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Bilan de satisfaction

Enquête web du 12/07 au 21/08/2019

Traitement par la Direction de l’évaluation



La répartition des inscrits selon la structure du CNFPT
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Extraction en date du 9 juillet 2019 par la Direction de la mise en œuvre et du pilotage de l’activité de formation
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Le bilan des inscriptions



La répartition des inscriptions selon l’employeur

Collectivité inconnue IEL

Autres employeurs

Employeurs intercommunaux

Employeurs régionaux et départementaux

CNFPT

Employeurs communaux

33

107

328

444

485

585

Organismes régionaux et départementaux : Régions, départements, Services départementaux d’incendie, centres de gestion
Organismes communaux : Communes, CCAS
Organismes intercommunaux : Métropoles, structures intercommunales d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes
Autres organismes: Office de l’eau, Agence nationale, Université, Préfecture, Associations…
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Le bilan des inscriptions
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L’analyse des réponses 



La répartition des effectifs par site

Questionnaire de bilan envoyé à 2093 enquêtés
1266 réponses

Un taux de réponse de 
56% avec des 

répondants présents 
sur les 13 sites
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Les caractéristiques des répondants



Le profil des participants

* La catégorie « autre » : des universitaires, des indépendants, des associations...

Plus de 66% sont des agents de collectivités et 
établissements publics dont 27% d’agents 

communaux
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Les caractéristiques des répondants



Le profil des participants

* La catégorie « autre » : des universitaires, des indépendants, des associations...

En moyenne, 51% 
des répondants sont 

venus en équipe.

Les agents qui viennent en équipe sont majoritairement les agents du CNFPT 
(70%).

Concernant les agents des collectivités et établissements publics, 49% viennent 
en équipe.

Les intervenants et autres catégories viennent individuellement pour une 
majorité d’entre eux. 7

Les caractéristiques des répondants



La répartition des rôles des acteurs de l’université 2019

Les agents des collectivités et établissements publics représentent plus de deux tiers 
des participants, la moitié des facilitateurs et la quasi-totalité des porteurs de défi.

Les agents du CNFPT ayant répondu, assurent trois principaux rôles :
 Organisateurs pour la plupart (29%);
 Facilitateurs (27%);
 Participants (27%).
Les porteurs de défi, agents du CNFPT, représentent 1% de l’ensemble des agents du 
CNFPT contributeurs.

* La catégorie « autres rôles » : Designer, Scribe, Facilitateur graphique, Testeur, Vidéaste, Référent web, Grand Témoin, Témoin.

*

Plus de la moitié des 
répondants ont occupé 

le rôle de 
« participants »
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Les caractéristiques des répondants



La contribution des acteurs selon les éditions

208 répondants 
avaient déjà 
participé aux 

éditions 
précédentes, ce 
qui représente 

moins d’un quart 
des répondants.

86% d’entre eux 
soit 153 agents 

ont assisté à
l’édition 2018.

Ceux qui reviennent se 
positionnent plutôt 

majoritairement sur les 
rôles de facilitateurs et 
participants que sur des 
rôles d’organisateurs et 

porteurs de défi.

9

Les caractéristiques des répondants



L’investissement des apprentissages des éditions précédentes

Parmi les 208 répondants, 
160 affirment avoir pu 

investir leurs 
apprentissages au sein de 
leurs structures, soit 77%.

78% d’entre eux 
ont mis moins 
d’un an pour 
investir leurs 

apprentissages.

L’analyse des résultats
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Les réalisations des participants aux universités des années précédentes

Quelles réalisations avez-vous pu mettre en œuvre? 
Citez-en une

L’utilisation et/ou la 
diffusion de méthodes 

collaboratives et/ou 
outils innovants est la 
première réalisation 

citée par les 
répondants.
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L’analyse des résultats



La durabilité de ces réalisations

 Réalisation ponctuelle
 Changement de direction
 Initiative individuelle
 Difficulté de réaliser un portage collectif dans le temps
 Rupture d'activité

Une fois investis, les 
apprentissages 

s’inscrivent pour plus 
de 90% dans la durée.

Les motifs évoqués 
par les répondants 

pour expliquer 
l’absence de 

durabilité des leurs 
réalisations:
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L’analyse des résultats



Les séances de préparation/formation en amont des universités

42% des participants (519) ont suivi des 
séances de préparation/formation.

Si oui, avez-vous été satisfait?

*La satisfaction moyenne est calculée sur la base d’une valorisation des échelons de 1 à 4 (1 : pas du tout satisfait, 2 : plutôt pas satisfait....). 

Les répondants 
ayant suivi ces 
séances sont 
globalement 

satisfaits.  

Toutefois, leur satisfaction est moindre concernant :
 Le temps imparti avec 29% de répondants convaincus;
 Le contenu avec 34% de convaincus.

