
                                                                                                     ©rRéseau des correspondants CAF& Centres de ressources CAF 

 

 

 
 

 
Feed-back externe sur le CAF 

 

 

UNE OPPORTUNITÉ POUR LES UTILISATEURS DU 

CAF : 

 DE L’AUTO-ÉVALUATION AU FEED-BACK 

EXTERNE 
 

 

 

 
 

 



 2 

  



 3 

TABLE DES MATIÉRES 
 

 
Avant-propos .............................................................................................................................. 7 

Sommaire ................................................................................................................................. 10 

PARTIE 1 ................................................................................................................................. 14 

CADRE D’AUTO-EVALUATION DES FONCTIONS PUBLIQUES .................................. 14 

1.1. Origine et développement ............................................................................................. 14 

1.2. Objectifs principaux ...................................................................................................... 15 

1.3. Structure ........................................................................................................................ 16 

1.4. Dix étapes pour améliorer les organisations grâce au CAF .......................................... 16 

1.5. Principes de l’excellence dans le CAF .......................................................................... 17 

1.6. Utilisation efficace du modèle CAF .............................................................................. 18 

PARTIE 2 ................................................................................................................................. 20 

FEED-BACK EXTERNE SUR LE CAF ................................................................................. 20 

2.1. Demande de feed-back externe ..................................................................................... 20 

2.2. Objectifs du feed-back externe sur le CAF ................................................................... 20 

2.3. Principes de la procédure de feed-back externe sur le CAF.......................................... 21 

2.4. Les trois piliers du feed-back externe sur le CAF – Ambitions et philosophie............. 22 

Pilier 1 – Processus d’auto-évaluation ............................................................................. 22 

Pilier 2 – Processus d’actions d’amélioration .................................................................. 24 

Pilier 3 – Maturité GQT de l’organisation (portée accrue de l’excellence) ..................... 24 

PARTIE 3 ................................................................................................................................. 26 

MODE DE FONCTIONNEMENT DU FEED-BACK EXTERNE SUR LE CAF ................. 26 

3.1. Mise en œuvre du feed-back externe sur le CAF au niveau national ............................ 26 

3.2. Rôle du centre européen de ressources du CAF ............................................................ 26 

3.3. Exigences pour les utilisateurs du CAF candidats à la procédure ................................. 27 

3.4. Phases de la procédure de feed-back externe sur le CAF.............................................. 28 

Phase 1 – Candidature pour l’obtention du label « Utilisateur CAF efficace » ............... 28 

Phase 2 – Procédure de feed-back .................................................................................... 28 

Phase 3 – Décision/octroi du label ................................................................................... 30 

PARTIE 4 ................................................................................................................................. 31 

ACTEURS DU FEED-BACK EXTERNE .............................................................................. 31 

4.1. Rôles, tâches et profil .................................................................................................... 31 

4.2. Compétences requises pour le feed-back externe sur le CAF ....................................... 32 



 4 

4.3. Formation requise .......................................................................................................... 33 

4.4. Code de conduite pour les acteurs du feed-back externe sur le CAF ............................ 34 

ANNEXES ............................................................................................................................... 35 

ANNEXE 1 .......................................................................................................................... 36 

Questionnaire relatif aux différents piliers ........................................................................... 36 

Annexe 1.1. ...................................................................................................................... 36 

Questionnaire relatif au processus d’auto-évaluation ...................................................... 36 

Annexe 1.2. ...................................................................................................................... 47 

Questionnaire relatif au plan d’amélioration .................................................................... 47 

Annexe 1.3. ...................................................................................................................... 54 

Évaluation de la maturité GQT ........................................................................................ 54 

ANNEXE 2 .......................................................................................................................... 64 

Guide de notation relatif au feed-back externe sur le CAF .................................................. 64 

Contexte ........................................................................................................................... 64 

1. Méthodologie de notation ............................................................................................. 64 

1.1. Preuves .................................................................................................................. 65 

1.2. Notation ................................................................................................................. 65 

2. Échelles d’évaluation ................................................................................................... 67 

2.1. Échelles d’évaluation pour le processus d’auto-évaluation et les actions 

d’amélioration (piliers 1 et 2) ....................................................................................... 67 

2.2. Échelles d’évaluation pour les valeurs GQT ......................................................... 67 

3. Profils de notation ........................................................................................................ 68 

3.1. Profils de notation relatifs aux processus d’auto-évaluation et aux actions 

d’amélioration (piliers 1 et 2) ....................................................................................... 68 

3.2. Profils de notation relatifs aux valeurs GQT (pilier 3) .......................................... 71 

ANNEXE 3 .......................................................................................................................... 73 

Format du rapport de feed-back externe sur le CAF ............................................................ 73 

ANNEXE 4 .......................................................................................................................... 84 

Formulaire destiné à l’organisation candidate...................................................................... 84 

ANNEXE 5 .......................................................................................................................... 86 

Formation de l’acteur du feed-back externe sur le CAF – Tronc commun .......................... 86 

ANNEXE 6 .......................................................................................................................... 87 

Feuille d’informations relative à l’organisateur national ..................................................... 87 

ANNEXE 7 .......................................................................................................................... 88 



 5 

Exemple de label « Utilisateur CAF efficace » .................................................................... 88 

ANNEXE 8 .......................................................................................................................... 89 

Protocole d’accord EUPAN et EFQM ................................................................................. 89 

 

Liste d’abréviations 

 

 

CN CAF Correspondant national du CAF 

CR CAF Centre de ressources du CAF 

ON CAF Organisateur national du feedback externe sur le CAF 

AF CAF Acteur du feed-back sur le CAF 

 

 

Schémas 

 

Modèle CAF ………………………………………………………………………….….….……16 

Phases du processus CAF………………………………………………………………..…..……16 

Principes de l’excellence dans le CAF...…………………………………………………….……17 

Les trois piliers de la procédure de feed-back externe sur le CAF…….……………………….....22 

Phase 1 – Candidature pour l’obtention du label « Utilisateur CAF efficace »…………..............28 

Phase 2 – Procedure de feed-back………………………………………………………………...29 

Phase 3 – Décision/octroi du label……….……………………………………………………….30 

Compétences des acteurs du feed-back externe sur le CAF….……….…………………………..32 

Pilier 1 de la procédure de feed-back externe sur le CAF….….………………………………….36 

Pilier 2 de la procédure de feed-back externe sur le CAF …….……………………………….....47 

Pilier 3 procédure de feed-back externe sur le CAF ……….….……………………………….....54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

La Belgique a pris la décision de mettre en œuvre la procédure de feedback externe CAF (PEF) en 

2011 suite à l’adoption officielle par les directeurs généraux de l’EUPAN (European Public 

Administrative Network en 2010. 

Le réseau qualité belge rassemblant les représentants des entités fédérale et fédérées belges a 

décidé de désigner des coordinateurs fédéraux, régionaux et communautaires pour gérer ce 

processus de labellisation CAF.  

La liste des personnes de contact est accessible sur le site www.publicquality.be. 

Les demandes de feedback externe seront adressées prioritairement à ces coordinateurs qui vous 

informeront du déroulement du processus. 

 

Jean-Marc Dochot 

Correspondant CAF national 

jean-marc.dochot@p-o.belgium.be 

  

http://www.publicquality.be/
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Avant-propos 

 
À la fin des années 1990, la question de la gestion de la qualité préoccupa fortement le secteur 

public de l’Union européenne. Afin de coordonner leurs efforts et de lancer un processus 

d’apprentissage européen commun, les Ministres européens responsables de l’Administration 

publique ont invité les Directeurs généraux (DG) à encourager les échanges et la coopération entre 

les États membres de l’Union européenne et à développer des outils communs dans le domaine 

relatif à la gestion de la qualité. Il devenait évident que le besoin de telles initiatives européennes 

se faisait grandement ressentir. Lors de la première Conférence européenne sur la qualité des 

services publics organisée à Lisbonne en mai 2000, quelque 1 200 fonctionnaires provenant de 

tous les pays européens se réunirent pour débattre de pratiques axées sur la qualité et l’innovation. 

La coopération des experts nationaux de l’Union européenne déboucha sur une première réponse : 

le Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques (CAF), à savoir un outil de gestion de la 

qualité – commun à l’ensemble des pays de l’Union européenne – destiné au secteur public et 

développé par ce dernier. 

 

Le CAF a remporté un vif succès. Au cours des dix dernières années, près de 2 000 organisations 

du secteur public à travers l’Europe ont utilisé ce modèle, dont le nombre d’utilisateurs ne cesse 

d’augmenter. Dans ses premières années, le CAF a été principalement utilisé pour introduire les 

principes de gestion par la qualité totale dans les organisations du secteur public et ce, par le biais 

du diagnostic de l’organisation à la lumière d’un projet visant l’excellence organisationnelle, à 

savoir le CAF. L’implication des collaborateurs est l’un des éléments fortement appréciés dans 

cette approche. Le CAF représente un projet commun aux collaborateurs et aux dirigeants. Il 

constitue très souvent la première réelle opportunité de rencontre entre les dirigeants et les 

collaborateurs permettant de débattre de l’état des lieux des affaires de l’organisation et de ses 

options futures, dans le but d’améliorer l’efficience et l’efficacité.  

 

L’utilisation du CAF a demandé énormément d’efforts. De nombreux utilisateurs du CAF ont 

voulu savoir s’ils étaient sur la bonne voie ; ils ont également souhaité apprendre les pratiques 

relatives au CAF. Ces utilisateurs ont demandé un feed-back sur leurs efforts et la reconnaissance 

de ces derniers. Leur processus d’auto-évaluation était-il rondement mené ? Leur plan 

d’amélioration reflétait-il réellement les conclusions de l’auto-évaluation ? Prenaient-ils la 

direction adéquate dans leur quête de la gestion par la qualité totale ? De quelle manière 

pouvaient-ils le montrer au niveau interne et externe ? 

 

Sur la base de ces demandes, une réflexion a été lancée sur un projet de feed-back externe pour les 

utilisateurs du CAF. Le CAF proprement dit a quant à lui été réalisé dans l’esprit de la 

collaboration européenne. Son développement s’est fait dans le respect du consensus entre les 

différents États membres de l’Union européenne. La procédure de feed-back externe sur le CAF 

repose essentiellement sur le feed-back donné par des pairs ou des experts sur les trois principaux 

domaines suivants (appelés par la suite « piliers ») : le processus d’auto-évaluation, la 

planification de l’amélioration et – la base du parcours au fil des huit concepts de l’excellence – 

les principes directeurs visant l’excellence organisationnelle. Ce feed-back constitue la réelle plus-

value de la procédure de feed-back externe sur le CAF. Les pairs et les experts – appelés les 

acteurs du feed-back externe – lancent le dialogue avec les différentes parties prenantes de 

l’organisation au sujet de la mise en œuvre du CAF. Ils émettent des commentaires et apportent 

des conseils pour la suite du processus. Ils encouragent les utilisateurs du CAF à poursuivre leurs 

efforts afin d’optimiser la qualité sous tous ses aspects. En guise de remarques finales, ils 

examinent – au terme de la procédure – si l’organisation a utilisé le CAF de manière effective et si 

elle mérite le label « Utilisateur CAF efficace » pour une durée de deux ans.  
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De nombreux utilisateurs actuels et potentiels du CAF ont fait preuve de leur intérêt dans le feed-

back externe et le label CAF. Ces deux nouveaux outils incitent davantage encore les personnes 

intéressées à utiliser le CAF – ou à continuer de l’utiliser – tel un composant de la stratégie 

relative à l’amélioration continue. Par ce biais, l’on donne un nouvel élan à l’utilisation du CAF. 

Il faut d’ailleurs s’attendre à une croissance du nombre d’utilisateurs du CAF. Chaque État-

membre portera la responsabilité de l’application du nouveau système dans la pratique et ce, dans 

le respect des spécificités nationales. Dans la mesure où les États-membres suivront des directives 

européennes communes, le label « Utilisateur CAF efficace » revêtira une dimension européenne 

évidente. Ce label constitue un moyen supplémentaire de rassembler les utilisateurs européens du 

CAF,  de les amener à échanger leurs pratiques et à améliorer davantage le niveau de 

développement de la qualité.  

 

L’élaboration de la nouvelle procédure de feed-back externe sur le CAF repose sur les résultats 

d’une série de processus pilotes qui ont permis aux utilisateurs d’exprimer leur opinion sur cette 

nouvelle expérience.  

 

Belgique – Département des « Services pour la politique générale du gouvernement de la 

communauté flamande. 

Le feed-back externe professionnel nous a fortement encouragé à maintenir la dynamique 

introduite en matière de qualité à travers de l’auto-évaluation relative au CAF. L’analyse 

approfondie du processus d’auto-évaluation, du plan d’amélioration et du programme d’action a 

confirmé que nous empruntions la voie adéquate. Elle nous a en outre apporté une perspective 

utile qui nous a permis d’ajuster notre approche. La source d’inspiration prépondérante a été 

l’attention consacrée à l’impact de notre action CAF au sein du département. Quels étaient les 

changements ? Dans quelle mesure le département évoluait-il en direction de la qualité totale ? 

Ce feed-back nous a par ailleurs ramené à l’essence même de l’application du CAF. 

 

Danemark – Municipalité de Høje-Taastrup 

L’unanimité est de mise quant à la grande satisfaction apportée par le processus  pilote et le 

résultat dudit processus. L’organisation participante apprécie fortement le feed-back sérieux et 

constructif dont elle a fait l’objet. Le processus dans son ensemble et le caractère utile du feed-

back relatif au travail ultérieur d’auto-évaluation et d’amélioration de la qualité ont grandement 

satisfait les personnes concernées. L’on a pu observer que le feed-back avait été profitable tant 

sur le fond que sur la forme. 

 

Italie – Institut nationale de la sécurité sociale (INPS), L’Aquila  

Le changement essentiel apporté par le feed-back professionnel externe provenait du fait que ce 

dernier a augmenté la motivation des collaborateurs et des dirigeants de notre organisation à 

poursuivre leurs efforts sur la voie de l’amélioration continue. Ce feed-back a fourni à notre 

organisation des informations utiles sur les points faibles du processus d’auto-évaluation que 

nous avons mené, ainsi que sur l’application adéquate du cycle PDCA inhérent au processus 

proprement dit. Ce qui nous a permis par la suite d’améliorer notre capacité à planifier nos 

activités de manière idoine et à contrôler systématiquement ces dernières. 

 

Le développement du feed-back externe destiné à l’utilisateur du CAF et du label « Utilisateur 

CAF efficace » a été le fruit d’un effort conjoint de plusieurs États-membres particulièrement 

impliqués dans la mise en œuvre du CAF au niveau national et dans le centre européen de 

ressources du CAF de l’IEAP (Institut européen de l’administration publique). Les principes 

généraux de la procédure ont été approuvés lors d’une réunion des Directeurs généraux du réseau 

EUPAN, sous la Présidence slovène de l’Union européenne en mai 2008 ; ils ont fait l’objet de 

discussions supplémentaires du Groupe des services publics innovants (IPSG- Innovative Public 
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Service Groupe) lors des Présidences française, tchèque et suédoise. Le résultat final a été 

approuvé par les DG en décembre 2009.  

 

La procédure de feed-back externe sur le CAF est élaborée par le réseau des correspondants 

nationaux du CAF au sein du GSPI. Nous adressons tout particulièrement nos remerciements au 

groupe de projet attelé à cette procédure et comprenant la Belgique (Jean-Marc Dochot), le 

Danemark (Mads Biering-Sorensen et Hanne Dorthe Sorensen), l’Italie (Sabina Bellotti, Massimo 

Tronci et Italo Benedini), la Slovénie (Gordana Zurga) et l’IEAP (Patrick Staes, Nick Thijs et Ann 

Stoffels), et soutenu par l’EFQM (Samuli Pruikkonen, Celal Seckin et Carla Guerra). 

 

Toutes ces personnes ont travaillé de concert dans l’esprit de l’intérêt général européen, 

convaincus que leur travail constituerait une étape ultérieure dans le développement futur d’un 

secteur public de qualité en Europe.  

 

Approuvé par les Directeurs généraux lors de la 53e réunion des DG sous la Présidence suédoise 

Stockholm, décembre 2009.
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Sommaire 
 

Depuis le lancement du Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques (CAF), près de 2 000 

organisations du secteur public européen ont appliqué ce modèle. Ces dix dernières années, le 

modèle CAF s’est inscrit dans le paysage des différents outils existants en matière de gestion de la 

qualité. La procédure de feed-back externe sur le CAF – qui apporte un feed-back externe sur 

l’évaluation en vigueur au sein du CAF – vise à soutenir davantage les utilisateurs du CAF dans 

leur quête de la qualité.  

 

1. Auto-évaluation et amélioration grâce au Cadre d’Auto-évaluation des 

Fonctions publiques 
 

Le CAF constitue un cadre d’auto-évaluation identique, au niveau conceptuel, aux principaux 

modèles de gestion par la qualité totale (GQT). Il a néanmoins été spécialement conçu pour les 

organisations du secteur public. Il est destiné à faire office de catalyseur pour l’application d’un 

processus d’amélioration complet au sein de l’organisation.  

