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Questionnaires d'autoévaluation 
du Réseau rural national 

 
 
 
Cet ensemble de questionnaires a pour but d'engager le processus d'évaluation interne ou 
d'autoévaluation, sur la base du référentiel construit par Edater. Au même titre que les 
réseaux régionaux, le niveau national doit se donner les moyens d'analyser, de mesurer, 
en vue de corriger et améliorer la performance de son action. La démarche ne se confond 
pas avec l'évaluation externe, plus ponctuelle, qui visera à mesurer pour 2012-2013 les 
résultats de l'action du réseau depuis son lancement. L'évaluation interne est d'abord 
pensée comme outil de gouvernance et doit installer une démarche de type qualité au sein 
du réseau, impliquant l'ensemble des acteurs. 
 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir vous prêter à cet exercice dont la forme 
évidemment pourra évoluer par la suite. 
 
Les retours attendus de votre part seraient souhaitables avant le 10 août afin qu'une 
première exploitation des données se fasse avant septembre. 
 
Merci de renvoyer ce document à la cellule d'animation du Réseau rural français. 
 
 
 
NOTA BENE : 
 
 
Vous trouverez ci-après un ensemble de questionnaires qui serviront à effectuer un état 
des lieux du réseau ainsi qu'à recueillir vos avis sur le réseau et ses activités. Ce corpus 
est composé de 4 questionnaires. Les deux premiers sont à remplir par toutes les 
structures du réseau, les deux suivants dépendent du niveau d'implication de votre 
organisme dans le réseau. 
 
L'autoévaluation du Réseau rural national se fait par organisme et non par personnes 
impliquées. Ainsi, si plusieurs personnes de votre structure ont participé au Réseau rural, il 
serait préférable que la réponse aux questionnaires se fasse en concertation entre les 
membres de votre structure qui ont été impliqués dans le réseau. 
 
Pour les réseaux ruraux régionaux, il faut bien avoir en tête lorsque vous répondrez aux 
questions que ce qui est évalué ici est lié à votre implication dans le réseau national. Il 
faudra donc bien dissocier l'activité de votre réseau en tant que réseau régional (non en 
cause ici) et l'activité de votre réseau en tant que membre du réseau national (en cause 
ici). 
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Questionnaire 1 : 
Identité « acteur du réseau rural » 

 

A remplir par tous. 

 
 
Organisme : 
 
 
Adresse courriel (professionnelle) :     @ 
 
 
Adresse postale (professionnelle) : 
 
 
1. A quelle(s) catégorie(s) se rattache votre structure ? Plusieurs réponses sont 
possibles 
 

Monde agricole, forêt et industries agroalimentaires 

Environnement 

Secteurs socio-économiques (hors secteurs agricole, sylvicole et agroalimentaire) 

Territoires organisés 

Collectivités territoriales 

Enseignement, recherche, experts 

Réseaux régionaux 

Institutions

Autre :

 
2. Quel est le statut de votre structure : 
 

Administration publique de l'État 

Administration publique territoriale 

Organisme professionnel 

Organisme de recherche, de formation ou centre de ressource 

Association, fédération, union, ... 

Entreprise 

Autre :
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3- Sur quel(s) thème(s) du développement rural intervenez-vous principalement 
[n°4 – TC] ? Plusieurs réponses sont possibles 

 

Agriculture /agroalimentaire  Environnement/Gestion de l'eau 

Économie rurale, 
commerce, artisanat, PME 

 Energie/ biomasse 

Économie sociale et 
solidaire 

 Forêt/bois 

Accueil de nouvelles 
populations, services 

 Emploi /formation 

Foncier /aménagement et 
gestion de l’espace 

 NTIC 

Enseignement/recherche  Relations ville/campagne 

Communication  Santé 

Culture / Patrimoine  Social/ Social/enfance- jeunes 

Environnement/ Paysages 
et biodiversité 

 Tourisme 

Environnement/Gestion des 
déchets 

 Urbanisme/Habitat/Transport 

Autre, précisez :    
 
 
4- Participez-vous à d’autres réseaux agissant dans le développement 
rural [n°20]? 
 
