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Quelques références 
 

Quelques guides pratiques 
 
« Comment gérer avec succès votre organisation sociale, culturelle ou sportive. Guide pratique 
de management en 88 conseils » (en particulier chapitre 7) rédigé par Sonya Martin Pfister et 
Laurence Levrat-Pictet. Publié en 2017 par la Fondation Arcanum. 
http://fondation-arcanum.ch/wp-content/uploads/2015/05/guide-OBNL-Juin2015_BD.pdf  

« Évaluation, mode d’emploi. Guide pratique » publié en 2014 à Bruxelles par le STICS (Service 
pour la transformation, l’innovation et le changement  social) et la COCOF (Commission 
communautaire française). 
http://stics.be/cms/uploads/outils-pedagogiques/Evaluation-mode-d-emploi-2e-edition.pdf 
 
Guide de la fondation Bertelsmann  
« Kursbuch Wirkung, die praxishandbuch für alle, die gutes noch besser tun wollen » 
Disponible en allemand, anglais, espagnol et italien. 
https://phineo.org/downloads/PHINEO_KURSBUCH_WIRKUNG.pdf 
 
Guide de la fondation Mercator  
https://stiftung-mercator.ch/de/aktuelles/wirkungsorientierte-projektarbeit/ 
 
 « Guide pour la mise en place d’un groupe d’accompagnement dans le cadre d’une 
évaluation » publié en 2016.  
http://greval.ch/wp-content/uploads/2016/11/GREVAL-Atelier-Evaluation-en-Pratique-Un-guide-
pour-la-mise-en-place-d’un-groupe-d’accompagnement-dans-le-cadre-d’une-évaluation.pdf 
 
« L’évaluation dans la culture, pourquoi et comment évaluer » rédigé par Catherine De Perrot et 
Tina Wodiunig. Publié en 2014 par Helvetia et le Pour-cent culturel Migros. 
https://prohelvetia.ch/fr/shop/levaluation-dans-la-culture/ 
 

« Umweltbildung mit Wirkung, eine Arbeitshilfe“. Institut pour l’environnement et les ressources 

naturelles de la Haute école pour les sciences appliquées de Zurich. Publié en 2017. (Sera 

traduit en français tout prochainement) 

https://www.zhaw.ch/index.php?id=9302 

 

Guide de la fondation ZEWO  
https://www.zewo.ch/wirkunginland/fr/Mesure-de-lE28099efficacite 
Document en pdf : https://www.zewo.ch/wirkunginland/francais/Wirkungsmessung_F_WEB.pdf 
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Autres références 
 
« Critères de qualité pour les établissements scolaires éco-responsables ». Rédigé par Soren 
Breiting, Michela Mayer et Finn Mogensen. Publié en 2005 par les réseaux SEED et ENSI. 
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/crteres_qualite_ecoles_edd.pdf 
 
Greval (Groupe romand d’évaluation)  
http://greval.ch/ 
  
SEVAL (Société suisse d’évaluation) 
http://seval.ch/fr/ 
 
Mooc du management de projet, « Evaluation et étude d’impact » proposé par Rémi Bachelet, 
Maître de conférence à Centrale Lille 
https://gestiondeprojet.pm/evaluation-de-projet-et-etude-dimpact/ 
 
Newsletter du Vereins Grünwerk sur le thème  «Naturtage mit Wirkung“ 
http://www.verein-gruenwerk.ch/fileadmin/user_upload/files/vg17_01_reportN23_lowres.pdf  
 
 
Exemples de rapport d’évaluation  
 
«Évaluation externe de l’impact de l’utilisation systématique de la collection Grandir en Paix 
dans un établissement scolaire ». Rapport final rédigé par Marie-Anne Broyon, Zoe Moody et 
Lirija Namani (HEP-VS, 2017). Téléchargeable prochainement sur http://grainesdepaix.org/fr/ 
 

« Evaluation des Kompetenzzentrums éducation21». Rapport d’évaluation d’éducation21 sur le 

portail du Conseil fédéral réalisé en 2017 par econcept AG, en collaboration avec l’Institut 

Futur à Berlin. 

 
«Umweltschulen – Lernen und Handeln »  
Strauss, N. C., & Zala-Mez, E. (2017). Weiterer Bericht. Die Deutsche Schule, 109(2), 187.  
http://umweltschulen.ch/ueber-das-projekt/begleitforschung/ 
 
 
Rappel d’autres outils pour la gestion qualité de vos projets  
 
« Collaboration entre enseignant-e-s et acteurs extrascolaires » publié en 2015 par éducation21 
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/acteurs/Enseignant-e-
s_personne_ressource_externe_quelle_complementarite.pdf 
 
« Instrument pour le développement de la qualité en éducation à 
l’environnement » publié en 2012 par Silviva et Fondation suisse d'Education pour  
'Environnement. 

  

 Manuel  
http://education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/edd/dossiers approches/2012_silviva 
FEE_Instrument-pour-le-developpement-de-la-qualite-en EE.pdf 
 

 Grille d’évaluation  
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http://education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/edd/dossiers-approches/2012_silviva-
FEE_Instrument-pour-le-developpement-de-la-qualite-en-EE_Grille-d-evaluation.pdf 
 

« Outils de gestion de projet centrée sur le développement de la qualité en promotion de la 
santé et prévention » de Quint-Essenz de promotion Santé Suisse : 
 

 Critères de qualité  
https://quint-essenz.ch/fr/dimensions 
 

 Glossaire  
https://quint-essenz.ch/fr/concepts 
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