
Légende: 

Noter les alternatives par chaque membre 

Calculer le taux d`efficience (Te)  

Déduire le taux 

d’ efficience 

moyen (TeM)  

Déterminer l’écart 

type (ET) du Te 

Déduire  l’écart type relatif (ETr) 

Processus d’obtention des bonnes 

pratiques de l’évaluation: 

Les deux critères de sélection 

d’une pratique: 

TeM : taux d’efficience moyen 

ETr : écart type relatif 

Regrouper les risques en familles 

 Contribution aux bonnes pratiques de l’évaluation 

Définir les objectifs du projet Expertiser les solutions 

Communiquer et mettre en !!!!uvre les solutions 

  

 

 

 

« Porter un jugement  sur la valeur.  Estimer, apprécier, juger. » (Le nouveau petit Robert  1994) 

« Déterminer plus ou moins approximativement la valeur de quelque chose » (Lexis) 

« Le processus de détermination de la valeur des choses. » (Scriven 1991) 

Les définitions présentées ci-dessus renvoie à des éléments subjectifs et entachés d’incertitude comme estimer, apprécier, approximativement, jugement, 

pertinence. La subjectivité d’un évaluateur intervient dans l’analyse des données et ainsi le jugement porté induit un manque de confiance dans le processus 

d’évaluation. 

Définitions de l’évaluation 

“L’essentiel de ce qu’on cherche à évaluer, se dérobe à l’observation directe “ 

M. DEJOURS 

Master Management de la Qualité 

Année 2011-2012 

Les bonnes pratiques 

obtenues sont    

adaptées à la culture 

et au contexte de          

l’entreprise. 

http://www.utc.fr/master-qualite/public/publications/qualite_et_management/MQ_M2/2011-2012/projets/05_bp_eval/index.htm 

Sources bibliographiques 

Construire une grille de sélection des bonnes pratiques 

A tout moment des 

nouvelles pratiques 

peuvent être ajoutées 

dans la grille. 

Contexte du projet 

Identifier les risques associés aux étapes de réalisation de l’évaluation 

 
























































     





     





     





     





     

Echelle pour répondre au risque:  

   

où 

0%   - l’alternative ne répond pas au risque 

100% - l’alternative élimine le risque 

Trouver les alternatives aux risques identifiés 