Le processus relatif à l’application du CAF a fait l’objet d’une description en dix étapes générales 

(de son lancement à la mise en œuvre proprement dite des améliorations, en passant par le 

processus d’auto-évaluation), que l’on peut considérer comme les lignes directrices ponctuant la 

promotion d’une application adéquate du CAF. Ces étapes constituent par conséquent un élément 

crucial de la procédure de feed-back externe sur le CAF. 

En tant qu’outil de gestion par la qualité totale, le CAF suit les principes fondamentaux de 

l’excellence, à savoir l’orientation résultats, l’orientation citoyens/clients, le leadership et la 

constance des objectifs, la gestion par les processus et les faits, l’implication du personnel, 

l’amélioration continue et l’innovation, le développement de partenariats mutuellement 

avantageux et la responsabilité sociale de l’organisation. L’alignement du CAF sur ces principes 

constitue un autre aspect essentiel de la procédure de feed-back externe. 

 

2. Procédure de feed-back externe sur le CAF 
 

Afin de permettre aux organisations publiques appliquant le CAF d’examiner les résultats de leurs 

efforts et d’obtenir un feed-back en la matière, la procédure de feed-back externe sur le CAF 

fournit un feed-back externe sur l’introduction de la gestion par la qualité totale à l’aide du CAF. 

Le feed-back en question porte non seulement sur le processus d’auto-évaluation, mais aussi sur le 

mode d’action choisi par les organisations pour atteindre l’excellence à long terme. Il repose en 

outre sur les principes de l’excellence.  

 

Objectifs de la procédure de feed-back externe sur le CAF 

Au vu de la nature des besoins et du type de demandes dans le chef de nombreux utilisateurs du 

CAF au sein de plusieurs États-membres, le feed-back externe sur le CAF vise la réalisation des 

objectifs suivants : 

1. améliorer la qualité de la mise en œuvre du CAF et son impact sur l’organisation ;  

2. découvrir si l’organisation inscrit des valeurs GQT au titre de résultats de l’application 

du CAF ;  

3. appuyer et renouveler l’enthousiasme, au sein de l’organisation, vis-à-vis de 

l’amélioration continue ;  

4. promouvoir l’évaluation par les pairs et l’apprentissage par échange d’expériences ;  

5. récompenser les organisations qui ont emprunté la voie de l’amélioration continue afin 

d’atteindre l’excellence de manière efficace, sans porter de jugement sur le niveau 

d’excellence atteint ; 

6. faciliter la participation des utilisateurs du CAF au système des niveaux d’excellence de 

l’EFQM.  
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Pour atteindre ces objectifs, la procédure de feed-back externe sur le CAF repose sur trois piliers.  

Pilier 1 –Le processus d’auto-évaluation  
 

La qualité de l’auto-évaluation sert de fondement au succès des améliorations futures. La qualité 

du processus d’auto-évaluation occupe une place centrale dans le premier pilier du feed-back 

externe sur le CAF. L’on a élaboré un questionnaire visant à évaluer la qualité des différentes 

étapes du processus d’auto-évaluation. Toutes les étapes sont traduites en mesures spécifiques et 

font l’objet d’une évaluation par les acteurs du feed-back externe sur le CAF, dont le but est de 

reconnaître la capacité de l’organisation à effectuer une auto-évaluation efficace et planifiée 

adéquatement, et non de valider les notes obtenues lors de l’auto-évaluation.  
 

Pilier 2 – Le processus d’actions d’amélioration  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième élément essentiel dans la mise en œuvre efficace du CAF est la réaction adoptée face 

aux résultats de l’auto-évaluation. Il convient de prioriser les suggestions en matière 

d’amélioration et de les traduire en un plan d’amélioration dont l’exécution aura lieu au plus tard 

dans les deux ans. Le questionnaire relatif au second pilier de la procédure de feed-back externe 

sur le CAF couvre la planification et le processus d’amélioration. Sa finalité n’est pas l’évaluation 

des résultats tirés des actions d’amélioration. Tout comme pour le premier pilier, toutes les étapes 

sont traduites en actions spécifiques pour une appréciation qui ne relève pas de la simple échelle 

d’évaluation.  

 

Pilier 3 – Maturité GQT de l’organisation (portée accrue de l’excellence) 

L’un des objectifs du modèle CAF consiste à rapprocher les organisations publiques des valeurs 

essentielles inhérentes à la gestion par la qualité totale. L’application du modèle CAF 

déboucherait à terme sur l’intégration de ces valeurs dans la culture de l’organisation. Le 

questionnaire relatif au troisième pilier repose par conséquent sur les huit concepts fondamentaux 

de l’excellence. L’évaluation se porte sur le degré de maturité atteint par l’organisation comme 

résultat de l’auto-évaluation et du processus d’amélioration. 

 

 

  

Pilier 1 
 

Processus d’auto-
évaluation 

 
 

Étapes 1-6 du plan 
en 10 étapes 

 
Questionnaire 1 

(Annexe 1.1) 
 

Pilier 2 
 

Processus d’actions 
d’amélioration 

 
 
Étapes 7-9 du plan 
en 10 étapes 
 

 
Questionnaire 2 

(Annexe 1.2) 
 

 

Pilier 3 
 
 

 
Maturité GQT de 

l’organisation 
 
 

 
 

Questionnaire 3 
(Annexe 1.3) 

Feed-back externe sur le CAF 
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3. Fonctionnement de la procédure de feed-back externe sur le CAF 
  

3.1. Mise en œuvre au niveau national de la procédure de feed-back externe sur le CAF  

 

L’organisateur national du CAF est désigné au niveau national afin de porter la responsabilité de 

la mise en œuvre, dans son pays, de la procédure de feed-back externe sur le CAF. Cet 

organisateur national sélectionne un groupe central d’acteurs du feed-back externe sur le CAF (les 

évaluateurs). Le principe sous-jacent de la procédure de feed-back en question est de permettre à 

ces organisations de recourir à cette procédure à moindre coût.  

La présente brochure décrit des directives communes générales relatives au feed-back externe sur 

le CAF. Le respect de ces directives permettra aux États-membres de garantir que les processus 

relatifs au feed-back en question font l’objet d’une organisation de qualité et, par conséquent, que 

le label « Utilisateur CAF efficace » est synonyme d’excellence à travers l’Union européenne. 

 

3.2. Rôle du Centre européen de ressources du CAF 

 

Outre la gestion de la base de données CAF, le Centre européen de ressources du CAF – créé au 

sein de l’IEAP à Maastricht – assiste les États-membres dans la mise en œuvre de la procédure de 

feed-back externe sur le CAF par le biais de différentes initiatives. Il s’agit notamment de la 

promotion du feed-back externe sur le CAF au niveau européen, de la familiarisation des 

correspondants nationaux du CAF avec cette procédure, de l’apport d’un projet de formation 

européen commun destiné aux acteurs du feed-back externe sur le CAF et de la coordination de 

l’aide apportée aux États-membres ne disposant pas d’organisateur national. 

 

3.3. Candidature des utilisateurs du CAF 

 

Chaque organisation publique appliquant le CAF peut demander un feed-back externe. Pour ce 

faire, deux conditions doivent être respectées :  

1) la candidature doit être introduite dans les six à douze mois suivant l’auto-évaluation CAF et la 

conclusion et le dépôt du rapport d’auto-évaluation ;  

2) l’organisation est tenue de s’enregistrer – ou est enregistrée – au titre d’utilisateur du CAF dans 

la base de données en ligne des utilisateurs du CAF hébergée par l’IEAP. 

L’organisation candidate devra franchir les différentes étapes de la procédure de feed-back 

externe sur le CAF : 

Étape 1 – Candidature ; 

Étape 2 – Processus de feed-back ; 

Étape 3 – Décision finale et octroi du label « Utilisateur CAF efficace ». 

 

4. Rôles, tâches et profil des acteurs du feed-back externe sur le CAF 
 

Les acteurs du feed-back externe sur le CAF jouent un rôle essentiel dans la procédure de feed-

back externe. Leurs tâches principales sont les suivantes :  

1. analyser la mise en œuvre du CAF à travers le processus d’auto-évaluation et les actions 

d’amélioration, et vérifier que l’organisation inscrit les valeurs GQT dans sa culture ; 

2. émettre un feed-back et des suggestions sur les forces et zones d’amélioration relatives au 

processus de mise en œuvre du CAF ; 

3. appuyer et renouveler l’enthousiasme, au sein de l’organisation à l’égard du développement 

global de la qualité et de l’auto-évaluation dans le cadre du modèle CAF. 

Être acteur du feed-back externe sur le CAF requiert un dosage équilibré des aptitudes 

personnelles et professionnelles, outre un engagement de l’acteur à adopter une conduite 

opportune et appropriée. Cet acteur doit avoir participé à la formation européenne ou nationale en 

vigueur pour devenir un acteur du feed-back externe sur le CAF. 
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Conclusion 

 

Ces dix dernières années, le modèle CAF a prouvé l’étendue de son succès. Il est néanmoins 

nécessaire d’aller de l’avant si l’on souhaite préparer l’avenir. Le label « Utilisateur CAF 

efficace » apporte à cet égard une réelle plus-value à l’utilisation du CAF et à ses utilisateurs. Les 

organisations du secteur public souhaitent voir les résultats de tous leurs efforts et requièrent pour 

ce faire un feed-back. Grâce au feed-back externe sur le CAF apporté par des pairs et experts, les 

organisations pourront prendre les mesures ultérieures nécessaires dans leur quête de gestion de la 

qualité, qui rendront leurs efforts apparents tant au niveau interne qu’externe.  
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PARTIE 1  

 

 

CADRE D’AUTO-EVALUATION DES FONCTIONS 

PUBLIQUES  

  
Depuis le lancement du modèle CAF en 2000, lors de la Conférence européenne sur la qualité des 

services publics, de nombreuses organisations publiques européennes ont appliqué le modèle 

CAF. Le feed-back externe sur le CAF repose sur le modèle CAF et ce, afin d’apporter un soutien 

accru aux utilisateurs de ce dernier. Il s’agit d’une procédure disponible uniquement pour ces 

utilisateurs ; elle vise à vérifier et commenter – par le biais de l’évaluation externe – la qualité et 

l’efficacité de la mise en œuvre du modèle CAF. L’objectif premier de la partie 1 consiste à 

décrire les caractéristiques principales du modèle CAF afin d’aider les personnes à comprendre 

les liens qui unissent ce modèle au feed-back externe sur le CAF.1 

 

1.1. Origine et développement  
 

Le Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques (CAF) est un outil de gestion totale de la 

qualité  inspiré du modèle d’excellence de la Fondation européenne pour la gestion par la qualité 

(EFQM) et du modèle de l’Université des sciences administratives de Speyer (Allemagne). Il 

repose sur l’idée que les résultats des performances organisationnelles ainsi que les résultats 

engrangés auprès des citoyens/clients, du personnel et de la société peuvent tendre vers 

l’excellence grâce à la capacité de l’encadrement à donner une impulsion en matière de stratégie 

et de planification, de ressources humaines, de partenariats et ressources, et de processus. Le CAF 

évalue l’organisation sous différents angles, adoptant ainsi une approche globale dans l’analyse 

des performances de l’organisation. 
 

Une version pilote fut présentée en mai 2000, suivie par la diffusion d’une première version en 

2002. Un  Centre de ressources du CAF (CR CAF) a été crée au sein de l’Institut européen 

d’administration publique (IEAP) à Maastricht, conformément à la décision prise par les DG 

responsables des services publics.  

 

De concert avec le réseau des correspondants nationaux du CAF, appuyé par la Fondation 

européenne pour la gestion par la qualité (EFQM) et l’Université de Speyer, le CR CAF a 

organisé des formations diverses sur la mise en œuvre du modèle et son évaluation. Entre 2008 et 

2009, près de 1 800 services publics européens ont utilisé le CAF afin d’améliorer leur 

organisation. Le CAF a suscité un vif intérêt en dehors de l’Union européenne, notamment auprès 

de la Chine, du Moyen-Orient, de la République dominicaine et du Brésil. Les trois premiers 

évènements CAF européens organisés à Rome (2003), Luxembourg (2005) et Lisbonne (2007) 

ont réuni plus de 300 utilisateurs CAF. Deux études rédigées par l’IEAP à la suite des deux 

premiers évènements ont rassemblé et analysé des informations détaillées sur l’utilisation du CAF 

en Europe. Ces études ont inspiré la version CAF 2006, qui est désormais considérée comme la 

version standard. Il est en outre possible de consulter une base de données des utilisateurs CAF 

sur le site web du centre de ressources du CAF de l’IEAP (www.eipa.eu/caf), ainsi qu’un outil 

CAF en ligne disponible pour la communauté CAF. Le modèle existe actuellement en dix-neuf 

langues. De nombreux pays ont en outre développé des structures de soutien CAF au niveau 

national, incluant formations, outils électroniques, brochures, évènements destinés aux utilisateurs 

                                                   
1 Pour en savoir plus sur le modèle CAF, surfez sur www.eipa.eu/caf.  

http://www.eipa.eu/caf
http://www.eipa.eu/caf
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CAF et bases de données CAF. Toutes ces activités rendent les acteurs du CAF plutôt optimistes 

en ce qui concerne la réalisation de l’objectif fixé en 2005 par les Directeurs généraux 

responsables des administrations publiques, à savoir d’atteindre le nombre de 2 000 utilisateurs 

CAF enregistrés d’ici 2010. 

 

1.2. Objectifs principaux 
 

Le CAF relève du domaine public ; il est gratuit et constitue un outil facile d’utilisation pour 

aider les organisations publiques de toute l’Europe à utiliser les techniques de gestion par la 

qualité permettant d’améliorer leurs performances. Le CAF a été conçu pour une utilisation 

dans l’ensemble du secteur public ; il peut-être appliqué à toutes les organisations publiques aux 

niveaux national/fédéral, régional et local. Il peut également être utilisé dans de nombreuses 

circonstances, qu’il s’agisse d’un programme systématique de réforme ou au titre de point de 

départ pour la réalisation d’efforts d’amélioration dans des organisations publiques spécifiques.  

 

Le CAF fournit un cadre d’auto-évaluation dont la conception est analogue aux principaux 

modèles GQT, particulièrement à ceux de l’EFQM, mais il est spécialement conçu pour les 

organisations du secteur public, sur la base de leurs différences. Les quatre principaux objectifs 

du CAF sont les suivants : 

 

1. initier l’administration publique aux principes GQT et la faire progressivement évoluer, 

par l’utilisation et la compréhension de l’auto-évaluation, de l’actuelle séquence des activités 

« planifier et développer » vers un cycle « planifier, développer, contrôler, adapter » complet ; 

2. faciliter l’auto-évaluation d’une organisation publique en vue d’établir un diagnostic et 

de définir des actions d’amélioration ; 

3. faire office de pont entre les différents modèles en usage en matière de gestion par la 

qualité, que ce soit dans le secteur public ou privé ; 

4. faciliter l’apprentissage par échange d’expériences entre organisations du secteur 

public. 

 

Un certain nombre d’éléments ont été mis en place pour atteindre ces objectifs : une structure en 

neuf critères et 28 sous-critères avec exemples, des supports d’évaluation des facteurs et des 

résultats, une série de directives pour l’auto-évaluation, des actions d’améliorations, un éventail 

de projets d’apprentissage par échange d’expérience et un glossaire.  
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1.3. Structure  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure en neuf critères met en évidence les principaux aspects à prendre en considération 

dans toute analyse organisationnelle. Les critères 1 à 5 sont les facteurs. Ils déterminent la nature 

des activités de l’organisation et la démarche adoptée pour atteindre les résultats visés. S’agissant 

des critères 1 à 9, les résultats obtenus auprès des citoyens/clients, du personnel, de la société et 

des performances clés font l’objet d’une estimation par le biais de mesures de perception. Les 

indicateurs internes sont évalués. Chaque critère se décline en sous-critères. Les 28 sous-critères 

se réfèrent aux principaux points à considérer dans l’évaluation d’une organisation. Ils sont 

illustrés par des exemples qui décrivent de manière plus détaillée le contenu de chacun d’entre 

eux et qui suggèrent d’autres domaines à explorer pour déterminer la capacité de l’Administration 

à répondre aux exigences fixées par chaque sous-critère. 

 

1.4. Dix étapes pour améliorer les organisations grâce au CAF 
 

 PHASE 1:

LANCEMENT &

PREPARATION

PHASE 2: PROCESSUS

D'AUTO-EVALUATION

PHASE 3:PLAN

D'AMELIORATION

 

Le processus d’application du CAF peut être 

décrit en dix étapes générales, divisées en trois 

phases majeures. La phase 1 représente le 

lancement et la préparation du parcours CAF, la 

phase 2 comprend le processus d’auto-

évaluation et la phase 3 concerne l’utilisation 

des résultats de l’auto-évaluation visant à 

élaborer un plan d’action et à lancer des actions 

d’amélioration au sein de l’organisation. Ces 

dix étapes doivent être considérées comme les 

lignes directrices régissant une application 

adéquate du CAF. Elles constituent par 

conséquent un élément crucial du feed-back 

externe sur le CAF (cf. description  dans la 

partie suivante de la présente brochure).  

