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FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE
PILOTAGE STRATEGIQUE

Libellé de l’indicateur Suivi de l'animation des réunions des clubs et réseaux de la
zone de gouvernance

Objectif action Les enjeux de gouvernance des services MEDDTL :  Animation,
pilotage et coordination des politiques thématiques

Référence programme LOLF 0217
Référence DSR IV.3: « Instances d'animation et de coordination, travail en

réseaux »
Référence projet de service
Axe de performance recherché Efficience
Processus interne mobilisé
Service responsable DIR – C. Quintin

Description de l’indicateur
Unité de mesure A : ratio

B : moyenne
C : ratio moyen

Périodicité de la mesure Semestrielle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année 2011 Sans Objet (nouvel indicateur)

Cible Année 2012 A : supérieur ou égal à 80 % 
B : supérieur ou égal à 8
C : supérieur ou égal à 80 %

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base A1 : Nombre de réunions prévues

A2 : Nombre de réunions réalisées
B : Note de satisfaction globale des participants
C1 : Nombre de services invités
C2 : Nombre de services présents

Mode de calcul A = taux de réalisation = (A2/A1) x 100
B = moyenne des notes de satisfaction globale
C = représentativité des services = Moyenne (C2/C1) x 100

Mode de collecte des données de base Base de données sur tableur

Services ou organismes responsables de la
collecte des données de base

MPAS via chaque animateur d'un club ou réseau

Service responsable de la synthèse des
données

DIR

Validation de l’indicateur Direction

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus
Modalités d’interprétation A : mesure la réalisation du programme annuel de réunion

B : mesure le degré de satisfaction des participants
C : mesure l'intérêt des services pour ce réseau

Sens d’évolution souhaité Coller à la cible
Date de livraison de l’indicateur Fin de semestre
Comment ?
Par l'intermédiaire d'un questionnaire « à chaud » rempli par les participants à l'issue de chaque réunion
et intégré dans une base de données anonyme. 

Date de mise à jour de la fiche : 19/03/2012
Fiche validée par C Duplessis