 
 
 
Précisez : 
 
 
 
5-  Par quel biais avez-vous entendu parler du réseau rural ? [n°5] 
 

Bouche-à-oreille  Site Internet  Support d’information 
Vous avez été contacté par un membre du 
réseau 

        Institutionnellement        

 
Autre, précisez : 
 
 

Oui  Non  
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Questionnaire 2 : 
Évaluation du Réseau rural 

 

A remplir par tous. 

 

A – CONNAISSANCE ET INFORMATION SUR LE RESEAU 

 

1. Globalement, avez-vous connaissance de son fonctionnement et de ses 
objectifs [n°5] ? 

 

 
 
 

 
2. Considérez-vous être bien informé sur l’action menée dans le cadre du 
Réseau rural [n°5] ? (Notez les items de 1 à 5 – de pas du tout satisfaisant à tout à fait 
satisfaisant) 

 
Critères de jugement [1 – 5] Commentaires 

Régularité de l’information   

Lisibilité, clarté / 
compréhension de l’information 

  

Qualité et intérêt de 
l’information diffusée 

  

 

3. Souhaiteriez-vous recevoir plus d’information sur le Réseau rural et ses 
actions [n°5] ? 

 

 

 

4. Si oui, pouvez-vous préciser quels types d’information [n°5] ? 

 

 

Oui  Non 

 

Tout à fait  Partiellement  Pas du tout    
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B - VOS BESOINS ET ATTENTES 

5. Qu’attendez-vous de votre participation au Réseau rural [n°26- TC]? Notez 
chaque item de 1 à 5 en fonction de sa correspondance avec l’une de vos attentes – 1 
étant la valeur minimale 

VOS BESOINS ET ATTENTES … [1 – 5] 

Faire connaître votre structure, ses actions, …  

Avoir accès à des informations et ressources documentaires sur le 
développement rural 

 

Échanger sur des retours d’expérience à travers la présentation d’exemples 
concrets de projets de développement rural (études de cas, bonnes 
pratiques, …) 

 

Acquérir de nouvelles compétences en matière de développement rural  

Rencontrer et nouer des liens avec d’autres acteurs du développement rural  

Participer à des propositions d'amélioration des politiques publiques  

Mettre en débat des sujets concernant le développement rural  

Autre(s), précisez :  

 

C – ECHANGES, DECLOISONNEMENT 

C 1 - La rencontre et les échanges entre acteurs du monde rural 

 

6. De quelle manière vous impliquez-vous dans le Réseau rural  [n°1 - TC]? 
Plusieurs réponses possibles. 

 

Participation à un projet 

Participation à un groupe de travail 

Participation(s) occasionnelle(s) à un 
évènement 



Suivi des actions du réseau via le site internet et 
les mails 



Autre :  

 

7. Votre implication au sein du Réseau rural vous a-t-elle permis de rencontrer 
d’autres acteurs du monde rural [n°8- TC]? 

 

 

 

8. Certains de ces acteurs interviennent-ils dans des domaines différents du 
vôtre [n°8- TC]? 

 

 

 

Oui  Non 

 

Oui  Non 
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9. Les contacts que vous avez pris dans le cadre du réseau ont-ils été 

maintenus    voire amplifiés  
en dehors du réseau [n°8- TC]? Cochez la ou les cases correspondante(s). 
 

10. Si oui, avec combien d’acteurs êtes-vous toujours en contact [n°8- TC]? 

 

11. Ces prises de contact avaient-elles vocation à… [n°8- TC et A] Notez chaque 
item de 1 à 5 en fonction de sa correspondance avec l’une de vos attentes – 1 étant la 
valeur minimale 
 

 
12. Ont-elles abouti à des collaborations, projets communs…. [n°26- TC et A]   
 

Oui  Non 

13. Si oui, combien [n°26- TC et A] ?  


 si non, passez directement à la question 16 
 

14. Ces collaborations ou projets communs se sont-ils poursuivis… [n°8- TC] 
 
 
 
 
 

15. Ces collaborations ou projets communs se sont-ils noués avec ... [n°8- TC et 
A]: 

 
 
 
 
 
 