 

 

 

 

Le modèle CAF

Leadership

Résultats 

des 

performances 

clés

Processus

Personnel

Stratégie & 

Planification

Partenariats

& Ressources

Résultats 

auprès de 

la société

Résultats 

auprès des 

citoyens/clients

Résultats 

auprès 

du personnel

FACTEURS RESULTATS

INNOVATION  ET APPRENTISSAGE
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Phase 1 – Lancement du parcours CAF 

 

Étape 1 – Décider comment organiser et planifier l’auto-évaluation  

 

Étape 2 – Communiquer sur le projet d’auto-évaluation 

 

Phase 2 – Processus d’auto-évaluation 

 

Étape 3 – Constituer un ou plusieurs groupes d’auto-évaluation 

 

Étape 4 – Organiser la formation 

 

Étape 5 – Entreprendre l’auto-évaluation  

 

Étape 6 – Établir un rapport décrivant les résultats de l’auto-évaluation 

 

Phase 3 – Plan d’amélioration/de priorisation 

 

Étape 7 – Élaborer un plan d’amélioration sur la base du rapport accepté sur les 

résultats de l’auto-évaluation 

 

Étape 8 – Communiquer sur le plan d’amélioration 

 

Étape 9 – Mettre en œuvre le plan d’amélioration 

 

Étape 10 – Programmer la prochaine auto-évaluation 

 

 

1.5. Principes de l’excellence dans le CAF 
 

L’un des objectifs du modèle CAF est de rapprocher 

les organisations du secteur public des valeurs 

essentielles de la gestion par la qualité totale (GQT). 

Au titre d’outil de gestion par la qualité totale, le CAF 

adhère aux principes de l’excellence ; il tend à 

améliorer les performances des organisations 

publiques sur la base de ces concepts. 

 

Principe 1 – Orientation résultats 
L’organisation se concentre sur les résultats. Les 

résultats obtenus doivent satisfaire l’ensemble des 

parties prenantes de l’organisation (autorités, 

citoyens/clients, partenaires et personnel de 

l’organisation), dans le respect des objectifs établis.  

 

Principe 2 – Orientation citoyens/clients 

L’organisation cible les besoins des citoyens/clients 

existants et potentiels. Elle les implique dans le 

développement de produits et services ainsi que dans 

l’amélioration des ses performances. 

 

principes de l'excellence

Orientation

résultats

 Orientation

citoyens/clients

Leadership et

constance des

objectifs

Gestion par les

processus et les

faits

Implication et

développement

des personnes

Apprentissage,

innovation et

amélioration continus

Développement de

partenariats

Responsabilité

sociale de

l'organisation
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Principe 3 – Leadership et constance des objectifs 

Ce principe allie leadership visionnaire et motivant et constance des objectifs dans un 

environnement en évolution. Les leaders définissent une mission claire, une vision et des valeurs ; 

ils créent et maintiennent en l’état un environnement interne au sein duquel le personnel peut 

complètement s’impliquer dans la réalisation des objectifs de l’organisation.  

 

Principe 4 – Gestion par les processus et les faits  

Ce principe amène l’organisation à considérer que l’obtention du résultat visé s’effectue plus 

efficacement lorsque les activités et ressources connexes sont gérées comme un processus et que 

les décisions concrètes sont fondées sur l’analyse de données et d’informations.  
 

Principe 5 – Implication et développement des personnes  

À chaque niveau, le personnel constitue l’essence de l’organisation. Son implication intégrale 

permet à l’organisation d’utiliser avantageusement les compétences disponibles. Il convient de 

maximiser les contributions des employés par le biais de leur développement et implication, ainsi 

que par la création d’un environnement de travail composé de valeurs partagées par tous et d’une 

culture de la confiance, de l’ouverture, de l’autonomisation et de la reconnaissance.  

 

Principe 6 – Apprentissage, innovation et amélioration continus  
L’excellence remet en question le statu quo et influe sur le changement via l’apprentissage 

continu, qui vise à créer des possibilités d’innovation et d’amélioration. L’amélioration continue 

devrait par conséquent constituer un objectif permanent de l’organisation.  

 

Principe 7 – Développement de partenariats  
Les organisations publiques sont tenues d’atteindre leurs objectifs. C’est la raison pour laquelle 

elles doivent développer et préserver des partenariats représentant une plus-value. L’organisation 

et ses fournisseurs sont liés par interdépendance ; une relation mutuellement avantageuse entre les 

deux parties augmente la possibilité de créer de la valeur.  

 

Principe 8 – Responsabilité sociale de l’organisation  

Les organisations du secteur public doivent assumer leur responsabilité sociale, respecter la 

durabilité écologique et tenter de répondre aux principales attentes et exigences de la communauté 

locale et mondiale. 

 

1.6. Utilisation efficace du modèle CAF 
 

L’utilisation du modèle CAF apporte à l’organisation un cadre de référence solide qui lui permet 

de lancer un processus d’amélioration continue. Ainsi, le CAF fournit : 

- une évaluation basée sur des preuves tangibles et un ensemble de critères désormais largement 

accepté à travers le secteur public en Europe ; 

- l’occasion d’identifier les progrès et de les mettre en valeur ; 

- un moyen d’atteindre une cohérence dans les orientations prises ainsi qu’un consensus sur les 

actions à entreprendre pour améliorer une organisation ;  

- un lien entre les différents résultats et les stratégies ou facteurs à mettre en œuvre pour les 

atteindre ; 

- un moyen de motiver le personnel en l’associant au processus d’amélioration ;  

- l’occasion de promouvoir et de partager les bonnes pratiques entre les différentes parties 

d’une organisation et avec d’autres organisations ; 

- un moyen d’intégrer les différentes initiatives d’amélioration dans l’activité normale de 

l’organisation ; 

- un moyen de mesurer les progrès dans le temps grâce à des auto-évaluations périodiques. 
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La procédure de feed-back externe sur le CAF a été créée afin d’aider les organisations à utiliser 

le CAF le plus efficacement possible dans leur quête de la gestion par la qualité, en leur apportant 

un feed-back externe sur des questions déterminées. Les parties suivantes de la présente brochure 

analysent ces questions dans le détail. Nous indiquons ci-après les trois principales raisons pour 

lesquelles il importe d’utiliser efficacement le CAF et de fournir un feed-back en la matière. 

 

Première raison : la réussite du CAF repose sur son mode d’application  

Comme le décrit la brochure CAF, les directives relatives à la mise en œuvre du CAF dans une 

organisation ne sont pas des règles et règlements qui doivent être appliqués de manière stricte. Il 

convient plutôt de les considérer comme des étapes à franchir fondées sur l’expérience et les 

applications fructueuses qui ont ponctué dix années de mise en œuvre du CAF. La réussite de 

cette mise en œuvre dépend fortement du mode d’application du modèle CAF dans l’organisation. 

Une amélioration accrue de l’efficacité future peut s’avérer précieuse pour les organisations qui 

reçoivent du feed-back sur l’utilisation du modèle CAF.  

 

Deuxième raison : l’application du CAF implique également le lancement d’actions 

d’amélioration 

L’utilisation efficace du modèle CAF ne passe pas uniquement par la réalisation d’une auto-

évaluation. Elle implique la création d’un plan d’amélioration dont les actions doivent être menées 

à terme. La réception d’un feed-back sur le plan en question et sur sa mise en œuvre peut 

représenter une plus-value dans le cadre de la procédure de feed-back externe sur le CAF. La 

motivation connexe peut constituer une autre raison importante. De nombreux projets ont ainsi 

démontré que la motivation et le dynamisme s’avèrent relativement élevés dans les organisations 

au moment du lancement du plan d’amélioration, le défi consistant à poursuivre les efforts 

consentis. Le feed-back externe peut donc aider les organisations à maintenir ces avancées et à 

éviter la perte de motivation et de dynamisme. 

 

Troisième raison : l’excellence marque le début et la fin du CAF 

Les huit principes de l’excellence constituent le fondement du modèle CAF (cf. description dans 

la partie précédente). Les organisations qui se lancent dans la mise en œuvre du CAF nourrissent 

une ambition : tendre vers l’excellence en termes de performances. Elles ont introduit cette culture 

de l’excellence en leur sein. L’application efficace du CAF permet, à terme, de tendre vers un 

développement accru de ce type de culture et de philosophie au sein de l’organisation. Un feed-

back en la matière peut aider les organisations à développer cette culture à l’avenir.  

 

Ces trois raisons sont les moteurs à l’œuvre derrière la procédure de feed-back externe sur le 

CAF, présentée dans la partie suivante. 
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PARTIE 2  

 

FEED-BACK EXTERNE SUR LE CAF  

 
 

Le modèle CAF constitue naturellement le fondement de la procédure de feed-back externe sur le 

CAF. Cette procédure a été développée pour apporter une plus-value à la mise en œuvre du CAF 

dans les organisations du secteur public. La description des principales caractéristiques du modèle 

CAF dans la partie précédente a établi le premier lien avec la procédure de feed-back externe sur 

le CAF. La présente partie tend quant à elle à décrire le contexte et les traits essentiels de la 

procédure de feed-back externe sur le CAF, ses cibles, objectifs et principes sous-jacents. La 

partie suivante décrit de manière approfondie l’utilisation et la fonction de la procédure de feed-

back externe sur le CAF. 

 

2.1. Demande de feed-back externe 
 

Comme nous l’avons indiqué dans l’avant-propos, les organisations publiques ayant mis en œuvre 

le CAF ont souhaité analyser les résultats des efforts consentis. Ces organisations ont par 

conséquent demandé un feed-back. Ainsi naquit l’idée de créer un système de feed-back externe 

sur la mise en œuvre de la gestion par la qualité totale au moyen du CAF, portant non seulement 

sur le processus d’auto-évaluation proprement dit, mais aussi sur la manière adoptée par les 

organisations pour atteindre l’excellence à long terme. Ce feed-back externe apporté par des pairs 

et des experts en matière de GQT dotera ces organisations d’une compréhension plus fine de leurs 

réalisations et leur apportera de nouvelles perspectives de gestion de la qualité à l’avenir. Chaque 

organisation peut en outre obtenir un label, en cas d’utilisation efficace du CAF, qui apportera une 

visibilité interne et externe à ses efforts fructueux. 

 

Ces idées ont permis de dégager un consensus parmi les États membres de l’Union européenne : il 

fallait créer une nouvelle procédure et un nouveau label, à savoir la procédure de feed-back 

externe sur le CAF et le label « Utilisateur CAF efficace ».  

 

2.2. Objectifs du feed-back externe sur le CAF  
 

Au vu de la nature des besoins et du type de demandes dans le chef de nombreux utilisateurs du 

CAF au sein de plusieurs États-membres, le feed-back externe sur le CAF vise la réalisation des 

objectifs ci-après. 

  

• Améliorer la qualité de la mise en œuvre du CAF et son impact sur l’organisation – Le 

modèle CAF a été lancé au titre d’outil pour l’auto-évaluation et le développement 

organisationnel. Son utilisation répond à des raisons internes. Pour atteindre au mieux cet 

objectif, le feed-back externe sur le CAF donne la possibilité aux organisations d’obtenir un 

feed-back sur leur application du CAF et sur leur quête de qualité au sein de l’organisation.  

 

• Découvrir si l’organisation inscrit des valeurs GQT au titre de résultats de l’application du 

CAF – Le CAF s’appuie sur une série de valeurs GQT (décrites plus haut). Son application 

devrait permettre d’inscrire ces valeurs, à terme, dans la culture de l’organisation. L’utilisation 

du CAF contraint les organisations à se concentrer sur certains éléments GQT essentiels et 

leur fait prendre conscience de la nécessité d’intégrer ces valeurs dans la vie quotidienne. 
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• Appuyer et renouveler l’enthousiasme à l’égard de l’amélioration continue au sein de 

l’organisation – Une auto-évaluation CAF adéquate repose notamment sur la création et la 

mise en œuvre d’un plan d’amélioration. Les organisations éprouvent des difficultés à garder 

le rythme du changement sur une plus longue période ; de nombreuses organisations se 

montrent mois attentives et, à terme,  perdent pied. Afin de les aider à conserver leur attention 

sur les améliorations, les organisations reçoivent un feed-back externe au moment opportun 

afin de savoir si elles apportent toujours les améliorations prévues.   

 

• Promouvoir l’évaluation par les pairs et l’apprentissage par échange d’expériences – L’un 

des objectifs principaux du CAF consiste à aider les organisations à tirer des enseignements 

mutuels. Le feed-back externe sur le CAF leur donne une possibilité supplémentaire 

d’apprendre par le biais de l’échange d’expériences et de recevoir un feed-back utile 

provenant d’experts, de collègues et d’utilisateurs expérimentés qui ont suivi ce processus et 

fait face à des difficultés identiques.  

 

• Récompenser les organisations qui ont emprunté la voie de l’amélioration continue afin 

d’atteindre l’excellence de manière efficace, sans porter de jugement sur le niveau 

d’excellence atteint – Le CAF sert de base structurée, pour de nombreuses organisations, à un 

travail sur la qualité. Le feed-back externe sur le CAF tend à encourager les organisations qui 

se sont lancées dans cette quête de qualité. La procédure reconnaît les tentatives effectuées par 

l’organisation, la direction prise et le mode d’action choisi. 

 

• Faciliter la participation des utilisateurs du CAF dans le système des niveaux d’excellence 

de l’EFQM, c.-à-d. faire office de passerelle avec l’organisation engagée dans le 

programme d’excellence – Puisque les organisations qui ont reçu le label « Utilisateur CAF 

efficace » peuvent prouver qu’elles ont effectué une auto-évaluation fiable et qu’elles 

disposent d’un plan d’action efficace. (Le rapport de feed-back confirmant l’utilisation 

efficace du CAF mentionnera la possibilité de poser sa candidature aux niveaux d’excellence 

EFQM, y compris au niveau R4E). 

 

2.3. Principes de la procédure de feed-back externe sur le CAF  
 

Les six principes généraux étayant la procédure sont les suivants : 

  

1. La procédure de feed-back externe sur le CAF constitue un cadre de travail européen 

commun qui doit être mis en œuvre, sur une base volontaire, en fonction du contexte 

national ;  

2. La procédure de feed-back externe sur le CAF promeut un feed-back sur la mise en 

œuvre du CAF et ses effets sur l’organisation ; 

3. Ce feed-back est apporté par des pairs et/ou des experts externes ;  

4. La procédure de feed-back externe sur le CAF débouche sur l’attribution du label 

d’« Utilisateur CAF efficace » pour une durée de deux ans, et non sur la reconnaissance 

ou l’accréditation d’une organisation excellente. 

5. La procédure de feed-back externe sur le CAF repose sur trois piliers : 

 le processus d’auto-évaluation ;  

 le processus d’actions d’amélioration ;  

 la maturité GQT de l’organisation (portée accrue de l’excellence). 

6. La décision et la responsabilité de la mise en œuvre de la procédure de feed-back externe 

sur le CAF au niveau national relève de chaque État-membre. Les correspondants 

nationaux du CAF sont invités à coopérer si nécessaire avec le centre européen de 

ressources du CAF de l’IEAP et les contacts EFQM nationaux.  
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2.4. Les trois piliers du feed-back externe sur le CAF – Ambitions et 

philosophie  
 

Le feed-back externe sur le CAF repose sur trois piliers qui sont abordés en détail dans la partie 

suivante de la présente brochure, ainsi que dans les différents questionnaires et guides de notation 

annexés. Les principales caractéristiques des piliers sont décrites ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier 1 – Processus d’auto-évaluation  
 

La qualité de l’auto-évaluation fait office de fondement de la réussite des améliorations futures. 

La qualité du processus d’auto-évaluation occupe une place centrale dans le premier pilier du 

feed-back externe sur le CAF. Afin d’obtenir une perspective approfondie sur la qualité du 

processus, l’on procédera à une analyse des étapes 1 à 6 du processus en dix étapes décrit plus 

haut (cf. Partie 1, § 1.4.). 

Un questionnaire a été rédigé ; il est destiné à l’évaluation de ces différentes étapes. Ce 

questionnaire couvre les six étapes en question ; il n’est pas destiné à la validation des notes 

attribuées lors de l’auto-évaluation.  

 

ÉTAPES DU PILIER 1 

Étape 1 – Décider comment organiser et planifier l’auto-évaluation  

Étape 2 –  Communiquer sur le projet d’évaluation 

Étape 3 – Constituer un ou plusieurs groupes d’évaluation 

Étape 4 – Organiser la formation 

Étape 5 – Entreprendre l’auto-évaluation 

Étape 6 – Établir un rapport décrivant les résultats de l’auto-

évaluation 

 

Toutes ces étapes sont traduites en actions spécifiques. Nous présentons ici les différentes actions 

définies pour l’étape 1 du processus d’auto-évaluation. Pour une description détaillée de toutes 

les étapes, consultez l’annexe 1.1. (« Questionnaire relatif au processus d’auto-évaluation »).  

