Carnet de bord
FICHE MÉTHODE N° 4

ANNEXE

Aide-mémoire
chronologique

Outil de travail
individuel et personnel

Ce que j'observe,
ce que j'entends,
ce que je pense, les idées
qui me viennent à l'esprit

Ce que je fais,
comment je fais...
et si c'était à refaire ?

UN CARNET DE BORD, POUR QUOI FAIRE ?
Ce carnet de bord accompagne la fiche méthode N° 4 dédiée à l’évaluation.
Il est conçu pour noter les éléments objectifs et subjectifs observés au fil des activités programmées dans le
cadre du Défi. Vos annotations personnelles seront fort utiles pour évaluer chaque activité ainsi que le dispositif
dans sa globalité, en fin de projet. C’est donc un aide-mémoire chronologique, destiné à suivre le déroulé du Défi
Alimentation Durable.
Autre intérêt du carnet de bord : la compilation de toutes vos notes va vous permettre d’y voir plus clair dans les
ajustements à apporter en vue d’une reconduction éventuelle du Défi Alimentation Durable et de ses différentes
activités. Votre carnet de bord, c’est aussi votre boussole pour vous aider à réorienter vos actions si cela s’avère
nécessaire.

COMMENT FAIRE ? À QUEL MOMENT ?
● Au terme de chaque activité...
Consacrez un court moment (10 à 15 minutes environ) pour noter à chaud tout ce qui vous semble
marquant, motivant, décourageant, sujet à réflexion…
Le carnet est conçu pour contenir autant d’activités que le prévoit le Défi. Chaque activité donne lieu à
une fiche reprenant quelques questions types. Libre à vous de compléter cette liste par d’autres questions plus personnelles ou spécifiques à l’activité.
Vous aurez également le loisir de compléter la fiche après coup, notamment lors de la séance suivante.
En effet, vous pourriez envisager de questionner les participants sur les « effets » de l’activité dans leur
quotidien. Ces éléments ne pourront être mis en évidence qu’après un certain laps de temps.
● Au terme du Défi...
Le carnet de bord contient également une dernière fiche dédiée à l’évaluation finale du projet.
Celle-ci est conçue pour être complétée par vos soins, au terme d’une séance d’évaluation menée avec
les participants.

MÉTHODE

carnet de bord

Carnet de bord des activités (1 fiche par activité)
Intitulé de l’activité
Date : ...... / …… / 20…... Lieu : ………………………………......…...……… Horaire : …………………………………................………
Nom de l’animateur : ……………………….………………………………………. Intervenant externe ? OUI / NON
Thème, particularités de l’activité : ……………………………………..……………...........................................................................
Objectifs poursuivis au travers de cette activité ?
1) Quels sont les objectifs de votre structure ?
2) Quels sont vos objectifs en tant que travailleur social ?
3) Quels sont les objectifs des participants ?

Les participants
Nb de personnes : ………..
Remarques spécifiques :

Réflexions et commentaires
(Ex. : Qu’est-ce qui vous a marqué lors de l’activité ? Quels commentaires, réflexions, réactions des participants vous
ont marqué(e) ?)

Résultats observés
• Quels ont été les succès observés dans la mise en œuvre de l’activité ?
• Quels ont été les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de l’activité ?
• Les participants ont-ils pu utiliser leurs propres connaissances et compétences lors de l’activité ?
• En quoi l’activité répond-elle à vos objectifs de départ ?
• Dans quelle mesure cette activité vous aide-t-elle dans votre pratique professionnelle ?
• En quoi l’activité répond-elle aux besoins des participants ? (cf. évaluation de fin d’activité)

Question à poser lors de l’activité suivante lors d’un tour de table avec les participants :
• Dans quelle mesure l’activité favorise-t-elle une évolution des pratiques alimentaires existantes ? (cf. les
participants à l’activité ont-ils reproduit l’activité chez eux ? Partagé leur expérience avec leur entourage ?)

Améliorations et suites
• Si c’était à refaire, quelles seraient les améliorations à apporter ?

Carnet de bord des activités - Évaluation finale
Adéquation attentes - défi
• Quelles étaient les attentes initiales de votre structure en lançant un projet de type Défi ?
• Dans quelle mesure le dispositif du Défi y a-t-il répondu ?
• Quelles étaient vos attentes initiales en lançant un projet de type Défi ?
• Dans quelle mesure le dispositif du Défi y a-t-il répondu ?
• Quels étaient les attentes/besoins exprimés par les participants, en début de projet ?
• Dans quelle mesure le dispositif du Défi y a-t-il répondu ?

Résultats observés
(Combien d’activités ont été organisées dans le cadre du Défi ? Avec quelle fréquence ? Combien de participants étaient
présents (en moyenne) ? Quelles activités ont eu le plus / moins de succès ? (cf. fréquentation et satisfaction)
Intitulé activités

Nombre de participants

Évaluation / satisfaction

1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dans quelle mesure la participation au Défi a permis de modifier durablement les comportements alimentaires
des participants ? (ex. : à évaluer après 6 mois)

Améliorations et suites
• à l’avenir, quels changements envisagez-vous pour que le Défi réponde mieux :
- aux attentes de votre structure ?
- à vos attentes ?
- à celles des participants ?
• Comment le Défi s’inscrit-il dans une démarche pérenne ? (cf. autres modes de fonctionnement au sein de
la structure, collaboration avec d’autres structures locales, mise en place d’un projet de territoire, etc.)
• De quels besoins en accompagnement auriez-vous besoin pour poursuivre le projet ?

Animer des activités sur l'alimentation durable avec ses publics
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