 
C 2 - Les échanges immatériels ou à distance 

 D’autres acteurs du réseau national 

 D’autres acteurs d’un autre réseau d’un autre état membre 

 Autre, précisez : 

 

 …dans le cadre du réseau 

 …en dehors du réseau 

 


…vous permettre d’échanger sur des sujets / thèmes d’expertise ou 
d’intervention communs 


…vous permettre de vous appuyer sur l’expertise d’autres acteurs dans des 
domaines que vous ne maîtrisez pas totalement 

…vous permettre d’envisager des collaborations, projets communs 

 …autre, précisez : 

 



 
 

7 

 

 

16. Votre inscription dans les activités du Réseau rural et les contacts que vous y  
avez noués vous ont-ils permis d’échanger, en dehors des rencontres physiques 
organisées par le réseau … [n°8- TC] 



 
17. Avez-vous rediffusé ou transféré les informations obtenues à travers votre 
inscription dans les activités du réseau rural au sein de votre (vos) autre(s) 
réseau(x) [n°20]? 
 

 

 

18. Si oui, le(s)quel(s) [n°20]: 

 

 

19. In fine, quel est votre niveau de satisfaction quant à la plus-value du réseau 
en matière de favorisation des échanges et de décloisonnement des acteurs [n°9]? 

 
Précisez : 
 
 

20. Comment qualifieriez-vous les relations entre le niveau national du réseau 
rural et … [n°B]  Donnez quelques mots clés 
 
 

– le niveau régional : 
 
 

– le niveau européen : 
 
 
 

Très 
satisfait 

 Satisfait  Peu satisfait 
Pas du tout  

satisfait 


 

Oui  Non 
 


…des informations sur des études, recherches, réflexions menées dans ou 
en dehors du cadre du réseau rural 

…des retours d’expériences, bonnes pratiques 

…des questions / réponses en dehors des rencontres physiques 

 Autre, précisez 
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D- MUTUALISATION1 ET PRODUCTION DE CONNAISSANCES 

 

1. Dans quelle mesure estimez-vous être au courant des expériences menées 
dans … [n°B] (Notez de 1 à 5, de pas du tout au courant à tout à fait au courant) 

 
 [1 – 5] Commentaires 

Les régions 
françaises 

  

Les autres pays 
européens 

  

2. Globalement, les connaissances produites dans le cadre des opérations de 
mutualisation organisées par le réseau rural ont-elles été… [n°12] ? Notez de 1 à 5, 
de pas du tout satisfaisant à tout à fait satisfaisant. 

Critères de jugement [1 – 5] Commentaires 

Utiles à vos projets   

Intéressantes pour 
améliorer vos 

connaissances 
  

3. Répondent-elles à vos besoins [n°12]? 
 

 
 

                                            
1
 Mise en commun. 

Tout à fait  Partiellement  Pas du tout 
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4. Si partiellement ou pas du tout, quels besoins complémentaires identifiez- 
vous [n°12]? 

 

 

5. Êtes-vous satisfait de la qualité des productions issues des groupes de 
travail [n°13]? 

 
Très 

satisfait 
 Satisfait  Peu satisfait 

Pas du tout  
satisfait 



Commentaires : 

 

 

6. In fine, quel est votre niveau de satisfaction quant à l’apport du réseau en 
matière de mutualisation et de production de connaissances [n°15]? 

 

E. CAPITALISATION2 ET DIFFUSION 

 

E 1 – CAPITALISATION 

 

7. Globalement, quel jugement portez-vous sur l’accessibilité des documents 
produits dans le cadre des opérations de mutualisation du réseau rural [n°18]? 
(notez leur accessibilité de 1 à 4 – 1 étant la valeur minimale). 

 
Critères de jugement [1 – 5] Commentaires 

Au niveau du réseau national   

Au niveau du réseau 
européen 

  

  

 

                                            
2
 Amélioration en continu de la connaissance sur la base d’échanges et de mise en commun d’informations. 

Très 
satisfait 

 Satisfait  Peu satisfait 
Pas du tout  

satisfait 
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8. Avez-vous déjà consulté / téléchargé un document sur le centre de 
ressources national [n°C]? 