  

Pilier 1 
 

Processus d’auto-
évaluation 

 
 

Étapes 1-6 du plan 
en 10 étapes 

 
Questionnaire 1 

(Annexe 1.1) 
 

Pilier 2 
 

Processus d’actions 
d’amélioration 

 
 
Étapes 7-9 du plan 
en 10 étapes 
 

 
Questionnaire 2 

(Annexe 1.2) 
 

 

Pilier 3 
 
 

 
Maturité GQT de 

l’organisation 
 
 

 
 

Questionnaire 3 
(Annexe 1.3) 

Feed-back externe sur le CAF 
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Processus d’auto-évaluation (Pilier 1) 

Étape 1 – Décider comment organiser et planifier l’auto-évaluation 

1. Garantir l’engagement et l’adhésion de la direction au niveau du lancement du processus 

2. Veiller à ce que la direction prenne une décision claire quant à la réalisation de l’auto-évaluation en concertation 

avec l’organisation, sa portée (cette dernière couvre l’ensemble de l’organisation ou uniquement des 

parties/unités/départements…) et son objectif principal 

3. Définir le cadre du processus d’auto-évaluation et les actions connexes, ainsi que planifier les activités relatives 

à l’auto-évaluation 

4. Désigner un chef de processus d’auto-évaluation disposant de connaissances de haut niveau sur l’organisation 

ou constituer un comité d’auto-évaluation dirigé par le chef de processus d’auto-évaluation 

5. Définir le système de notation devant être utilisé 

6. Octroyer des ressources à l’auto-évaluation et définir la priorisation de la distribution des ressources 

 

La notation de l’organisation repose sur des échelles d’évaluation claires et simples étant donné 

que les organisations concernées n’ont peut-être pas encore pu procéder au développement 

d’évaluations d’un degré de sophistication uniforme. 

 

Ce processus reconnaît la possibilité de réaliser une auto-évaluation efficace et planifiée qui 

augmente la compréhension, dans le chef de l’organisation, des principes fondamentaux 

requis par l’excellence. L’échelle d’évaluation comprend cinq niveaux : 

 

1 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière très limitée. 

2 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière limitée. 

3 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière acceptable. 

4 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière satisfaisante. 

5 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière remarquable. 

 

Cette échelle d’évaluation est détaillée, pour chaque activité, sous la forme de phrases définissant 

l’interprétation de la situation réelle vécue par l’organisation pour le thème spécifique. Pour 

davantage d’informations sur la notation et son utilisation, veuillez consulter le Guide de notation 

(annexe 2, points 2.1. et 3.1). 

 

Étape 1 – Décider comment organiser et planifier l’auto-évaluation  

Activités 1 2 3 4 5 

1. Garantir 

l’engagement et 

l’adhésion de la 

direction au niveau 

du lancement du 

processus. 

Il n’existe 

aucune preuve 

de 

l’engagement 

ou de 

l’adhésion de la 

direction.  

Il existe quelques 

preuves peu 

convaincantes de 

l’engagement ou 

de l’adhésion de 

la direction au 

niveau du 

lancement du 

processus ; elles 

se limitent 

néanmoins à 

quelques-uns des 

dirigeants 

impliqués. 

Il existe des 

preuves 

convaincantes 

de 

l’engagement 

ou de 

l’adhésion de la 

direction au 

niveau du 

lancement du 

processus.  

Il existe des 

preuves très 

convaincantes de 

l’engagement ou 

de l’adhésion de 

la direction au 

niveau du 

lancement du 

processus ; la 

direction agit 

comme un guide 

ou un sponsor et 

communique les 

cibles et 

avantages.  

Il existe des 

preuves solides de 

l’engagement et de 

l’adhésion de la 

direction au niveau 

du lancement du 

processus ; la 

direction agit 

comme un guide et 

un sponsor et 

communique les 

objectifs et 

avantages, et 

participe à la 

définition du 

projet.  
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Pilier 2 – Processus d’actions d’amélioration 
 

Si l’auto-évaluation et un diagnostic adéquat basé sur le CAF s’avèrent essentiels, il en va de 

même en ce qui concerne le traitement des résultats de l’auto-évaluation pour une mise en œuvre 

efficace du CAF. Il convient de prioriser les conclusions et de les traduire en un plan d’action 

couvrant une liste (restreinte) d’actions minutieusement sélectionnées, qui devront être effectuées 

dans les deux années suivantes au plus tard. Le deuxième pilier de la procédure de feed-back 

externe sur le CAF se concentre sur cette phase de mise en œuvre du CAF et couvre les étapes 7 à 

9 du processus en dix étapes mentionné précédemment. Chacune de ces étapes apporte une 

perspective approfondie sur le plan d’amélioration, la qualité de ce plan et son mode de création, 

de communication et de contrôle de la mise en œuvre. Le feed-back externe sur le CAF couvre 

la planification et le processus d’amélioration ; il n’est pas destiné à l’évaluation des 

résultats des actions d’amélioration.  

 

ÉTAPES DU PILIER 2 

Étape 7 – Élaborer un plan d’amélioration sur la base du rapport accepté sur les 

résultats de l’auto-évaluation 

Étape 8 – Communiquer sur le plan d’amélioration 

Étape 9 – Mettre en œuvre le plan d’amélioration 

 

Tout comme pour le pilier 1, toutes les étapes sont traduites en actions spécifiques et font l’objet 

d’une évaluation basée sur la même échelle en cinq points présentée ci-dessus. Pour plus 

d’informations sur les différentes actions relatives aux étapes du pilier 2, veuillez consulter 

l’annexe 1.2. (« Questionnaire sur le plan d’amélioration ») et le Guide de notation (annexe 

2, points 2.1. et 3.1) pour une analyse approfondie de la notation dans ce pilier.  

 

Pilier 3 – Maturité GQT de l’organisation (portée accrue de l’excellence) 
 

Le troisième pilier du feed-back externe sur le CAF se concentre sur les huit principes 

d’excellence et sur le changement de culture, dans le cadre de ces principes, au terme de 

l’application du modèle CAF. 

 

Le questionnaire relatif à l’évaluation 

de la maturité GQT repose sur les huit 

principes d’excellence décrits dans la 

partie 1, point 1.5, de la présente 

brochure. Chaque principe doit être 

contrôlé par l’organisation au titre de 

première étape dans la compréhension 

de la maturité GQT au sein de 

l’organisation.  

Lors de la visite du site, deux principes 

sélectionnés par l’organisation 

candidate feront l’objet d’une 

évaluation approfondie (l’un des deux 

principes doit obligatoirement être 

l’orientation résultats ou l’orientation 

citoyens/clients). 

principes de l'excellence

Orientation

résultats

 Orientation

citoyens/clients

Leadership et

constance des

objectifs

Gestion par les

processus et les

faits

Implication et

développement

des personnes

Apprentissage,

innovation et

amélioration continus

Développement de

partenariats

Responsabilité

sociale de

l'organisation

 

L’évaluation se penchera sur le degré de maturité atteint par l’organisation en tant que résultat de 

l’auto-évaluation et du plan d’action. L’évaluation de la maturité GQT détermine dans quelle 

mesure l’organisation est parvenue à mettre en œuvre des valeurs globales de développement de la 
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qualité par le biais du processus d’auto-évaluation et d’amélioration. Par conséquent, l’objectif 

ne consiste pas à évaluer les résultats réels des activités d’amélioration et leur qualité, mais 

d’évaluer si l’auto-évaluation est parvenue à stimuler l’introduction et le développement 

d’une culture d’excellence au sein de l’organisation. 

 

L’échelle d’évaluation présente quatre niveaux : 

 

0 
= Le niveau de lancement n’est 

pas encore atteint 

L = Niveau de lancement 

R = Niveau de réalisation 

M = Niveau de maturité 

 

Ces différents niveaux s’accompagnent d’exemples concrets pour chacun des huit principes. Nous 

présentons ci-après le critère 1 pour « Leadership et constance des objectifs », à titre d’exemple. 

Si vous souhaitez une description complète, veuillez consulter l’annexe 1.3. (« Évaluation de la 

maturité GQT ») et le Guide de notation (annexe 2, parties 2.2. et 3.2) 
  

Caractéristiques 

générales 

 

 

 

 

0 Lancement 

 

Réalisation Maturité 

 

     

1. Leadership et 

constance des 

objectifs 

- Définition 

 

Les dirigeants 

déterminent une mission 

claire. 

Les dirigeants définissent 

une vision et  des valeurs. 

Ils guident et inspirent le 

personnel dans leur 

périple vers l’excellence. 

 

Les dirigeants font 

preuve de leur capacité à 

maintenir la constance 

des objectifs dans un 

environnement en 

évolution. 

 

1. Leadership et 

constance des 

objectifs 

- Exemples 

 

 

Le niveau de 

lancement n’est 

pas atteint. 

 

Les dirigeants apportent 

à l’organisation une 

mission clairement 

définie qui est conforme 

aux exigences 

législatives et 

réglementaires, tout en 

tenant compte des 

attentes des parties 

prenantes. 

 

 

 

Les dirigeants apportent 

à l’organisation une 

définition de la mission, 

de la vision et des 

valeurs, et la partagent 

avec le personnel de 

l’organisation. 

Les cadres, à tous les 

niveaux, se concentrent 

sur la mise en pratique 

de la mission, de la 

vision et des valeurs.  

Les parties prenantes se 

montrent confiantes 

quant à la constance des 

objectifs et la 

persévérance de la 

direction.  

Les cadres doivent être 

des modèles à suivre.  

La qualité du 

management est 

mesurée par le biais 

notamment de 

l’évaluation du 

management ou de la 

mesure de la 

satisfaction au travail.  
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PARTIE 3 

 

 MODE DE FONCTIONNEMENT DU FEED-BACK EXTERNE 

SUR LE CAF 

  
3.1. Mise en œuvre du feed-back externe sur le CAF au niveau national 
 

Les États-membres examineront et suivront les directives générales communes relatives au feed-

back externe sur le CAF comme indiqué de manière détaillée dans la présente partie. Grâce au 

respect des directives en question, les États-membres veilleront à ce que la procédure de feed-

back externe sur le CAF soit organisée dans une optique de qualité et que le label « Utilisateur 

CAF efficace » soit par conséquent synonyme d’excellence dans l’ensemble de l’Union 

européenne. La mise en œuvre concrète de la procédure de feed-back externe dans les différents 

États-membres de l’Union européenne relèvera de la responsabilité de ces derniers et dépendra de 

la conjoncture nationale. 

 

L’organisateur national est désigné au niveau national afin d’assurer la mise en œuvre, dans son 

pays, du feed-back externe sur le CAF. L’organisation responsable sera le fruit du contexte 

national ; il peut s’agir d’une entité spécifique au sein du ministère en charge de l’administration 

publique ou au sein d’une autre organisation, d’une organisation distincte ou autre. 

Indépendamment de la solution organisationnelle retenue, l’organisateur national doit être 

identifiable et présenté comme tel.  

 

L’organisateur national sélectionne un groupe central d’acteurs pour le feed-back externe sur le 

CAF (évaluateurs apportant le feed-back externe). Il organise la formation de ce groupe au niveau 

national et/ou européen, répartit la charge de travail entre les acteurs et évalue régulièrement leur 

fonctionnement. L’organisateur national décerne le label « Utilisateur CAF efficace », basé sur les 

recommandations des acteurs du feed-back externe sur le CAF, et informe le centre européen de 

ressources du CAF à ce sujet afin que l’information puisse être intégrée dans la base de données 

européenne. Le principe sous-jacent de la procédure de feed-back sur le CAF est de permettre aux 

organisations de recourir à cette procédure à moindre coût.  

 

3.2. Rôle du Centre européen de ressources du CAF 
 

Outre la gestion de la base de données CAF, le centre européen de ressources du CAF – créé 

au sein de l’Institut européen d’administration publique (IEAP) à Maastricht – assiste les 

États-membres dans la mise en œuvre de la procédure de feed-back externe sur le CAF par le biais 

de différentes initiatives. Il s’agit notamment de la promotion du feed-back externe sur le CAF au 

niveau européen, de la familiarisation des correspondants nationaux du CAF avec cette procédure, 

de l’apport d’un projet de formation européen commun destiné aux acteurs du feed-back externe 

sur le CAF et de la coordination de l’aide apportée aux États-membres ne disposant pas 

d’organisateur national. 

 

Le réseau des correspondants nationaux du CAF fait régulièrement rapport aux Directeurs 

généraux du réseau des administrations publiques (EUPAN), par le biais du Groupe des services 

publics innovants (GSPI). Afin de remplir son rôle de coordinateur, le centre européen de 

ressources du CAF reçoit des informations provenant des États-membres sur les organisateurs 

nationaux respectifs (cf. annexe 6, à savoir la feuille d’informations relative à l’organisateur 

national).  
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3.3. Exigences pour les utilisateurs du CAF candidats à la procédure 
 

Toute organisation publique utilisant le CAF peut poser sa candidature à l’obtention du feed-back 

externe sur le CAF, peu importe le nombre d’auto-évaluations effectuées sur la base du modèle. 

Certaines exigences doivent cependant être respectées. 

 

Peuvent poser leur candidature à l’obtention du label « Utilisateur CAF efficace » les organisations 

d’utilisateurs du CAF qui pensent avoir accompli un travail de qualité conforme au modèle et qui 

demandent un feed-back spécialisé sur la qualité de la mise en œuvre du CAF au sein de 

l’organisation et sur les effets connexes.  

 

1) La candidature doit néanmoins être introduite dans les six à douze mois suivant l’auto-

évaluation CAF et la conclusion et le dépôt du rapport d’auto-évaluation.  

Comme indiqué précédemment, l’application du CAF est synonyme de réalisation d’une auto-

évaluation et de lancement d’actions concrètes en matière d’amélioration. Afin de recevoir un 

feed-back suffisant sur ce dernier point, l’organisation a besoin du temps nécessaire à la mise en 

place des améliorations en question. Au cours de la période qui suit immédiatement l’auto-

évaluation, la motivation et le dynamisme connaissent un pic ; il n’est généralement pas difficile 

d’entreprendre des actions portant sur les résultats obtenus. Au terme de six à douze mois, la 

plupart des organisations connaissent une baisse de l’enthousiasme ambiant. Il peut s’agir du 

moment opportun pour l’entrée en scène des acteurs du feed-back externe sur le CAF, qui 

pourront aider à relancer l’enthousiasme. 

 

2) La seconde exigence est la suivante : l’organisation doit s’enregistrer ou être enregistrée en 

tant qu’utilisateur du CAF dans la base de données européenne des utilisateurs du CAF, 

hébergée par l’IEAP à l’adresse http://caf.eipa.eu/3/98/. Un processus d’enregistrement à 

l’échelle national intégré dans la base de données européenne par le correspondant national du 

CAF et dépendant du contexte national permet à l’organisation de s’enregistrer ou d’être 

enregistrée dans le système. Le site web du centre européen de ressources du CAF de l’IEAP 

(www.eipa.eu/caf) indique à l’organisation les coordonnées de la personne ou de l’organisation 

responsable du feed-back externe sur le CAF dans son pays. 

 

Les organisations qui répondent à ces deux exigences peuvent poser leur candidature à l’obtention 

du label « Utilisateur CAF efficace ». La procédure de feed-back externe sur le CAF comprend 

trois phases par lesquelles doit passer l’organisation : 

 

1. Phase 1 – Candidature ; 

 

2. Phase 2 – Processus de feed-back ; 

 

3. Phase 3 – Décision finale et octroi du label « Utilisateur CAF efficace ». 

 

 

Ces étapes font l’objet d’une description détaillée ci-après. 

http://caf.eipa.eu/3/98/
http://www.eipa.eu/caf
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3.4. Phases de la procédure de feed-back externe sur le CAF  
 

Phase 1 – Candidature pour l’obtention du label « Utilisateur CAF efficace » 
 

Cette phase comprend les préparations du processus de feed-back proprement dit. Les acteurs en 

sont l’organisation candidate et l’organisateur national. Cette phase présente quatre étapes à 

franchir. 

 

PHASE 1

Requête

documents à

compléter

Organisation

candidate

Envoi

d'ensemble

d'information

Organisateur

national

Vérification

des  documents

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Lancement

PHASE 2

 

ÉTAPE 1 –  L’organisation publique 

candidate contacte l’organisateur 

national pour lui demander un feed-back 

externe sur le CAF. Elle soumet à cette 

fin une déclaration (cf. annexe 4) 

confirmant le respect des deux 

exigences. 

 

ÉTAPE 2 – L’organisateur national 

confirme la réception, envoie un 

ensemble d’informations (brochure) et 

invite l’organisation candidate à lui 

fournir : 

1. une brève présentation de 

l’organisation ; 

2. une brève description du 

processus d’auto-évaluation 

CAF ; 

 

3. le(s) dernier(s) rapport(s) d’auto-évaluation soumis à la direction ; 

4. le(s) plan(s) d’action relatif(s) à la mise en œuvre des améliorations.  

 

ÉTAPE 3 – L’organisation candidate fournit les informations demandées et les transmet à 

l’organisateur national afin de poursuivre le feed-back externe proprement dit sur le CAF (phase 

2).  

 

ÉTAPE 4 – Après réception des documents par l’organisateur national, l’organisation candidate 

recevra un accusé de réception. La procédure de feed-back (phase 2) est lancée. 

