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Communauté du savoir-faire «Systèmes d’innovation régionaux» 
Objectif et programme de la 3e séance  
 

Date:  Mercredi, 24 juin 2015, 10h15 – 16h45  

Lieu:  Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne 

Contact:  tandiwe.erlmann@regiosuisse.ch, tél. 076 528 68 70 

 johannes.heeb@regiosuisse.ch, tél. 079 366 68 50 

 
Objectifs 
 

! Définir les indicateurs et valeurs cibles pour les modèles d’efficacité des RIS  
! Définir les objectifs, objets et moments de la mesure, les niveaux de comparaison, la 

méthode de recensement et les aspects organisationnels pour les audits RIS 
! Apporter des inputs pour le concept d’audit et d’évaluation  

 
Programme 
 
9h45 – 10h15 Arrivée des participants, café de bienvenue 

10h15 Début de la manifestation 

10h15 – 10h30 Introduction et présentation de la méthode de travail 

10h30 – 11h30 Présentation du contexte des audits (Regula Egli/Daniel Lenggenhager) 

11h30 – 12h30 Discussion des questions clés en groupes 

12h30 – 13h30 Repas de midi 

13h30 – 16h30 Discussion des questions clés en groupes (y compris 15 minutes de 
pause café) 

16h30 – 16h45 Suite de la CoSF RIS 

16h45 Fin de la manifestation 
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Questions clés 
 

Objectifs Dans quels buts et pour qui les audits seront-ils effectués? 

Indicateurs et 
valeurs cibles 

Quels sont les indicateurs des modèles d’efficacités des RIS 
(quantitatives ou qualitatives) à partir desquels on peut contrôler 
l’atteinte des objectifs ? 

Est-ce possible de définir des valeurs cibles (quantitatives ou 
qualitatives) à ce moment ? 

Quels indicateurs (et valeurs cibles) doivent-ils être utilisés pour les 
audits? 

Objet de la mesure Qu’est-ce qui doit être mesuré? Le RIS dans son ensemble ou 
seulement des parties?  

Quelle période doit être prise en compte? Toute la période depuis le 
début ou seulement un certain laps de temps?  

Quel niveau du modèle d’efficacité doit être mesuré? (cette question 
doit être posée en prenant en considération le but de l’audit, voir 
illustration 6, feuille de résultats travail orientée vers l’efficacité) 

• Contrôle de la planification (concept) et analyse d’impacts 
(souvent ex ante) 

• Contrôle de la mise en œuvre (input/exécution) ainsi que 
recherche de possibilités d’optimisation (en cours de processus) 

• Evaluation de la qualité et la quantité des prestations fournies 
ainsi que des effets (souvent ex post) 

Moment de la 
mesure 

Quand l’audit doit-il être effectué? 

A quelle fréquence l’audit doit-il être effectué? 

Niveaux de 
comparaison 

Quels niveaux doivent être comparés? 

• Comparaison entre l’état actuel et l’état visé (appréciation par 
rapport aux objectifs fixés) 

• Comparaison transversale (appréciation par rapport à des 
projets similaires ou identiques, p.ex. pour des comparaisons 
suprarégionales ou des comparaisons des outils de promotion 
de l’innovation) 

• Comparaison longitudinale (analyse avant-après) 

Méthode de 
recensement 

Quelle est la méthode de recensement appropriée? 

• Pour enregistrer des données qualitatives, p.ex interviews, 
analyses de contenus  

• Pour enregistrer des données quantitatives, p.ex. analyses 
statistiques, sondages  

Aspects 
organisationnels 

Sous quelle forme les résultats de l’audit seront-ils présentés? 

Qui réalise l’audit? 
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Plan d’accès 

 

Lieu de la manifestation: Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne, www.hotel-bern.ch 

 

Déplacement avec les TP 

La séance commence à 10h15. L’hôtel se trouve à 5-10 minutes à pied de la gare principale de 
Berne. Pour l’horaire des trains, veuillez consulter le site internet: www.sbb.ch 

Déplacement avec la voiture:  

Si vous voyagez en voiture, vous trouverez l’itinéraire le plus rapide sur: http://maps.google.ch 

Il y a des places de parcs au Cityparking Metro, à 130 mètres de l’hôtel.  

 