 

 

 

 

9. Quel jugement portez-vous sur la forme des documents mis en accès sur le 
site internet national [n°18]? Notez chaque item de 1 à 5– 1 étant la valeur minimale. 

Critères de 

jugement 
[1 – 5] Commentaires 

Présentation   

Clarté   

Pédagogie   

 

10. Notamment, les modalités de mise en accès des travaux produits par le 
réseau favorisent-elles une sélection aisée des sujets qui vous intéressent [n°18]? 

 

 

11. Quelles améliorations seraient 
possibles [n°18] ? 

 

 

 

12. Veuillez cocher les affirmations avec lesquelles vous êtes d'accord [fct n°3] : 

Le centre de ressources du réseau rural national participe à l'inflation des centres de 
ressources qui existent déjà 

Le centre de ressources du réseau rural national me permet d'éviter de chercher dans 
d'autres centres de ressources l'information dont j'ai besoin

Je préfère chercher des informations directement sur le centre de ressources qu'à 
partir d'un moteur de recherche généraliste (Google, Bing, …)

 

Commentaires : 

Oui  Non 

 

Oui  Non 
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13. Avez-vous déjà trouvé un document labellisé « réseau rural » sur un site 
internet autre que www.reseaurural.fr. [n°20]? 

 

 

 

E 2 - DIFFUSION ET VALORISATION 

 

14. Quel jugement portez-vous sur les opérations de diffusion et de valorisation 
des travaux du Réseau rural français [n°24]? 

 

 

15. Quelles améliorations seraient nécessaires [n°24] ? 

 

 

16. L’un de vos travaux a-t-il déjà fait l’objet d’une démarche de 
valorisation [n°23]? 

 

 

17. Si oui, votre structure a-t-elle été valorisée à cette occasion [n°23]? 

 

 

 

18. In fine, quel est votre niveau de satisfaction quant à l’apport du réseau en 
matière de capitalisation, dissémination de la connaissance et valorisation des 
acteurs [n°25]? 

 

F- CONTRIBUTION A L’EMERGENCE DE PROJETS INTEGRES 
Nota : cette section est réservée aux porteurs de projets, si vous n’êtes pas porteur de 
projet, passez directement à la section suivante. 
 

Oui  Non 

 

Très 
satisfait 

 Satisfait  Peu satisfait 
Pas du tout  

satisfait 


 

Oui  Non 

 

Oui  Non 

 

Très positif  Positif  Négatif  Très négatif 
 

http://www.reseaurural.fr/
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19. Votre participation au Réseau rural vous a-t-elle permis de 
- mobiliser des connaissances nécessaires à la conception / mise en œuvre                    

de vos projets   

- acquérir des compétences   
… utiles pour améliorer vos projets [n°26- TC] ? 

20. Si oui, quels en ont été les effets principaux [n°26- TC et D et E] ? Notez 
chaque item de 1 à 5, 1 étant la valeur minimale. 

Effets [1 – 5] Commentaires 

Amélioration de la qualité de 
vos projets 

  

Amélioration et structuration 
de vos démarches 

  

Augmentation de l’ampleur 
de vos projets 

  

Consolidation, pérennisation 
de vos projets 

  

Émergence de nouveau(x) 
projet(s) 

  

Autre, précisez :   

 
 

G. CONTRIBUTION STRATEGIQUE 

 

21. Quelles connaissances produites par le réseau rural avez-vous déjà 
mobilisées dans le cadre d'une démarche de définition / conception se stratégie liée 
au développement rural ? [n°27- TC]? 

 

 

 

 

 
 

H. EFFICACITE ET EFFICIENCE DU RESEAU RURAL 

22. Selon vous, quel est l'apport du co-pilotage* DATAR/MAAF pour le Réseau 

rural … [n°29] Notez de 1 à 5, 1 étant la valeur minimum 
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 [1 – 5] Précisez 

… de façon globale, 
générale ? 

  

… sur le fonctionnement 
du réseau ? 

  

… sur le prise de 
décision ? 

  

 

*jugement non pas sur la valeur de la DATAR et du MAAF dans ce réseau, mais sur 

cette combinaison et ce doublage pour piloter le réseau 

 

1. Selon vous, l'assemblée du réseau (assemblée générale) remplit-elle sa 
mission d'être une instance de restitution et de débat sur les travaux produits, ainsi 
que de propositions et d'avis ? [n°29] 

 

Oui tout à fait

Oui un peu

Non

 

Pourquoi ? 