 

Phase 2 – Procédure de feed-back 
 

Une fois que l’organisation candidate a répondu à l’ensemble des exigences relatives à la première 

phase, la procédure de feed-back proprement dite est lancée dans sa deuxième phase, qui se 

compose de six étapes majeures et qui implique trois acteurs : 

- l’organisation candidate ; 

- l’organisateur national ; 

- les acteurs du feed-back externe sur le CAF.  

Ces acteurs du feed-back externe sur le CAF sont les personnes qui apprécieront l’évaluation CAF 

et son impact sur l’organisation, et qui apporteront à l’organisation le feed-back utile.  

 

ÉTAPE 1 – L’organisateur national désigne un minimum de deux acteurs de feed-back externe 

sur le CAF en fonction du type, de la taille et de la complexité de l’organisation candidate. Les 

différents aspects de leur rôle sont décrits dans le chapitre suivant. 
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ÉTAPE 2 – L’organisateur national indique à l’organisation candidate les acteurs du feed-back 

externe sur le CAF responsables en la matière ; elle envoie également les trois questionnaires 

relatifs au feed-back externe. L’organisation candidate est invitée à remplir les trois 

questionnaires sur la base de son propre jugement et de soumettre ceux-ci aux acteurs du feed-

back externe sur le CAF désignés et/ou à l’organisateur national (sur la base du contexte ou des 

arrangements pris au niveau national). Il s’agit des questionnaires suivants :  

    

1) Questionnaire relatif au processus d’auto-évaluation CAF ;  

2) Questionnaire relatif au processus d’amélioration ; 

    3) Questionnaire relatif à la maturité GQT. 

 

ÉTAPE 3 – Les acteurs du feed-back 

externe sur le CAF analysent les 

questionnaires soumis par l’organisation. 

 

ÉTAPE 4 – Préparation de la visite du 

site – Les acteurs du feed-back externe 

sur le CAF informent l’organisation par 

le biais d’une réunion de présentation, de 

séminaires communs ou de contacts 

multimédias portant sur le sujet principal 

de la visite. L’objectif consiste à aligner 

les attentes et à déterminer, sur la base 

de celles-ci, le volume de documentation 

nécessaire et les personnes, institutions 

ou groupes que les acteurs du feed-back 

externe sur le CAF souhaitent impliquer 

dans les entretiens et les ateliers de 

travail lors de la visite du site. Ce 

processus vise notamment à débattre des 

principaux thèmes et défis lors de la 

visite du site proprement dite. Tous les 

participants du feed-back externe sur le 

CAF doivent être informés des actions à 

entreprendre pour préparer la visite du 
site.  

PHASE 2

Désignation

CAF AF's

Envoi 3

questionnaires

remplissage

questionnaires

Organisateur

national

Analyse

question-

naires

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Organisation

candidate

Acteurs feed-back
externe CAF

Etape 3

Préparation

visite site

visite site

Contrôle

question-

naires

Feed-back

oral

Rapport

Feed- back &

recommanda-

tion

Etape 5

Etape 6

Lancement

Phase 3

 

 

ÉTAPE 5 – La visite du site dure deux jours tout au plus, en fonction du type, de la taille et de la 

complexité de l’organisation candidate. Les acteurs du feed-back externe sur le CAF vérifient si 

l’organisation a mis en œuvre le modèle CAF de manière efficace : 

 

a)  Ils analysent la qualité du processus d’auto-évaluation sur la base des réponses apportées au 

questionnaire connexe qui font office de point de départ des débats (étapes 1 à 6 des directives 

CAF) avec plusieurs participants du processus d’auto-évaluation autres que la personne/les 

personnes ayant rempli le questionnaire ;  

b) Ils analysent l’élaboration du processus d’amélioration, la communication connexe et la 

mise en œuvre du processus en question, sur la base des réponses apportées au questionnaire 

relatif au plan d’amélioration (étapes 7 à 9 des directives CAF) et ce, de concert avec une 

série de personnes impliquées dans le processus ;  

c) plusieurs partis prenantes font l’objet d’un entretien, sur la base du questionnaire relatif à la 

maturité GQT, afin d’évaluer la mesure dans laquelle la culture GQT a été inscrite dans 

l’organisation ;  
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d) Les acteurs du feed-back externe sur le CAF communiquent oralement à l’organisation un 

premier aperçu de leurs constatations. 

 

ETAPE 6 – Les acteurs du feed-back externe sur le CAF rédigent un rapport de feed-back dans le 

mois suivant ; ce rapport se fonde sur l’ensemble des informations réunies avant et pendant la 

visite du site concerné. Les acteurs du feed-back externe sur le CAF soumettent ce rapport à 

l’organisateur national. Ils y joignent également leurs recommandations, à savoir qu’ils précisent 

si l’organisation candidate peut prétendre à l’obtention du label « Utilisateur CAF efficace » (un 

modèle de rapport de feed-back est disponible à l’annexe 3).  

 

Phase 3 – Décision/octroi du label  

 
ÉTAPE 1 – L’organisateur 

national prend la décision 

finale sur la base du 

rapport/des recommandations 

des acteurs du feed-back 

externe sur le CAF. 

 

ÉTAPE 2 – L’organisateur 

national transmet à 

l’organisation candidate le 

rapport de feed-back ainsi que 

sa décision. L’organisation en 

question ne peut faire appel de 

la décision. 

 

ÉTAPE 3 – Si la décision est 

positive, l’organisation 

candidate reçoit le label 

« Utilisateur CAF efficace » 

en temps opportun. 

 

PHASE 3

Envoi rapport

feed-back

O rganisateur

national

Etape  1

décision

Oui NO N

Etape 2

Etape 3

organisation

candidate

Envoi décision

Envoi label

informe le

CAF RC

STAP 4

 
 

ÉTAPE 4 – L’organisateur national informe le centre de ressources du CAF de l’IEAP de l’octroi 

du label à une organisation. Le centre de ressources publie cette information (certificat et date) 

dans la base de données européenne en ligne des utilisateurs du CAF. 

 

Première remarque 
Le label « Utilisateur CAF efficace » expire après deux ans ; il peut être renouvelé au terme d’une 

nouvelle auto-évaluation basée sur le CAF et d’un nouveau dépôt de candidature pour l’obtention 

du label. 

 

Seconde remarque 
Si l’organisation ne reçoit pas le label « Utilisateur CAF efficace », elle peut à nouveau poser sa 

candidature après la réalisation d’une nouvelle auto-évaluation basée sur le CAF. 
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PARTIE 4 

 

 ACTEURS DU FEED-BACK EXTERNE 
 
Les acteurs du feed-back externe sur le CAF jouent un rôle essentiel au niveau du feed-back en 

question. La présente partie décrit leurs rôles et les tâches qui leur incombent, de même qu’elle 

détaille les compétences requises (4.2), la formation connexe (4.3) ainsi que le code de conduite et 

de comportement connexes (4.4).  

 

4.1. Rôles, tâches et profil  
 

Les acteurs du feed-back externe sur le CAF jouent un rôle essentiel dans la procédure de feed-

back externe. Leurs tâches principales sont les suivantes :  

1. analyser la mise en œuvre du CAF à travers le processus d’auto-évaluation et les actions 

d’amélioration, et vérifier que l’organisation inscrit les valeurs GQT dans sa culture ; 

2. émettre un feed-back et des suggestions sur les forces et les domaines d’amélioration 

relatifs au processus de mise en œuvre du CAF ; 

3. soutenir et renouveler l’enthousiasme, au sein de l’organisation,  à l’égard du 

développement global de la qualité et de l’auto-évaluation dans le cadre du modèle CAF. 

 

L’un des objectifs du feed-back externe sur le CAF est de promouvoir l’évaluation par les pairs et 

l’apprentissage par échange d’expériences au sein des administrations publiques européennes. Il 

est par conséquent tout indiqué que les acteurs du feed-back externe sur le CAF soient des pairs 

du secteur public.  

 

Être acteur du feed-back externe sur le CAF requiert un dosage équilibré des aptitudes 

personnelles et professionnelles, outre un engagement de l’acteur à adopter une conduite 

opportune et appropriée. En règle générale, l’acteur du feed-back externe sur le CAF doit disposer 

de connaissances et d’une expérience solides en matière de processus de gestion et de processus 

de développement et de changement au sein des organisations publiques afin de diriger le 

processus de feed-back externe sur le CAF de manière compétente. Les acteurs du feed-back 

externe sur le CAF peuvent acquérir les compétences nécessaires via plusieurs sources telles 

l’expérience professionnelle, les évaluations réalisées antérieurement (ex. : en tant qu’assesseur 

EFQM), les études ou la formation.  

 

L’acteur du feed-back externe sur le CAF ne doit pas nécessairement être un gestionnaire ; il ne 

doit pas obligatoirement avoir suivi une formation d’évaluateur ou de valideur EFQM. Les 

compétences acquises lors d’une telle formation peuvent néanmoins se révéler d’une grande utilité 

au cours du processus de feed-back. L’acteur du feed-back externe sur le CAF doit néanmoins 

avoir participé à la formation nationale ou européenne requise pour devenir un acteur de feed-

back externe sur le CAF (reconnu par le correspondant national du CAF). Les utilisateurs du CAF 

du secteur public disposant d’une expérience approfondie font partie du groupe cible visé pour 

participer aux formations destinées aux acteurs du feed-back externe et ce, afin de stimuler les 

échanges entre organisations et d’améliorer les connaissances au sein de celles-ci. 

 

  



 32 

4.2. Compétences requises pour le feed-back externe sur le CAF  
 

  

Afin de pouvoir jouer leur 

rôle, les acteurs externes du 

feed-back sur le CAF doivent 

disposer de certaines 

compétences générales. Les 

connaissances spécifiques des 

acteurs du feed-back externe 

peuvent varier en fonction des 

différents types de secteurs 

et/ou d’organisations.  

 

 

 

 Comprendre le modèle CAF et ses liens internes – Cette compétence inclut la 

compréhension de la structure et du contenu du modèle CAF et des liens entre les résultats 

et les facteurs, ainsi que des liens internes aux résultats et facteurs. 

 

 Disposer d’une expérience pratique en matière de CAF et/ou d’autres modèles GQT au 

titre de cadre de travail pour l’auto-évaluation et les améliorations de la qualité – Les 

acteurs du feed-back externe sur le CAF doivent posséder une expérience dans la mise en 

œuvre du modèle CAF et/ou d’autres modèles GQT. 

 

 Comprendre les valeurs et principes fondamentaux de la GQT – Les acteurs du feed-

back externe sur le CAF doivent présenter une compréhension adéquate des valeurs 

essentielles de la GQT ; ils doivent comprendre l’application pratique des valeurs et 

principes au niveau du développement de la qualité au sein des organisations.  

 

 Faire preuve de compréhension à l’égard des diverses organisations du secteur public et 

de leurs demandes et besoins variés – Les acteurs du feed-back externe doivent être 

capables de comprendre les multiples demandes et besoins des organisations en matière de 

mise en œuvre du processus d’auto-évaluation et des actions d’amélioration. Ils n’utilisent 

pas les exemples et procédures de la documentation relative au feed-back externe sur le 

CAF comme une liste de vérification  mais ils doivent plutôt comprendre qu’une approche 

efficace et appropriée dans une organisation peut se révéler insuffisante dans une autre 

organisation en raison de différences au niveau des valeurs, de l’encadrement, du 

personnel et des processus internes. 

 

 Mettre en œuvre des aptitudes adéquates en matière d’interaction et une 

communication efficace – La tâche principale des acteurs du feed-back externe sur le 

CAF consiste à donner un feed-back précis et motivant qui vient appuyer les efforts 

continus de l’organisation en faveur d’un développement global et systématique de la 

qualité par le biais de l’auto-évaluation. Les acteurs du feed-back externe sur le CAF 

devraient posséder les aptitudes et compétences nécessaires afin de garantir que le 

processus de feed-back externe est mené de façon à soutenir l’apprentissage, la 

collaboration et le dialogue. Ils doivent par conséquent pouvoir communiquer de manière 

efficace dans le contexte du type d’organisation concernée, en utilisant un registre de 

langue adapté. 

Compétences 

FA CAF 

 

Aptitudes 

sociales et 

communication-

nelles  

Travail en 

équipe 

team 

Principes et 

valeurs GQT  

Expérience 

pratique du 

CAF  

Connaissance 

du secteur 

public  

Connaissance 

du modèle CAF 
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 Être capable de travailler en équipe (équipe de deux acteurs du feed-back externe sur le 

CAF, au minimum) – Lors de son approche de l’organisation candidate et de sa 

collaboration avec celle-ci, l’acteur de feed-back externe doit agir de manière collégiale, 

en partageant la charge de travail et en faisant preuve de complémentarité.  

 

4.3. Formation requise  
 

Dans la mesure où le feed-back externe sur le CAF est une initiative européenne commune, les 

acteurs du feed-back en question éprouvent la nécessité de partager les principes, objectifs, 

valeurs et méthodologies essentiels de la procédure. Pour ce faire, l’on fournit une formation au 

niveau national par le biais de l’organisateur national et/ou des organisations responsables et, au 

niveau européen, via le centre européen de ressources du CAF au sein de l’Institut européen des 

administrations publiques (IEAP), situé à Maastricht. Une partie centrale commune minimale a 

été définie pour la formation en question (cf. annexe 5). Cette formation de deux jours comprend 

cinq parties aux objectifs différents.  

 

Partie 1 – Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques CAF 

- Objet : présentation des principales caractéristiques du cadre de travail commun pour 

l’évaluation et le processus relatif à sa mise en œuvre  

- Résultats : les acteurs du feed-back externe sur le CAF doivent connaître les spécificités du 

modèle CAF, le contexte de l’organisation publique en question et les différentes étapes de 

l’application du modèle CAF tel que décrit dans le guide d’accompagnement.  

 

Partie 2 – Feed-back externe sur le CAF : philosophie et système  

- Objet : présentation des principales caractéristiques et des piliers de la procédure de feed-back 

externe 

- Résultats : les participants doivent connaître le contexte inhérent au besoin d’une procédure de 

feed-back externe sur le CAF ; ils doivent faire preuve d’une compréhension approfondie de 

la philosophie et des ambitions du système, et être capables de les transposer dans les 

organisations candidates par le biais des principales caractéristiques et des piliers. 

 

Partie 3 – Mode d’évaluation (application du feed-back externe sur le CAF) 

- Objet : présentation des étapes détaillées de la procédure de feed-back externe sur le CAF 

- Résultats : les participants connaissent et comprennent les différents questionnaires et guides 

de notation (théorie) avec lesquels ils sont capables de travailler ; ils savent comment analyser 

un document sonore et effectuer une visite du site. 

 

Partie 4 – Code de conduite et comportement  

- Objet : présentation du code de conduite et du comportement que doivent adopter les acteurs 

du feed-back externe sur le CAF 

- Résultats : les acteurs connaissent leurs rôles, les actions à entreprendre et le type de 

comportement à adopter. 

 

Partie 5 – Rapports et feed-back 

- Objet : présentation visant à expliquer comment faire rapport et comment donner un feed-back 

- Résultats : les acteurs du feed-back externe sont capables de donner un feed-back (oralement 

et par écrit) et de faire rapport à l’organisation candidate de manière professionnelle et 

satisfaisante. 
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4.4. Code de conduite pour les acteurs du feed-back externe sur le CAF  
 

Le code de conduite est un cadre de travail commun définissant les valeurs et principes relatifs au 

feed-back externe sur le CAF et les exigences inhérentes à la conduite attendue des acteurs du 

feed-back externe sur le CAF. Le correspondant national et/ou l’organisateur national peu (ven) t 

décrire – au niveau national – des principes ou exigences supplémentaires pour la conduite des 

acteurs du feed-back externe.  

 

Les acteurs du feed-back externe sur le CAF doivent respecter des normes pointues en matière 

d’éthique du comportement, ce qui signifie qu’ils doivent conserver leur indépendance, adopter un 

comportement courtois et respectueux, remplir leurs tâches avec diligence, de manière compétente 

et en temps opportun ; ils doivent également adopter une position personnelle qui les tient 

éloignés de tout conflit d’intérêts. 

 

 Indépendance – Les acteurs doivent conserver une indépendance suffisante. Ils sont tenus 

de toujours donner à l’organisation candidate un feed-back approprié, efficace et correct. 

Cela implique le maintien de l’impartialité et l’absence de parti pris en toute occasion. 

 

 Bénéfice ou opportunité personnelle – Les acteurs ne doivent pas avoir de liens 

(financiers ou autres) passés ou futurs avec l’organisation candidate qui pourraient influer 

sur le feed-back et le processus de validation. 

 

 Conflit d’intérêts – Les acteurs sont tenus d’identifier et d’éviter tout conflit d’intérêts 

réel, potentiel ou perçu comme tel avec l’organisation candidate, qui pourrait remettre en 

question l’indépendance des acteurs. Tout conflit d’intérêts identifié doit être soumis à 

l’attention du correspondant national ou de l’organisation désignée, qui prendra les 

mesures nécessaires sur la base de ces informations. Parmi les conflits d’intérêts, l’on peut 

citer le fait que l’acteur concerné ait été ou soit employé par l’organisation ou une 

institution en conflit d’intérêts avec l’organisation concernée. De plus, un acteur du feed-

back externe sur le CAF ne peut donner du feed-back à des institutions au sein desquelles 

il a participé à la mise en œuvre du CAF (car il validerait dans ce cas son propre travail). 