La logistique recueille le plus de répondants convaincus (50%).
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L’analyse des résultats



L’atteinte des objectifs de l’université 2019

50% des répondants 
très convaincus (« tout à 
fait d’accord ») affirment 
que l’université 2019 a 

permis de « faire 
avancer un défi porté 
par une collectivité ».
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L’analyse des résultats



L’acquisition de méthodes d’innovation

Sur une échelle de 4, la méthode « Co-conception d’un projet 
d’innovation » atteint  une note moyenne de 3.

Les deux autre méthodes « Mettre en œuvre la facilitation » et « Porter un 
défi » enregistre une note inférieure à 3 (respectivement 2,97 et 2,78).

Pour l’ensemble des méthodes, le pourcentage des répondants très 
convaincus reste inférieur ou égal à ¼.

Des réponses globalement 
positives  concernant

l’acquisition de méthodes 
d’innovation mais avec moins 

d’un répondant sur 4 se 
déclarant très convaincu.
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L’analyse des résultats



Les approches pédagogiques spécifiques à l’innovation développées lors de l’université

Toutefois, ceux qui sont « Tout à fait d’accord », donc très convaincus sur 
ces deux axes représente moins de 40%.

Les répondants sont moins convaincus de l’axe « développer des 
compétences pour mener une conversation structurée » (19%).

Deux principales approches 
pédagogiques spécifiques à 
l’innovation ont été  
développées selon les 
répondants :

 « développer un 
apprentissage en 
équipe »;

 « Créer des réseaux 
d’innovateurs ».
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L’analyse des résultats



L’acquisition de techniques de communication

Si, non : Pourquoi?

...je ne vois pas à 
quel moment il a été 

question de cet 
enjeu dans la 

formation.

La formation était plutôt axée 
sur de l’échange entre pairs. 

La forme de la préparation ne 
le permet pas. L’approche est 
intéressante mais devra être 

revue pour atteindre l’objectif.
Les ingrédients sont là mais 
l’organisation des sessions 

(temps et rythme) ne 
permet pas un 

apprentissage effectif.

Les principales raisons évoquées :
 Un objectif non identifié par les 

participants;
 Des techniques déjà connues;
 Une durée trop courte de la 

formation;
 Une absence de repérage des 

techniques de communication.

Déjà abordées dans 
d’autres 

formations.

Quelques verbatim...

67% des répondants 
affirment que cette 
université leur a permis 
d’acquérir des techniques 
de communication.

Seul un quart de ces 
répondants ont donné des 
exemples de techniques 
acquises avec la 
« facilitation graphique » 
majoritairement citée.
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L’analyse des résultats

Si oui, lesquelles?



La capacité des participants à piloter une action en mobilisant les méthodes utilisées lors de cette université

Action Sortie de 
l'Isolement 
Personnes Agées

73% des répondants (876 
agents) disent être en 
capacité, de retour dans leur 
collectivité, de mobiliser les 
méthodes utilisées lors de 
cette université.

Plus de 500 
répondants ont 
cité des 
exemples 
d’actions

Accompagner les 
chef.fes de projet de ma 
collectivité par 
l'animation de temps de 
réflexion collective

Action de développement 
autour de la transition 
écologique avec les 
usagers de mon service

Créer des espaces de 
dialogues pour faire 
avancer le projet de 
création d'une bibliothèque 
innovante, troisième lieu++ 
sur le territoire 

Ateliers, 
événementiels, 
mise en œuvre de 
cycle d'innovation

Animation de 
réseaux de 
professionnels 
territoriaux

Avec une collègue, on 
va tenter la méthode 

afin de développer des 
actions de bien être au 

travail

Aménagement 
de nouveaux 
locaux de 
formation

Intégrer le design thinking 
dans la gestion de projet , 
et plus d'intelligence 
collective dans le 
management d‘équipe

Action dans le cadre 
des journées 
nationales d'action 
contre l'illettrisme 
2020La conduite d'une 

évaluation de 
politique publique 
et de prospective 
territoriale
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L’analyse des résultats



27% ont répondu être dans 
l’incapacité de piloter une 
action mobilisant les 
méthodes utilisées dans 
cette université pour 
plusieurs raisons :

La capacité des participants à piloter une action en mobilisant les méthodes utilisées lors de cette université

« Vous sentez-vous capable, de retour dans votre 
collectivité, de piloter une action mobilisant les méthodes 
utilisées dans cette université? »

Davantage de formation me semble 
nécessaire, surtout en tant que "simple" 

contributeur. Il me semble que les 
porteurs de défis et facilitateurs ont 

davantage pu développer les 
"compétences" nécessaires au pilotage 
d'une action mobilisant ces méthodes. Il 

faudrait davantage de formation... 

Cela reste trop superficiel. Il 
faudrait que les apprenants 
aient un vrai travail réflexif 
sur les méthodes et outils.

Une formation à ces 
techniques et méthodes me 
semble indispensable pour 
être vraiment opérationnel.