 

2. Selon vous, la commission permanente remplit-elle sa mission d'être une 
instance de décision et d'orientation ? [n°29] 

 

Oui tout à fait

Oui un peu

Non

 

Pourquoi ? 

 

 

3. Si vous travaillez pour le programme Leader : l'organisation et la 
gouvernance du réseau rural national ont-elles permis d'avoir une action spécifique 
(appui à l'ingénierie, animation, …) pour le programme Leader ? [n°29] 

 

Oui
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Non

➔ Si oui, de quelles manières ? 

 

➔ Si oui / Si non 

  Est-ce dû à l'organisation ?

Précisez : 

 

Est-ce dû à la gouvernance?

Précisez : 

 

Autre …

Précisez : 

 

1.  Êtes-vous satisfait de l'animation du réseau rural national ? 

Oui    Plutôt oui    Plutôt non     Non  

 

Commentaires : 

 

 

2. Veuillez noter l'efficacité de l'organisation actuelle du réseau rural pour 
atteindre les objectifs qui lui ont été fixés ? [n°29] Notes de 1 à 5, 1 étant la valeur 
minimale 

 

 

 

3. Quelles améliorations seraient selon vous possibles à cet égard [n°29]? 

 

 

I. QUESTION FINALE

 

4. Quel niveau d'implication souhaitez-vous avoir dans le réseau l'année 
prochaine ? 

plus d'implication
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autant d'implication

moins d'implication

arrêter

 

Pourquoi ? 
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Questionnaire 3 : 
« Événements » 

 

A remplir uniquement par les acteurs du réseau ayant assisté à au moins un événement 
du réseau. 

Dans ce questionnaire sont regroupées sous la dénomination « événements » les 
rencontres physiques ou à distance organisées dans le cadre du Réseau rural à 

l'exception des réunions des groupes de travail. 

 
 
0- A combien d'événements votre organisme a-t ‘il participé depuis qu'il est entré 
dans le réseau rural ? 
 

Moins de 5  De 5 à 10   Plus de 10      

 

A - VOS BESOINS ET ATTENTES 

 

1 - Qu’attendiez-vous de vos participations à ces événements [n°26- TC]?Notez 
chaque item de 1 à 5 en fonction de sa correspondance avec l’une de vos attentes – 1 
étant la valeur minimale 

VOS ATTENTES… [1 – 5] 

Vous faire connaître vous et votre structure  

Mieux connaître le réseau rural et son activité (informations générales, 
fonctionnement, actions,…) 

 

Avoir accès à des informations et ressources documentaires sur le 
développement rural 

 

Bénéficier de retours d’expérience à travers la présentation d’exemples concrets 
de projets de développement rural (études de cas, bonnes pratiques, …) 

 

Échanger sur vos propres projets / initiatives afin de bénéficier de l’avis et des 
conseils d’autres acteurs du développement rural (expertise thématique ou en 
matière de montage de projet) 

 

Acquérir de nouvelles compétences en matière de développement rural  

Rencontrer et nouer des liens avec d’autres acteurs du développement rural  

Autre(s), précisez :  
 

 
 

B - PERTINENCE ET UTILITE DES SUJETS TRAITES DURANT LES EVENEMENTS 

2 - Globalement, les thèmes abordés vous ont-ils semblé intéressants / pertinents 
[n°12] ? 

 



 
Tout à fait  Partiellement  Pas du tout 

 



 
 

17 

 

 
 
3 – Considérez-vous que les éléments qui vous ont été portés à connaissance vous 
seront… 

       …dans le cadre de votre activité  [n°12] ? 
 

4 – In fine, ces évènements ont-ils…. [n°12]  

…répondu à vos attentes en termes d’acquisition de connaissance sur le 
développement rural ? 
 

5 – Si vous avez répondu partiellement ou pas du tout aux questions 2 et/ou 4, 
quelles seraient les thèmes / connaissances complémentaires que vous aimeriez 
voir abordés [n°12] ? 