 

 Courtoisie et respect – Les acteurs doivent toujours se comporter de manière courtoise et 

polie. Ainsi, ils sont tenus de répondre prestement aux demandes d’informations, de faire 

preuve de ponctualité et de ne pas mener des activités qui pourraient nuire à la réputation 

des acteurs du feed-back externe sur le CAF, au processus de feed-back externe en 

question ou au modèle CAF. 

 

 Diligence – Les acteurs doivent adopter un comportement emprunt de diligence, de 

compétence et ce, en temps opportun. S’il en va autrement, la mission ne devrait pas être 

acceptée. 

 

 Confidentialité – La communication et les informations inhérentes au processus de feed-

back externe sur le CAF sont confidentielles et ne peuvent être transmises ou divulguées à 

des parties tiers (à l’exception des personnes/de l’organisation responsable(s) de l’octroi 

du label « Utilisateur CAF efficace »). 

 

 Attitude positive – Il convient d’appuyer/d’insuffler l’enthousiasme au sein de 

l’organisation. 
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ANNEXES 
   

 

 

Annexe 1 – Questionnaire relatif aux différents piliers 

 

Annexe 1.1. Questionnaire relatif au processus d’auto-évaluation 

 

 Annexe 1.2. Questionnaire relatif au plan d’amélioration 

 

Annexe 1.3. Questionnaire relatif à la maturité GQT 

 

 

 

Annexe 2 – Guide de notation relatif au feed-back externe sur le CAF 

   

1. Méthodologie de notation 

 

2. Échelles d’évaluation 

 

2.1. Échelles d’évaluation relatives au processus d’auto-évaluation et aux actions 

d’amélioration (piliers 1 et 2)  

 

2.2. Échelles d’évaluation relatives aux valeurs GQT  

 

3. Profils de notation 

3.1. Profil de notation relatif au processus et aux actions d’amélioration (piliers 1 

et 2)  

 

3.2. Profil de notation relatif aux valeurs GQT (pilier 3)  

 

Annexe 3 – Rapport de feed-back 

 

 

Annexe 4 – Formulaire de candidature 

 

 

Annexe 5 – Projet de formation des acteurs du feed-back externes sur le CAF 

 

 

Annexe 6 – Feuille d’informations relative à l’organisateur national  

 

 

Annexe 7 – Exemple de label « Utilisateur CAF efficace » 

 

 

Annexe 8 – Protocole d’accord EUPAN et EFQM 
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FEEDBACK EXTERNE SUR LE CAF 
 

 

 

 

 

ANNEXE 1  

 

Questionnaire relatif aux différents piliers 
 

 

 

Annexe 1.1.  

 

 

 

Questionnaire relatif au pilier 1 

 

 

Questionnaire relatif au processus d’auto-évaluation 

 

 
 

 

Pilier 1 
 

Processus d’auto-
évaluation 

 
 

Étapes 1-6 du plan 
en 10 étapes 

 
Questionnaire 1 

(Annexe 1.1) 
 

Pilier 2 
 

Processus d’actions 
d’amélioration 

 
 
Étapes 7-9 du plan 
en 10 étapes 
 

 
Questionnaire 2 

(Annexe 1.2) 
 

 

Pilier 3 
 
 

 
Maturité GQT de 

l’organisation 
 
 

 
 

Questionnaire 3 
(Annexe 1.3) 

Feed-back externe sur le CAF 
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Référence 

Le questionnaire se base sur les « Dix étapes pour améliorer l’organisation grâce au 

CAF » tel que défini au chapitre « guide d’accompagnement pour l’application du CAF » 

du CAF 2006. Les activités de chaque étape ont été ajustées et élargies afin de tenir 

compte des enseignements tirés des expériences pertinentes au niveau européen. Le 

questionnaire suivant comprend des questions relatives aux six premières étapes, qui se 

concentrent sur la planification et la mise en œuvre du processus d’auto-évaluation. 

 

Étapes nécessitant une évaluation 

Le questionnaire couvre les six premières étapes définies dans le chapitre « guide 

d’accompagnement pour l’application du CAF » ; il n’a pas pour objectif de valider les 

notes obtenues.  

 

Échelle d’évaluation 

L’échelle d’évaluation présente cinq niveaux :  

 

1 
= Les activités ont été menées à bonne fin de manière très limitée. 

2 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière limitée. 

3 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière acceptable. 

4 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière satisfaisante. 

5 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière remarquable. 

 

Cette échelle d’évaluation est détaillée pour chaque activité sous la forme de phrases qui 

définissent l’interprétation de la situation réelle vécue par l’organisation pour le thème 

spécifique.  

 

Preuves – définition 

Éventail de documents/faits/informations tangibles ou intangibles fourni avant ou pendant 

les visites de site. 

Le but n’est pas d’utiliser ce questionnaire comme une check-list, par laquelle on vérifie 

mot à mot si toutes les différentes exigences sont remplies. Ce questionnaire permet de 

bien préparer la visite du site et permet que le feedback se déroule d’une manière 

structurée. 
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Étape 1 – Décider comment organiser et planifier l’auto-évaluation   

Activités 1 2 3 4 5 

1.1. Garantir l’engagement et 
l’adhésion de la direction pour le 
lancement du processus 

 

Il n’existe aucune 
preuve de 
l’engagement ou de 
l’adhésion de la 
direction.  

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de 
l’engagement ou de 
l’adhésion de la 
direction pour le 
lancement du 
processus ; elles se 
limitent néanmoins à 
quelques-uns des 
dirigeants impliqués. 
 

Il existe des preuves 
convaincantes de 
l’engagement ou de 
l’adhésion de la 
direction pour le 
lancement du 
processus.  

Il existe des preuves 
très convaincantes de 
l’engagement ou de 
l’adhésion de la direction 
au niveau du lancement 
du processus ; la 
direction agit comme un 
guide et un sponsor et 
communique les cibles 
et avantages. 

Il existe des preuves solides de 
l’engagement et de l’adhésion de la 
direction pour le du lancement du 
processus ; la direction agit comme 
un guide et un sponsor et 
communique les objectifs et 
avantages ; elle participe à la 
définition du projet. 

1.2. Veiller à ce que la direction prenne 
une décision claire quand à la 
réalisation de l’auto-évaluation en 
concertation avec l’organisation, sa 
portée (cette dernière couvre 
l’ensemble de l’organisation ou 
uniquement des 
parties/unités/départements…) et son 
objectif principal  

  

Il n’existe aucune 
preuve d’une décision 
prise par la direction. 
La décision a été prise 
par une ou plusieurs 
personnes sans 
concertation avec la 
direction.  

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
concertation avec la 
direction, mais sans 
débat au niveau des 
critères retenus pour 
la décision et le 
choix posé, sans 
décision, formelle et 
sans définition claire 
des objectifs. 
 

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
concertation avec la 
direction et d’une 
décision formelle, 
mais les critères 
retenus pour le choix 
posé et les objectifs 
ne sont pas 
clairement définis. 
 

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
décision de la direction 
d’effectuer l’évaluation, 
dans le cadre des 
réunions périodiques, en 
impliquant les 
représentants 
concernées. La décision 
a été formalisée dans un 
document ; les objectifs 
de l’auto-évaluation ont 
été clairement définis, 
mais les critères retenus 
pour le choix posé ne 
sont pas totalement 
clairs. 

Il existe des preuves solides d’une 
décision de la direction, prise au 
terme d’une discussion mûrement 
réfléchie impliquant les 
représentants concernés, avec une 
définition de la portée de l’auto-
évaluation fondée sur des critères 
clairement définis. La décision prise 
et la portée ont été formalisées 
dans un document. Les avantages 
et objectifs de l’auto-évaluation 
pour les parties prenantes ont été 
clairement définis. 

1.3. Définir le cadre du processus 
d’auto-évaluation et les actions 
connexes, ainsi que planifier les 
activités relatives à l’auto-évaluation  

Il n’existe aucune 
preuve d’un plan réel. 
 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes d’un 
plan, mais il ne 
couvre pas 
complètement le 
processus d’auto-
évaluation et les 
actions ultérieures. 
 

Il existe des preuves 
convaincantes d’un 
plan pour le 
processus d’auto-
évaluation et les 
actions ultérieures, 
mais il n’est pas 
complètement 
structuré 
(responsabilités, 

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
planification du 
processus d’auto-
évaluation et des actions 
ultérieures, y compris 
des responsabilités, des 
ressources et du 
calendrier.  
 

Il existe des preuves solides de la 
planification du processus d’auto-
évaluation et des actions 
ultérieures, dans un esprit de 
cohérence avec les plans et 
stratégies de l’organisation. Le plan 
couvre les responsabilités, les 
ressources, le calendrier et le 
monitoring. 
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ressources, 
calendrier).  

1.4. Désigner un chef de processus 
d’auto-évaluation disposant de 
connaissances de haut niveau sur 
l’organisation ou constituer un comité 
d’auto-évaluation dirigé par le chef de 
processus d’auto-évaluation 

 

Il n’existe aucune 
preuve de tâches 
formalisées attribuées 
par la direction.  
 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes d’une 
tâche attribuée par 
la direction, mais 
elle n’est pas 
formalisée et est 
dépourvue de 
critères clairs pour le 
choix posé. 

Il existe des preuves 
convaincantes d’une 
tâche formalisée 
attribuée par la 
direction, mais les 
preuves sont limitées 
quant aux critères 
appropriés retenus 
pour le choix posé (y 
compris en termes de 
connaissance 
adéquate du modèle 
CAF). 
 

Il existe des preuves 
très convaincantes 
d’une tâche formalisée 
attribuée par la direction, 
avec définition du chef 
de l’auto-évaluation sur 
la base de la 
connaissance de 
l’organisation et d’une 
connaissance adéquate 
du modèle CAF. 
 

Il existe des preuves solides d’une 
tâche formalisée attribuée par la 
direction, avec définition du chef de 
l’auto-évaluation sur la base de la 
connaissance de l’organisation, de 
l’expertise relative au modèle CAF 
et d’un leadership reconnu. 

1.5. Définir le système de notation qui 
doit être utilisé 

 

Il n’existe aucune 
preuve de la définition 
d’un tableau de 
notation cohérent avec 
le modèle. 
 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
définition du tableau 
de notation, mais il 
n’est pas totalement 
cohérent avec le 
modèle et les 
différences ne sont 
pas complètement 
acceptables.  
 

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
définition du tableau 
de notation, mais la 
cohérence avec le 
plan d’auto-évaluation 
(ressources, 
calendrier) n’a pas 
été vérifiée.  
 

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
définition du tableau de 
notation devant être 
utilisé, totalement 
cohérent avec le modèle 
et le plan d’auto-
évaluation (ressources, 
calendrier).  
 

Il existe des preuves solides de la 
définition. Le tableau de notation 
est totalement cohérent avec le 
modèle et le plan d’auto-évaluation 
(ressources, calendrier). Sa 
sélection a été évaluée et se fonde 
sur le contexte et la maturité de 
l’organisation. 

1.6. Octroyer des ressources à l’auto-
évaluation et définir la priorisation de la 
distribution des ressources 

Il n’existe aucune 
preuve de l’évaluation 
des ressources 
requises pour l’auto-
évaluation.  
  

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de 
l’évaluation des 
ressources requises 
pour l’auto-
évaluation, mais 
l’allocation des 
ressources requises 
n’est pas claire.  

Il existe des preuves 
convaincantes de 
l’évaluation des 
ressources requises 
pour l’auto-évaluation. 
L’allocation des 
ressources a été 
définie, mais la 
disponibilité des 
ressources n’est pas 
claire pour toutes les 
activités. 

Il existe des preuves 
très convaincantes de 
l’évaluation des 
ressources requises 
pour l’auto-évaluation. 
L’allocation des 
ressources a été définie 
et leur disponibilité est 
évidente dans 
l’ensemble, mais les 
critères de priorisation 
ne sont pas clairs. 
 

Il existe des preuves solides de 
l’évaluation des ressources 
requises pour l’auto-évaluation. Les 
ressources ont été allouées, 
définissant les priorités. La 
disponibilité des ressources 
requises et les critères de 
priorisation sont évidents pour tous 
les postes. 
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Étape 2 – Communiquer sur le projet d’auto-évaluation 

Activités 1 2 3 4 5 

2.1. Définir un plan de communication, 
inclure les avantages attendus, 
l’objectif et les activités de l’auto-
évaluation 

 

Il n’existe aucune 
preuve d’un plan de 
communication.  

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes d’un 
plan de 
communication, 
mais son contenu ne 
garantit pas la 
présence 
d’informations 
pertinentes sur 
l’auto-évaluation 
(objectifs, but et 
activités, parties 
prenantes 
impliquées, etc.). 
 

Il existe des preuves 
convaincantes d’un 
plan de 
communication, 
comprenant des 
informations 
suffisantes sur l’auto-
évaluation (objectifs, 
but et activités, 
parties prenantes 
impliquées, etc.). 

Il existe des preuves 
très convaincantes d’un 
plan de communication, 
comprenant des 
informations détaillées 
sur les objectifs, le but, 
les avantages attendus 
et une description des 
activités. Le plan de 
communication 
s’adresse aux parties 
prenantes pertinentes. 

Il existe des preuves solides d’un 
plan de communication, indiquant 
de manière détaillée les objectifs et 
le but des activités, les avantages 
attendus pour les différentes parties 
prenantes et une description 
minutieuse des activités. Le plan de 
communication s’adresse à 
l’ensemble des parties prenantes et 
définit l’implication des différentes 
parties dans le plan.  

2.2. Mettre en œuvre le plan de 
communication en utilisant différents 
outils 

 

Il n’existe aucune 
preuve de la mise en 
œuvre du plan de 
communication et/ou 
des outils définis ou la 
communication est 
limitée et d’ordre 
général.  

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
mise en œuvre du 
plan de 
communication et/ou 
des outils utilisés, 
mais le plan est mis 
en œuvre de 
manière limitée ou la 
communication ne 
s’avère pas 
totalement 
adéquate. 
  

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
mise en œuvre du 
plan de 
communication, 
utilisant différents 
outils ; le contenu de 
la communication 
s’avère adéquat.  

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
mise en œuvre du plan 
de communication, 
utilisant différents outils 
de manière définie et 
faisant l’objet d’une 
évaluation. Le contenu 
de la communication est 
complet.  

Il existe des preuves solides de la 
mise en œuvre du plan de 
communication, utilisant des outils 
pertinents au cours des diverses 
phases, pour les différentes parties 
et ce, de manière définie, tout en 
faisant l’objet d’une appréciation. Le 
contenu de la communication est 
complet ; l’efficacité de la 
communication a été vérifiée.  
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2.3. Communiquer lors des différentes 
phases du processus d’auto-évaluation 
vis-à-vis de l’ensemble des parties 
prenantes pertinentes et encourager 
l’implication, dans l’auto-évaluation, 
des cadres intermédiaires et 
supérieurs et du personnel/des 
employés 

Il n’existe aucune 
preuve de la 
communication, lors 
des différentes phases 
de l’auto-évaluation, 
vis-à-vis des parties 
prenantes ; il n’existe 
aucune initiative visant 
à impliquer des parties 
internes.  

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
mise en œuvre du 
plan de 
communication, 
mais pas de manière 
systématique lors 
des phases de 
l’auto-évaluation 
et/ou vis-à-vis des 
parties prenantes 
pertinentes et/ou 
d’une manière 
adéquate permettant 
d’encourager 
l’implication des 
parties internes. 
 

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
mise en œuvre du 
plan de 
communication, 
effectuée de manière 
systématique lors des 
principales phases de 
l’auto-évaluation et 
vis-à-vis des parties 
prenantes pertinentes 
essentielles, d’une 
manière adéquate 
permettant 
d’encourager 
l’implication des 
parties internes. 

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
mise en œuvre du plan 
de communication, 
effectuée de manière 
systématique lors de 
toutes les phases de 
l’auto-évaluation et vis-
à-vis des parties 
prenantes pertinentes, 
d’une manière 
permettant clairement 
d’encourager 
l’implication des parties 
internes.  

Il existe des preuves solides de la 
mise en œuvre du plan de 
communication, effectuée lors de 
toutes les phases de l’auto-
évaluation et vis-à-vis de toutes les 
parties prenantes pertinentes, d’une 
manière permettant clairement et 
spécifiquement d’encourager 
l’implication de toutes les parties 
internes pertinentes (managers 
intermédiaires et supérieurs, 
personnel/employés).  

 
 

Étape 3 – Constituer un ou plusieurs groupes d’auto-évaluation 

Activités 1 2 3 4 5 

3.1. Décider s’il est nécessaire de 
créer un ou plusieurs groupes d’auto-
évaluation, définir leur nombre, les 
créer et les organiser (sélectionner le 
président, attribuer les responsabilités 
à chaque membre si nécessaire) 

Il n’existe aucune 
preuve de la décision 
de créer un ou 
plusieurs groupes 
d’auto-évaluation, de 
désigner le président et 
d’attribuer les 
responsabilités.  

