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Bienvenue sur la page d’accueil consacrée à l’ensemble
d’outils d’autoévaluation des RNN
Cet ensemble d’outils en ligne a pour but de permettre aux utilisateurs de présenter et
d’échanger une variété d’approches, de techniques et « d’outils pratiques » pour mesurer les
progrès et évaluer la performance des activités de mise en réseau pratiquées par les RRN.
L’autoévaluation n’est en rien une obligation ; c’est une démarche volontaire pour les
responsables et les membres de réseaux désireux de vérifier si leur réseau fonctionne
correctement en vue de ses objectifs. L’autoévaluation des RNN s’attache principalement à
encourager la mesure et l’évaluation des réalisations et résultats obtenus par la mise en
réseau. Elle se distingue de l’évaluation qui conformément au Règlement (CE) n° 1698/2005
doit être menée par des évaluateurs indépendants chargés de donner leur avis sur les
interventions menées en fonction des résultats, des impacts et des besoins à couvrir.
L’évaluation examine le degré d’utilisation des ressources, l’efficacité et l’efficience de la

L’évaluation examine le degré d’utilisation des ressources, l’efficacité et l’efficience de la
programmation, l’impact socioéconomique et environnemental ainsi que la contribution à la
réalisation des priorités de la Communauté.
Pour commencer à explorer l’ensemble d’outils d'autoévaluation, veuillez cliquer sur l’un des
boutons ci-dessous.
Aperçu
Une Foire aux Questions (FAQ) et une approche simple et progressive de l’autoévaluation
des RNN. En savoir plus…
Exemples (accompagnés de documents clés) d’approche choisie par une sélection de RNN
pour s’autoévaluer. En savoir plus…
Exemples et conseils pratiques sur les outils d’aide à l’autoévaluation disponibles et
potentiels pour les RNN. En savoir plus…
Source d’inspiration potentielle pour des approches plus poussées d’évaluation des résultats
(voire de l’impact) des activités menées par les RNN. En savoir plus…