On ne survole que quelques 
méthodes et encore trop 
rapidement pour être 
capable de les 
reproduire...Il existe des 
formations très complètes 
sur le sujet.

...Tous les projets ne s'y 
prêtent pas, et cela 
demande une posture et 
une volonté que notre 
hiérarchie régionale n'a pas. 

Quelques verbatim
Mon rôle de participant ne m'a 
pas permis de mettre en œuvre 
les formations de facilitateur. 
J'aurai besoin de davantage de 
pratique.
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Besoin d’accompagnement/formation complémentaire

Besoin de portage hiérarchique et/ou politique

Besoin de pratique/d’expérience

Besoin de supports méthodologiques

Besoin de formation 
sur la culture et la 

posture

Besoin d’un 
temps réflexif

L’analyse des résultats



Les observations ou propositions complémentaires

« Avez-vous des observations ou des propositions 
complémentaires à la suite de cette édition? »

Les observations des répondants

 Une satisfaction globale, une organisation jugée de qualité avec des dynamiques de groupe intéressantes.

 La plénière de début est jugée trop longue et le format de table ronde pas adapté. Les mini conférences sont très 
appréciées.

 La formation, de manière globale, est jugée riche mais trop courte, selon les répondants, pour permettre une appropriation 
des méthodes et outils. Les apprentissages restent superficiels.

 Les méthodes abordées sont, pour certains, déjà connues.

 Les répondants regrettent l’absence de retours sur les défis et l’absence de supports/recueils de méthodes et techniques 
innovantes.

 En amont, la formation peut être chronophage pour les facilitateurs et porteurs de défis.

 La période (été) choisie ne favorise pas la participation de tous les agents.

 Les temps de formation/préparation en amont sont trop courts.

 La gestion du temps (les 3 jours) n’a pas été toujours optimale selon les répondants.

 L’absence de temps de retour d’expérience (REX) à la fin des 3 jours ne permet pas une réelle appropriation des 
apprentissages. 20

L’analyse des résultats



Les observations ou propositions complémentaires

« Avez-vous des observations ou des propositions 
complémentaires à la suite de cette édition? »

Les propositions formulées

LE FORMAT • Supprimer la table ronde globale,
• Associer les catégories B, C, les élus et usagers,
• Communiquer de façon « plus parlante », pour démocratiser,
• Former davantage les facilitateurs et les designers,
• Développer une offre multi formes au CNFPT sur l’innovation,
• Mettre en place une formation de design thinking pour les agents des collectivités,
• Mettre en place des cahiers d’information sur la démarche à diffuser dans les collectivités,
• Aller plus loin dans la mise en situation (dans le cadre de formation action)
• Garder de la souplesse dans la méthodologie sur le processus et la facilitation.

LE CONTENU  Fournir des recueils/supports de méthodes et techniques innovantes précisant les 
difficultés éventuelles et les stratégies à développer,

 Prévoir des retours d’expérience sur les défis/mise en place de prototypes précédents,
 Avoir un catalogue recensant l’ensemble des défis et les réalisations du séminaire avec les 

noms des porteurs,
 Compléter la formation au design thinking par un travail sur la posture du facilitateur.
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L’analyse des résultats



Les conclusions
 Des effectifs en augmentation par rapport aux années précédentes avec une majorité d’agents des collectivités et notamment des 

communes;

 Des participants globalement satisfaits de cette édition;

 Des universités qui, pour certains participants, permettent de créer des réseaux d’innovateurs ou de développer un apprentissage en 
équipe;

 Sur les 208 répondants ayant assisté aux éditions précédentes, 77% soit 160 agents ont pu investir leurs apprentissages en majorité en 
moins d’un an;  

 Globalement, la durée des universités (3 jours) est jugée trop courte, ce qui ne favorise pas une réelle appropriation des méthodes 
et/ou des techniques d’innovation;

 Les objectifs relatifs aux compétences à développer (méthodes, techniques...) ne sont pas toujours clairement identifiés par les
participants. Les répondants sont convaincus d’avoir pu faire avancer un défi porté par une collectivité mais moins d’Intégrer les 
méthodes d’intelligence collective afin de les mettre en œuvre au sein de leur collectivité;

 Les séances de préparation/formation en amont sont jugées trop courtes avec une satisfaction moyenne sur le contenu;

 Les répondants regrettent l’absence de retours sur les défis de même que l’absence de supports relatifs aux méthodes et outils 
développés;

 Ce sont davantage les facilitateurs et porteurs de défis, qui sont en situation, qui capitalisent leurs apprentissages durant ces 
universités;

 Les agents se sentent, en grande majorité, en capacité de piloter une action mobilisant les méthodes utilisées, de retour dans leur 
collectivité. Mais, ils identifient, pour ce faire, plusieurs freins à lever, notamment deux principaux :
o Un accompagnement ou une formation au-delà des universités,
o Un portage hiérarchique ou politique de leur collectivité.
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FIN

Merci de votre attention

23


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23

