. Il contient :

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le coût de développement de ce kit, tous frais compris, est estimé à 15000€.

La participation est fixée à 5000€ TTC par structure. Chaque contributeur recevra un kit complet en échange 
de sa participation au financement du projet. Dès que l’objectif de 15000€ est atteint, nous pouvons lancer 
la production du kit.
La collecte se terminera le 14 septembre 2015

Retrouvez toutes ces informations sur notre site web : www.reacteurpublic.fr/prospective/



Tester le « l’enquête distribuée »

Testons un élément de la piste n°2 du scénario : 
l’enquête distribuée pour répartir l’effort de collecte 
de données.  

L’enquête distribuée permet à l’évaluateur d’enrichir son travail et de démultiplier sa force de 
frappe en s’appuyant sur ses collègues, notamment ceux qui sont amenés à être en contact avec 
des publics. Elle permet à l’évaluateur d’étayer son enquête en répartisant l’effort de collecte de 
données complémentaires. Pour mettre en place une enquête distribuée, l’évaluateur doit pouvoir 
informer et équiper ses collègues afin qu’ils soient en mesure de relayer l’évaluation en cours et de 
collecter de nouvelles informations.
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Le kit fournit les éléments nécessaires à la mise en place d’une démarche d’enquête distribuée.
Il contient :

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le coût de développement de ce kit, tous frais compris, est estimé à 15000€.

La participation est fixée à 5000€ TTC par structure. Chaque contributeur recevra un kit complet en échange 
de sa participation au financement du projet. Dès que l’objectif de 15000€ est atteint, nous pouvons lancer 
la production du kit.
La collecte se terminera le 14 septembre 2015

Retrouvez toutes ces informations sur notre site web : www.reacteurpublic.fr/prospective/