 

C – QUALITE DES PRESENTATIONS ET DES ECHANGES 

 

6 - Les présentations auxquelles vous avez assisté vous ont-elles parues… [n°13]  
Notez chaque item de 1 à 5– 1 étant la valeur minimale. 

 

Critères de jugement [1 – 5] Commentaires 

Claires ?   

Accessibles ?
  

  

Compréhensibles ?   

 
7 - La place laissée aux échanges vous a-t-elle semblé [n°13 et 9]?   
 

      
8 – Notamment, des « temps » ont-ils été prévus durant ces rencontres pour 
favoriser les échanges entre les participants [n°13] ? 
 
 

9 – Avez-vous pu [n°13] : 

Très peu utiles  Peu utiles  Utiles  Très utiles 

 

Tout à fait  Partiellement  Pas du tout    

 

Très satisfaisante Satisfaisante Peu satisfaisante Insatisfaisante 

 

Oui Non 
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-vous exprimer lorsque vous le souhaitiez ? 
 
 
 

-poser les questions que vous souhaitiez poser ? 
  
 
 

10 – In fine, avez-vous obtenu les réponses aux questions que vous vous 
posiez [n°13] ? 
 

 
  
 

D – CAPACITE DES EVENEMENTS A REPONDRE A VOS ATTENTES  

 

11 - In fine, vos participations à ces rencontres vous ont-elles permis de 
... [n°13 et 9 et 26] ? Notez chaque item de 1 à 5 – 1 étant la valeur minimale 

LA REPONSE A VOS ATTENTES… [1 – 5] 

Vous faire connaître vous et votre structure  

Mieux connaître le réseau rural et son activité (informations générales, 
fonctionnement, actions,…) 

 

Avoir accès à des informations et ressources documentaires sur le 
développement rural 

 

Bénéficier de retours d’expérience à travers la présentation d’exemples 
concrets de projets de développement rural (études de cas, bonnes 
pratiques, …) 

 

Échanger sur vos propres projets / initiatives afin de bénéficier de l’avis et 
des conseils d’autres acteurs du développement rural (expertise thématique 
ou en matière de montage de projet) 

 

Acquérir de nouvelles compétences en matière de développement rural  

Rencontrer et nouer des liens avec d’autres acteurs du développement rural  

Autre(s), précisez :  

 
 
12 – Ces évènements vous ont-il donné envie de… [n°8- TC et 13 et 20]  

 Oui Non 
… participer à d’autres évènements organisés par le réseau 
rural ?  

… vous investir plus fortement dans les activités du réseau ?  

… de promouvoir le réseau auprès de personnes potentiellement 
intéressées ?   

… le cas échéant, de partager et diffuser les connaissances 
acquises vers d’autres réseaux auxquels vous participez?   

 

Tout à fait  Partiellement  Pas du tout 

 

Tout à fait  Partiellement  Pas du tout 

 

Tout à fait  Partiellement  Pas du tout    
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Questionnaire 4 : 
« Participants groupes de travail » 

 
 

A remplir uniquement si vous participez ou avez participé à un groupe de travail. 
 

Vous participez à un groupe de travail organisé dans le cadre du Réseau rural français. 
Ce questionnaire à vocation à vous permettre d’évaluer son efficacité et son efficience 

pour atteindre les objectifs de production de connaissance qui lui sont dévolus 
ainsi que les plus-values que vous tirez de votre participation. 

Vos réponses seront très utiles dans le cadre de l’évaluation de l’action du réseau rural 
français et sa démarche d’amélioration en continu. 

 
A. PERTINENCE DES SUJETS/THEMES TRAITES ET DE LA CONNAISSANCE 
PRODUITE DANS LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
1- Les thèmes de travail et / ou projets menés dans le cadre du groupe de travail 
vous semblent-ils correspondre à des enjeux prioritaires pour le développement du 
monde rural [n°12]? Notez de 1 à 4, [1] Pas prioritaire ; [2] Peu prioritaire, [3] Prioritaire, 
[4] Tout à fait prioritaire. 