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
décision et des 
critères visant la 
création d’un groupe 
d’auto-évaluation, 
mais ni les critères 
relatifs au choix 
posé ou à sa taille, 
ni la désignation du 
président et ni 
l’attribution des 
responsabilités ne 
sont clairs.  

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
décision et des 
critères visant la 
création d’un ou de 
plusieurs groupes 
d’auto-évaluation et la 
définition de leur 
taille, mais l’attribution 
des responsabilités 
au sein du groupe ou 
des groupes s’avère 
partielle ou n’a pas 
été formellement 
définie. 
  

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
décision et des critères 
visant la création d’un 
ou de plusieurs groupes 
d’auto-évaluation, sur la 
base d’une évaluation 
du nombre de groupes 
d’auto-évaluation et de 
leur taille ; la création du 
ou des groupes d’auto-
évaluation a été 
formalisée avec la 
désignation du président 
et l’attribution des 
tâches ou 
responsabilités. 
  

Il existe des preuves solides de la 
décision et des critères visant la 
création d’un ou de plusieurs 
groupes d’auto-évaluation, sur la 
base d’une évaluation du nombre 
de groupes d’auto-évaluation et de 
leur taille, documentant les raisons 
étayant les choix posés ; leur 
création a été formalisée avec la 
désignation du président et 
l’attribution de toutes les tâches et 
responsabilités requises pour 
chaque membre.  
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3.2. Décider si le(s) dirigeant(s) 
doi(ven)t faire partie du ou des 
groupes d’auto-évaluation 

 

Il n’existe aucune 
preuve d’une 
évaluation et d’une 
décision touchant à la 
participation du ou des 
managers dans le ou 
les groupes d’auto-
évaluation. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes d’une 
décision touchant à 
la participation du ou 
des managers dans 
le ou les groupes 
d’auto-évaluation, 
mais les évaluations 
relatives aux 
décisions ne sont 
pas claires. 
  

Il existe des preuves 
convaincantes d’une 
évaluation et d’une 
décision touchant à la 
participation du ou 
des managers dans le 
ou les groupes 
d’auto-évaluation.  

Il existe des preuves 
très convaincantes 
d’évaluations et d’une 
décision touchant à la 
participation du ou des 
managers dans le ou les 
groupes d’auto-
évaluation, prenant en 
considération la culture 
de l’organisation et 
précisant le rôle possible 
des managers.  

Il existe des preuves solides 
d’évaluations formelles et d’une 
touchant à la participation du ou 
des managers dans le ou les 
groupes d’auto-évaluation, prenant 
en considération la culture et la 
tradition de l’organisation et 
précisant le rôle des managers lors 
des différentes phases. 

3.3. Sélectionner les participants du ou 
des groupes d’auto-évaluation sur la 
base de critères spécifiés tels que leur 
connaissance de l’organisation, leurs 
aptitudes personnelles et leur 
représentativité 

Il n’existe aucune 
preuve des critères 
relatifs à la sélection 
des participants au(x) 
groupe(s) d’auto-
évaluation. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes des 
critères relatifs à la 
sélection des 
participants au(x) 
groupe(s) d’auto-
évaluation, mais ils 
ne reposent pas (ou 
ils ne reposent que 
partiellement) sur la 
connaissance de 
l’organisation, leurs 
aptitudes 
personnelles et leur 
représentativité. 
 

Il existe des preuves 
convaincantes des 
critères relatifs à la 
sélection de la plupart 
des participants au(x) 
groupe(s) d’auto-
évaluation, basés sur 
des critères 
spécifiques tels leur 
connaissance de 
l’organisation, leurs 
aptitudes 
personnelles ou leur 
représentativité. 

Il existe des preuves 
très convaincantes des 
critères relatifs à la 
sélection de tous les 
participants au(x) 
groupe(s) d’auto-
évaluation, basés sur 
des critères spécifiques 
tels leur connaissance 
de l’organisation, leurs 
aptitudes personnelles 
ou leur représentativité. 
Les critères de sélection 
ont été documentés. 

Il existe des preuves solides et 
documentées des critères relatifs à 
la sélection de tous les participants 
au groupe d’auto-évaluation, basés 
sur la connaissance de 
l’organisation, leurs aptitudes 
personnelles et leur représentativité 
et sur la participation de toutes les 
fonctions internes impliquées. Les 
caractéristiques des participants 
sélectionnés ont été pris en compte 
dans la définition des rôles et 
l’organisation du ou des groupes.  
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Étape 4 – Organiser la formation 

Activités 1 2 3 4 5 

4.1. Organiser des activités 
d’information/de formation pour les 
leaders et les managers 
(intermédiaires et supérieurs) afin 
d’encourager l’adhésion et 
l’engagement  

 

Il n’existe aucune 
preuve des activités 
d’information/de 
formation pour les 
leaders et managers. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes des 
activités 
d’information/de 
formation, mais 
elles n’impliquent 
pas tous les 
niveaux adéquats 
et/ou elles ne sont 
pas appropriées à 
la promotion de 
l’adhésion et de 
l’engagement. 
 

Il existe des preuves 
convaincantes des 
activités 
d’information/de 
formation pour les 
leaders et managers 
visant à promouvoir 
l’adhésion et 
l’engagement. 

Il existe des preuves 
très convaincantes des 
activités d’information/de 
formation, basées sur 
les besoins des 
différents niveaux de 
management et visant à 
promouvoir l’adhésion et 
l’engagement à chaque 
niveau. 

Il existe des preuves solides des 
activités d’information/de formation, 
organisées afin de prendre en 
compte les différents aspects 
(modèle, processus d’auto-
évaluation, éléments de mesure, 
étapes, etc.), basées sur les 
besoins des différents niveaux de 
management en termes de 
promotion de l’adhésion et de 
l’engagement à chaque niveau. 

4.2. Préparer un plan pour l’ensemble 
des activités de formation du ou des 
groupes d’auto-évaluation 

 

Il n’existe aucune 
preuve d’un plan pour 
des activités de 
formation. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes d’un 
plan pour des 
activités de 
formation, mais 
son contenu 
s’avère partiel et 
inapproprié aux 
besoins des 
groupes 
(exhaustivité, 
calendrier, 
formateurs, etc.). 
  

Il existe des preuves 
convaincantes d’un 
plan pour des activités 
de formation pour le(s) 
groupe(s) d’auto-
évaluation. Le plan a 
été formalisé et son 
contenu est approprié 
aux besoins des 
groupes (exhaustivité, 
calendrier, formateurs, 
etc.). 

Il existe des preuves 
très convaincantes d’un 
plan pour des activités 
de formation pour le(s) 
groupe(s) d’auto-
évaluation. Les activités 
ont été planifiées de 
manière minutieuse ; 
leur faisabilité a été 
vérifiée. Le plan a été 
formalisé et son contenu 
est approprié aux 
besoins des groupes 
(exhaustivité, calendrier, 
formateurs, etc.). 
 

Il existe des preuves solides 
d’activités de formation pour le(s) 
groupe(s) d’auto-évaluation. Elles 
font fait l’objet d’une planification 
minutieuse ; leur faisabilité a été 
vérifiée. Leur contenu est approprié 
aux besoins des groupes 
(exhaustivité, calendrier, 
formateurs, etc.). Le plan inclut des 
étapes visant à vérifier l’efficacité 
des activités de formation.  
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4.3. Former les membres du ou des 
groupes d’auto-évaluation 

 

Il n’existe aucune 
preuve de la formation 
du ou des groupes 
d’auto-évaluation. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de 
la réalisation de la 
formation, mais elle 
ne respecte que 
partiellement le 
plan ou s’avère 
inappropriée aux 
besoins des 
membres du ou 
des groupes 
d’auto-évaluation, 
eu égard au 
contenu, à la 
participation, au 
calendrier et aux 
formateurs. 
 

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
réalisation des activités 
de formation. La 
formation respecte les 
éléments clés du plan 
et s’avèrent appropriés 
aux besoins des 
membres du ou des 
groupes d’auto-
évaluation, eu égard 
au contenu, à la 
participation, au 
calendrier et aux 
formateurs. 
 

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
réalisation des activités 
de formation. Les 
membres du ou des 
groupes d’auto-
évaluation ont reçu une 
formation appropriée 
aux besoins spécifiques 
de chaque membre et 
au plan de formation.  

Il existe des preuves solides de la 
réalisation des activités de 
formation. Les membres du ou des 
groupes d’auto-évaluation ont reçu 
une formation appropriée aux 
besoins spécifiques de chaque 
membre et au plan de formation. 
L’efficacité de leur formation a été 
vérifiée et approuvée. 

 

Étape 5 – Entreprendre l’auto-évaluation 

Activités 1 2 3 4 5 

5.1. Collecter des informations et 
documents pertinents pour l’auto-
évaluation et les mettre à la 
disposition de tous les groupes 
d’auto-évaluation  

  

Il n’existe aucune 
preuve d’informations 
et de documents 
pertinents pour l’auto-
évaluation mis à 
disposition du ou des 
groupes d’auto-
évaluation. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes des 
documents mis à 
disposition, mais ils ne 
couvrent pas 
suffisamment les 
informations 
nécessaires pour 
l’ensemble des résultats 
et processus clés et 
pour tous les domaines 
du modèle. 

Il existe des preuves 
convaincantes des 
informations et des 
documents pour 
l’auto-évaluation 
réunis et mis à 
disposition. Ils 
couvrent les 
résultats et 
processus clés de 
l’organisation ainsi 
que la plupart des 
domaines du 
modèle. 

Il existe des preuves 
très convaincantes des 
informations et 
documents pour l’auto-
évaluation réunis et mis 
à disposition. Ils 
couvrent tous les 
résultats et processus 
pertinents de 
l’organisation ainsi que 
tous les domaines du 
modèle. 

Il existe des preuves solides des 
informations et documents pour l’auto-
évaluation réunis et mis à disposition. 
Ils couvrent l’ensemble des résultats et 
des processus/projets pertinents, ainsi 
que l’ensemble des domaines du 
modèle. Ils fournissent des informations 
sur les activités planifiées (plan), leur 
réalisation (do), leur contrôle (check) et 
leur adaptation (act) pour toutes les 
domaines du modèle. 

5.2. Les membres du ou des 
groupes d’auto-évaluation 
rédigent une liste de forces et de 
domaines d’amélioration et 
établissent une note pour chaque 

Il n’existe aucune 
preuve de listes de 
forces et de domaines 
d’amélioration et/ou 
de notes préparées 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes des 
contributions 
individuelles mises à 

Il existe des preuves 
convaincantes des 
contributions 
individuelles mises à 
disposition par tous 

Il existe des preuves 
très convaincantes des 
contributions 
individuelles avec une 
liste des forces, des 

Il existe des preuves solides des 
contributions individuelles avec une 
liste des forces, domaines 
d’améliorations et notes reprises de 
manière détaillée et conforme ; ces 
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sous-critère du CAF  

 

par les membres du 
ou des groupes 
d’auto-évaluation. 

disposition avec une 
indication des forces et 
domaines d’amélioration 
et/ou des notes, mais 
elles ne sont pas mises 
à disposition par chaque 
membre et/ou ne sont 
pas complètes pour 
chaque sous-critère. 
  

les membres, avec 
une indication  des 
forces et domaines 
d’amélioration et/ou 
des notes, 
complètes pour 
chaque sous-critère 
du CAF.  

domaines d’amélioration 
et des notes provenant 
de chaque membre du 
ou des groupes d’auto-
évaluation, complètes 
pour chaque sous-
critère du CAF. Les 
contributions sont 
structurées et détaillées 
afin de correspondre 
aux actions 
d’amélioration. 

éléments sont mis à disposition par 
tous les membres du ou des groupes 
d’auto-évaluation et sont complets pour 
chaque sous-critère du CAF. Les 
contributions individuelles sont 
complétées par des notes et 
commentaires visant à appuyer les 
analyses et actions d’amélioration. 
 

5.3. Le président collecte les 
contributions individuelles et 
prépare la réunion visant à 
dégager un consensus, en 
réunissant toutes les conditions 
permettant la réussite de la 
réunion 

 

Il n’existe aucune 
preuve de la collecte 
des contributions 
individuelles pour une 
utilisation lors de la 
réunion de 
consensus ; il n’existe 
aucune preuve de la 
préparation de la 
réunion en question. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
collecte des 
contributions 
individuelles, mais il n’y 
a pas d’agrégation ni 
d’analyse de celles-ci 
pour une utilisation lors 
de la réunion de 
consensus. Il existe de 
faibles preuves de la 
préparation de la 
réunion de consensus. 

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
collecte des 
contributions 
individuelles et de 
leur agrégation pour 
la réunion de 
consensus, qui est 
planifiée. 

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
collecte, l’agrégation et 
l’analyse des 
contributions 
individuelles pour la 
réunion de consensus. Il 
existe des preuves très 
convaincantes de la 
préparation de la 
réunion de consensus 
(calendrier, rôles, 
disponibilité des 
documents pertinents). 

Il existe des preuves solides de la 
collecte, de l’agrégation et de l’analyse 
des contributions individuelles au titre 
de base de l’évaluation effectuée lors 
des réunions de consensus. Il existe 
clairement une préparation minutieuse 
de la réunion de consensus, avec un 
calendrier, une attribution des rôles, 
une collecte et une mise à disposition 
de documents pertinents, la définition 
de règles et de critères visant à faciliter 
le consensus, etc.    

5.4. Le groupe d’auto-évaluation 
dégage un consensus sur les 
forces, les zones d’amélioration 
et la note attribuée à chaque 
sous-critère 

 

Il n’existe aucune 
preuve d’un réel 
processus de 
consensus sur les 
forces, domaines 
d’améliorations et 
notes visant à obtenir 
une évaluation finale. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes du 
processus de 
consensus, mais il ne 
couvre pas la totalité 
des sous-critères relatifs 
aux forces, domaines 
d’amélioration et notes.   

Il existe des preuves 
convaincantes du 
processus de 
consensus, 
complètes pour 
l’ensemble des 
sous-critères relatifs 
aux forces, 
domaines 
d’amélioration et 
notes.  

Il existe des preuves 
très convaincantes du 
processus de 
consensus, efficaces et 
complètes pour les 
forces, domaines 
d’amélioration et notes, 
selon une approche 
définie. Les évaluations 
ont été documentées de 
manière formelle et 
approuvées. 
 

Il existe des preuves très 
convaincantes du processus de 
consensus, efficaces et complètes. Les 
évaluations individuelles sont 
documentées et le consensus fait 
l’objet d’une approbation formelle par 
l’ensemble des participants, avec une 
indication des forces, domaines 
d’amélioration et notes. Les évaluations 
et les décisions prises ainsi que les 
variations au niveau des évaluations 
individuelles et du consensus ont été 
formellement enregistrées et 
analysées. 
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Étape 6 – Établir un rapport décrivant les résultats de l’auto-évaluation 

Activités 1 2 3 4 5 

6.1. Établir un rapport 
final contenant les 
éléments suivants pour 
chaque sous-critère : 
- les forces :  
- les domaines 
d’amélioration ; 
- une note. 
  

Il n’existe aucune 
preuve d’un rapport final 
pour les activités d’auto-
évaluation ou le rapport 
final n’inclut pas 
d’informations sur les 
forces et/ou les zones 
d’amélioration et/ou une 
note. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes d’un 
rapport final pour les 
activités d’auto-
évaluation, comprenant 
des indications sur les 
forces, domaines 
d’amélioration et notes, 
mais ces indications 
sont incomplètes ou ne 
couvrent pas chaque 
sous-critère du modèle. 
 

Il existe des preuves 
convaincantes d’un 
rapport final couvrant 
l’ensemble des sous-
critères du modèle et 
indiquant des forces, 
domaines 
d’amélioration et notes. 

Il existe des preuves très 
convaincantes d’un rapport 
final couvrant l’ensemble 
des sous-critères du modèle 
et indiquant des forces, 
domaines d’amélioration et 
notes. Le rapport contient 
des informations et des 
commentaires s’adressant à 
l’organisation dans le but 
d’évaluer des actions 
correctives et d’amélioration.  

Il existe des preuves solides d’un 
rapport final couvrant l’ensemble des 
sous-critères du modèle et indiquant 
des forces, zones d’amélioration et 
notes. Le rapport contient des 
informations et des commentaires 
s’adressant à l’organisation dans le 
but d’évaluer des actions correctives 
et d’amélioration ainsi que leur poids 
et degré de priorité.  

6.2. Présenter le rapport 
final aux cadres 
supérieurs de 
l’organisation 

 

Il n’existe aucune 
preuve de la 
présentation du rapport 
final aux cadres 
supérieurs. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
présentation du rapport 
final aux cadres 
supérieurs, mais il 
n’existe aucune preuve  
de la présentation lors 
d’une ou de plusieurs 
réunions formelles et 
documentées. 
 

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
présentation du rapport 
final aux cadres 
supérieurs de 
l’organisation lors 
d’une ou de plusieurs 
réunions formelles et 
documentées. 