Thèmes de travail et / 
ou projets (n° ou nom)3 

Note 
sur 4 

Commentaires et / ou pistes d’améliorations 

   

   

   

 
 
2- La connaissance produite dans le cadre de ce groupe de travail vous semble-t-
elle [n°12] ?  
 

Le cas échéant, quels sont les thèmes, projets ou connaissances sur lesquels vous 
souhaiteriez voir travailler le réseau rural [n°12] ?  
 
 

                                            
3
 Les thèmes de réflexion et projet menés sont à pré remplir par le chef de file ou le superviseur des groupes de travail avant impression et diffusion du 

questionnaire. 

Pas 
pertinente  

Peu pertinente  Pertinente 
Tout à fait 
pertinente 
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A. MODALITE DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL ET 
GOUVERNANCE 
 
1- D’après-vous, les modalités de fonctionnement du groupe de travail citées ci-
après sont-elles adaptées à l’atteinte des objectifs d’échanges/mutualisation et 
production de connaissances qui lui sont dévolus [n°13]? Notez de 1 à 4, [1] Pas du 
tout adaptée ; [2] Peu adaptée, [3] Adaptée, [4] Tout à fait adaptée. 

Modalités de fonctionnement 
Note 
sur 4 

Commentaires4 et / ou pistes 
d’améliorations 

Fréquence des réunions 
  

Modalités de réunion5 
  

Durée des réunions 
  

Optimisation du temps mobilisé6 
  

Caractère 
démocratique/participatif 

  

Suivi et informations sur l’avancée 
des travaux 

  

Modalités de financement 
  

 
 
2- Quel jugement portez-vous sur la capacité de votre groupe de travail à favoriser 
l'émergence de partenariats originaux ? [n°9] Cochez la ou les réponses qui 
correspondent à votre cas 
 

J'ai travaillé avec des acteurs de mon domaine du développement rural avec qui je 

ne travaillais pas avant d'être dans le réseau

J'ai travaillé avec des acteurs d'autres domaines du développement rural que le mien 
avec qui je ne travaillais pas avant d'être dans le réseau

J'ai travaillé avec des acteurs avec qui j'ai déjà travaillé avant d'être dans le réseau

 
 
C. PLUS VALUE DE VOTRE PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL 
 
3- Votre participation à ce groupe de travail vous a-t-elle permis [n°8- TC, 18- TC, 23, 
26- TC]? Notez de 1 à 4, [1] Pas du tout; [2] Peu, [3] Beaucoup, [4] Tout à fait. 
 

                                            
4
 Précisez notamment si les réunions sont trop / pas assez fréquentes, si vous souhaiteriez qu’elles se déroulent plus souvent à distance ou de visu, si 

elles sont trop / pas assez longues, … 
5
 Physiques, à distance, lieu, … 

6
 Rapport durée/utilité. 
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Modalités de fonctionnement 
Note 
sur 4 

de vous faire connaître vous et votre organisme 
 

d’élargir votre réseau d’acteurs du monde rural  
 

de rencontrer des acteurs intervenant dans d’autres domaines que le vôtre 
 

de trouver de nouveaux partenaires pour des collaborations / projets communs 
 

d’être informé des études, évènements organisés par le réseau 
 

d’améliorer votre connaissance des thèmes abordés 
 

d’avoir accès à plus d’informations et ressources documentaires sur le 
développement rural 

 

d’acquérir de nouvelles compétences en matière de développement rural 
 

de trouver un appui, des conseils ou une expertise pour le montage de votre / vos 
projet(s) 

 

de valoriser vos travaux  

Autres :  

 
4- Quelles améliorations permettraient d’amplifier les plus-values que vous apporte 
ce groupe de travail [n°12] ?  
 
 
D –EFFICIENCE 
 
 
5- In fine, au regard du temps mobilisé, considérez-vous votre groupe de travail 
comme efficient7 pour produire de la connaissance [29]? Notez de 1 à 4, [1] Pas 
efficient ; [2] Peu efficient, [3] efficient, [4] Tout à fait efficient. 
 
 
 
6- Quelles seraient les marges d’amélioration à cet égard [29]? 
 
 

                                            
7
 Rapport entre le temps consacré au groupe de travail et les résultats (qualité et quantité) qu’il permet de produire. 