Il existe des preuves très 
convaincantes de la 
présentation du rapport final 
aux cadres supérieurs de 
l’organisation. Il a été 
présenté et débattu lors 
d’une ou de plusieurs 
réunions formelles et 
documentées, avec une 
analyse détaillée des forces 
et faiblesses.   

Il existe des preuves solides de la 
présentation du rapport final aux 
cadres supérieurs de l’organisation. Il 
a été présenté et débattu lors d’une ou 
de plusieurs réunions formelles et 
documentées, avec une analyse 
détaillée des forces et faiblesses, et 
une première évaluation des 
domaines d’intervention possibles. 

6.3. Communiquer les 
principaux résultats au 
personnel de 
l’organisation et à 
d’autres parties prenantes 
pertinentes. 

Il n’existe aucune 
preuve de la 
communication des 
résultats d’auto-
évaluation. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
communication des 
principaux résultats, 
mais cela n’implique pas 
l’ensemble des parties 
internes et externes 
pertinentes. 

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
communication des 
résultats principaux au 
personnel de 
l’organisation et à 
l’ensemble des autres 
parties prenantes 
pertinentes. 

Il existe des preuves très 
convaincantes de la 
communication des 
principaux résultats, avec 
des informations détaillées 
et des outils adéquats. La 
communication s’est 
adressée au personnel de 
l’organisation et à d’autres 
parties prenantes 
pertinentes. 
 

Il existe des preuves très 
convaincantes de la communication 
des principaux résultats de manière 
formelle avec des informations 
détaillées et des outils adéquats. La 
communication s’est adressée au 
personnel de l’organisation et à 
l’ensemble des autres parties 
prenantes pertinentes. L’information 
visait clairement à impliquer les 
parties prenantes dans les actions 
correctives et d’amélioration. 
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FEED-BACK EXTERNE SUR LE CAF 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1.2.  

 

 

 

Questionnaire relatif au pilier 2  

 

 

 

Questionnaire relatif au plan d’amélioration 

Pilier 1 
 

Processus d’auto-
évaluation 

 
 

Étapes 1-6 du plan 
en 10 étapes 

 
Questionnaire 1 

(Annexe 1.1) 
 

Pilier 2 
 

Processus d’actions 
d’amélioration 

 
 
Étapes 7-9 du plan 
en 10 étapes 
 

 
Questionnaire 2 

(Annexe 1.2) 
 

 

Pilier 3 
 
 

 
Maturité GQT de 

l’organisation 
 
 

 
 

Questionnaire 3 
(Annexe 1.3) 

Feed-back externe sur le CAF 
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Référence 

Le questionnaire se base sur les « Dix étapes pour améliorer l’organisation grâce au CAF » tel que défini au 

chapitre « guide d’accompagnement pour l’application du CAF » du CAF 2006. Les activités de chaque étape ont 

été ajustées et élargies afin de tenir compte des enseignements tirés des expériences pertinentes au niveau 

européen. 

 

Étapes nécessitant une évaluation 

Le feed-back externe sur le CAF englobe la planification et le processus d’amélioration ; il n’a pas pour objectif 

de valider les notes obtenues. Le questionnaire couvre les étapes 7 à 9 définies dans le chapitre « guide 

d’accompagnement pour l’application du CAF ».  

 

Échelle d’évaluation 

L’échelle d’évaluation présente cinq niveaux :  

 

1 
= Les activités ont été menées à bonne fin de manière très limitée. 

2 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière limitée. 

3 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière acceptable. 

4 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière satisfaisante. 

5 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière remarquable. 

 

Cette échelle d’évaluation est détaillée pour chaque activité sous la forme de phrases définissant l’interprétation  

de la situation réelle vécue par l’organisation pour le thème spécifique.  

 

Preuves – définition 

Éventail de documents/faits/informations tangibles ou intangibles fourni avant ou pendant les visites du site. On 

mets ici aussi l’accent sur le fait que le questionnaire est un outil et non une check-list. 
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Étape 7 – Élaborer un plan d’amélioration sur la base du rapport accepté sur les résultats de l’auto-évaluation 

Activités 1 2 3 4 5 

7.1. Collecter l’ensemble des 
propositions en matière d’actions 
d’amélioration, y compris les idées 
formulées lors de l’auto-évaluation  

Il n’existe aucune preuve  
de la collecte d’idées et 
de propositions en 
matière d’actions 
d’amélioration. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
collecte de 
propositions 
d’amélioration, mais 
sans l’implication des 
fonctions concernées 
et/ou sans une 
analyse complète des 
résultats de l’auto-
évaluation.  

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
collecte de 
propositions en 
matière d’actions 
d’amélioration 
provenant des 
fonctions concernées 
pour chaque résultat 
de l’auto-évaluation, 
tenant compte des 
idées formulées lors 
de l’auto-évaluation. 
   

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
collecte de propositions 
en matière d’actions 
d’amélioration provenant 
de l’ensemble des 
fonctions concernées, 
de manière formelle et 
tenant compte – comme 
point de départ – des 
idées formulées lors de 
l’auto-évaluation. Les 
propositions découlent 
d’une analyse complète 
de tous les résultats de 
l’auto-évaluation. 
  

Il existe des preuves 
convaincantes de la collecte de 
propositions en matière d’actions 
d’amélioration, de manière 
formelle, tenant compte – comme 
point de départ – des idées 
formulées lors de l’auto-évaluation. 
Les propositions se fondent sur 
une analyse minutieuse et 
documentée (ex. : réunions) de 
l’ensemble des résultats de l’auto-
évaluation, au sein de chaque 
fonction concernée. 

7.2. Prioriser les actions d’amélioration 
en tenant compte de leur efficacité et 
faisabilité 

Il n’existe aucune preuve  
de la priorisation des 
actions d’amélioration ou 
de l’utilisation de critères 
de priorisation. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
priorisation des 
actions 
d’amélioration, mais 
les critères ne font 
pas preuve de logique 
ni de cohérence. 

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
priorisation des 
actions 
d’amélioration, sur la 
base de critères 
définis et cohérents. 

Il existe des preuves 
très convaincantes de la 
priorisation des actions 
d’amélioration, sur la 
base de critères définis 
et cohérents. Les 
critères de priorisation 
sont documentés et 
tiennent compte de 
l’impact sur la stratégie 
et les objectifs de 
l’organisation, et de la 
faisabilité des actions.  
 

Il existe des preuves solides de la 
priorisation des actions 
d’amélioration sur la base de 
critères définis et cohérents. 
L’analyse des actions possibles, 
les critères de priorisation et les 
évaluations sont documentés et 
tiennent compte d’une évaluation 
quantifiée de l’impact sur la 
stratégie et les objectifs de 
l’organisation, et de la faisabilité 
des actions. 

7.3. Définir un plan d’action structuré 
pour les actions d’amélioration 
sélectionnées reposant sur le cycle 
PDCA (planifier, développe, contrôler, 
adapter)  

Il n’existe aucune preuve  
d’un plan d’action ou le 
plan d’action ne peut 
définir les principales 
phases des activités 
(lancement, phases des 
activités, vérifications 
intermédiaires, 
vérification(s) finale(s), 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes d’un 
plan d’action, mais les 
principales phases 
définies ne reposent 
pas sur le cycle 
PDCA (approche, 
déploiement, 

Il existe des preuves 
convaincantes d’un 
plan d’action pour les 
actions d’amélioration 
sélectionnées, 
reposant sur le cycle 
PDCA (approche, 
déploiement, 
vérification et 

Il existe des preuves 
très convaincantes d’un 
plan d’action structuré 
pour les actions 
d’amélioration 
sélectionnées, 
définissant le calendrier 
relatif à l’approche, au 
déploiement des 

Il existe des preuves solides d’un 
plan d’action structuré pour les 
actions d’amélioration 
sélectionnées, définissant – pour 
les activités et phases uniques – 
un calendrier détaillé relatif à 
l’approche, au déploiement des 
actions destinées aux zones 
cibles, vérifications et révisions lors 
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etc.). vérification et 
révisions, actions 
d’amélioration 
ultérieures). 
  

révisions, actions 
d’amélioration 
ultérieures). 

actions, aux vérifications 
et révisions lors du 
développement des 
actions. 

du développement des actions. Le 
plan contient la définition des 
actions d’améliorations ultérieures 
ainsi que le suivi connexe. 
 

7.4. Déterminer des modes de mesure 
de la performance des actions et 
résultats 

Il n’existe aucune preuve  
de la définition des 
indicateurs, cibles et 
éléments de mesure pour 
l’ensemble ou la plupart 
des actions 
d’amélioration.  

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
définition des 
indicateurs, cibles ou 
éléments de mesure, 
mais ils s’avèrent 
incomplets ou 
inappropriés à la 
mesure de la 
performance et des 
résultats des actions 
(manque d’indicateurs 
et/ou de cibles ; 
définition lacunaire 
des éléments de 
mesure, etc.). 
 

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
définition des 
indicateurs, cibles et 
éléments de mesure 
adéquats pour 
mesurer la 
performance des 
résultats des actions. 

Il existe des preuves 
très convaincantes des 
indicateurs, cibles et 
éléments de mesure des 
actions d’amélioration, 
définis de manière 
complète, quantitative et 
cohérente pour chaque 
action. Les indicateurs 
et cibles tiennent 
compte des résultats 
attendus en termes de 
produits (out puts) et de 
résultats (out comes). 

Il existe des preuves solides des 
indicateurs, cibles et éléments de 
mesure des actions d’amélioration, 
définis de manière complète, 
quantitative et cohérente pour 
chaque action. Les indicateurs et 
cibles tiennent compte des 
performances et résultats attendus 
en termes de produits (out puts) et 
de résultats (out comes), 
d’efficacité, d’efficience et 
d’analyse comparative externe.  

7.5. Intégrer le plan d’action dans le 
processus de planification stratégique 
normal 

Il n’existe aucune preuve  
de corrélation entre le 
plan d’action et la 
planification stratégique 
de l’organisation. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de 
l’intégration du plan 
d’action (mais avec 
une corrélation limitée 
du calendrier et/ou de 
la planification des 
ressources et/ou de 
l’impact des actions 
sur les objectifs 
stratégiques). 
  

Il existe des preuves 
convaincantes de 
l’intégration du plan 
d’action dans le plan 
stratégique de 
l’organisation 
(calendrier, 
ressources, impact 
des actions sur les 
objectifs 
stratégiques).  

Il existe des preuves 
très convaincantes de 
l’intégration du plan 
d’action dans le plan 
stratégique de 
l’organisation 
(calendrier, ressources, 
impact des actions sur 
les objectifs 
stratégiques, 
vérifications et révisions 
et responsabilités 
connexes).  

Il existe des preuves solides de 
l’intégration du plan d’action dans 
le plan stratégique de 
l’organisation (calendrier, 
ressources, impact des actions sur 
les objectifs stratégiques, 
vérifications et révisions, 
implication des leaders, etc.). Les 
activités d’auto-évaluation et le 
plan d’action connexe ont été 
formalisés au titre de composants 
du contrôle et de la planification 
stratégiques. 
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Étape 8 – Communiquer sur le plan d’amélioration 

Activités 1 2 3 4 5 

8.1. Définir un plan de 
communication – informations 
adéquates avec médias 
appropriés pour le groupe cible 
choisi, adressées à l’ensemble 
des parties prenantes – pour les 
actions d’amélioration 

Il n’existe aucune 
preuve d’un plan de 
communication pour les 
principales parties 
prenantes et/ou avec les 
informations 
appropriées.  

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes d’un 
plan de communication 
(mais il ne s’adresse 
pas aux principales 
parties prenantes et/ou 
les informations sont 
limitées).  

Il existe des preuves 
convaincantes d’un 
plan de 
communication, 
s’adressant aux 
principales parties 
prenantes, avec des 
informations 
appropriées et des 
médias adéquats. Le 
plan de communication 
tient compte de 
quelques phases des 
activités d’amélioration. 
 

Il existe des preuves très 
convaincantes d’un plan de 
communication, 
s’adressant à l’ensemble 
des parties prenantes, 
avec des informations 
appropriées et des médias 
adéquats. Le plan de 
communication tient 
compte des phases 
essentielles des activités 
d’amélioration. 

Il existe des preuves solides d’un 
plan de communication : le plan est 
complet et détaillé, s’adressant à 
l’ensemble des parties prenantes, 
avec des informations approfondies 
et des médias adéquats pour les 
différents groupes cibles. Le plan de 
communication tient compte de 
l’ensemble des différentes phases 
des activités d’amélioration. 

8.2. Mettre en œuvre le plan de 
communication  

Il n’existe aucune 
preuve de la mise en 
œuvre d’un plan de 
communication. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de la 
mise en œuvre d’un 
plan de communication 
(l’on n’a pas respecté 
le plan de 
communication 
appliqué partiellement 
ou intégralement vis-à-
vis des parties 
prenantes et lors de 
différentes phases). 
  

Il existe des preuves 
convaincantes de la 
mise en œuvre d’un 
plan de communication 
s’adressant aux 
différentes parties 
prenantes, avec des 
informations 
appropriées et des 
médias adéquats, 
comme prévu ou sous 
le couvert de 
modifications limitées. 

Il existe des preuves très 
convaincantes de la mise 
en œuvre d’un plan de 
communication s’adressant 
aux différentes parties 
prenantes, avec des 
informations appropriées et 
des médias adéquats, 
comme prévu. La mise en 
œuvre est documentée. 

Il existe des preuves très 
convaincantes de la mise en œuvre 
du plan de communication. 
L’efficacité de la communication (vis-
à-vis des parties prenantes, avec des 
informations appropriées et des 
médias adéquats) a été vérifiée et 
améliorée. La mise en œuvre est 
totalement documentée. 

8.3. Informer régulièrement les 
différentes parties prenantes – 
et particulièrement le personnel 
de l’organisation – sur l’état 
d’avancement et les progrès, y 
compris les évaluations et 
expériences 

Il n’existe aucune 
preuve de l’information 
des parties prenantes 
pertinentes sur l’état 
d’avancement, les 
progrès et les 
évaluations et 
expériences connexes. 

Il existe quelques 
preuves peu 
convaincantes de 
l’information sur l’état 
d’avancement, les 
progrès et les 
évaluations et 
expériences connexes, 
mais les informations 
ne sont pas fournies 
régulièrement ou se 
limitent à l’état 

Il existe des preuves 
convaincantes de 
l’information du 
personnel sur l’état 
d’avancement, les 
progrès et les 
évaluations et 
expériences connexes. 
Les informations sont 
fournies régulièrement 
au personnel de 
l’organisation et de 

Il existe des preuves très 
convaincantes de 
l’information de l’ensemble 
des parties prenantes sur 
l’état d’avancement des 
activités, les progrès et les 
évaluations ou expériences 
connexes, pour chaque 
phase pertinente du plan 
d’amélioration.  

Il existe des preuves solides de 
l’information de l’ensemble des 
parties prenantes sur l’état 
d’avancement des activités, les 
progrès et les évaluations ou 
expériences connexes, pour chaque 
phase pertinente du plan 
d’amélioration. Les enseignements 
tirés et les possibilités d’extension 
des expériences sont analysés, 
documentés et communiqués.  
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d’avancement et aux 
progrès ou à quelques 
parties prenantes. 
 

manière limitée aux 
autres parties 
prenantes pertinentes 
(uniquement 
certainement phases 
comme le lancement 
ou la fin des activités, 
notamment). 
  

 

Étape 9 – Mettre en œuvre le plan d’amélioration 

Activités 1 2 3 4 5 

9.1. Définir une 
appropriation claire du 
programme d’amélioration 
et aux projets et garantir la 
transparence des tâches et 
de la délégation des 
responsabilités  

Il n’existe aucune preuve  
de la définition de 
l’adhésion au programme 
et aux projets. 

Il existe quelques preuves 
peu convaincantes de 
l’appropriation des 
programmes et/ou des 
projets, mais le niveau ou 
la cohérence des rôles 
relatifs aux 
responsabilités attribuées 
n’est pas démontré(e). 
Il existe des preuves 
limitées de la 
transparence et de la 
délégation des 
responsabilités.  

Il existe des preuves 
convaincantes de 
l’appropriation des 
programmes 
d’amélioration des 
projets. Les 
responsabilités pour les 
actions ont été 
communiquées 
garantissant la 
transparence et la 
délégation des 
responsabilités. Le niveau 
des responsabilités 
attribuées est adéquat et 
les rôles des 
responsables sont 
cohérents vis-à-vis des 
activités à réaliser. 

Il existe des preuves très 
convaincantes de 
l’appropriation des 
programmes  d’amélioration 
et aux projets. Le niveau 
des responsabilités 
attribuées est adéquat et les 
rôles des responsables sont 
cohérents vis-à-vis des 
activités à réaliser. La 
délégation des 
responsabilités est 
clairement définie et 
communiquée afin de 
garantir la transparence. 

Il existe des preuves solides de 
l’appropriation de l’ensemble du 
programme d’amélioration et pour 
les activités et projets uniques, 
dont le niveau est approprié et 
cohérent avec les activités à 
réaliser. La délégation des 
responsabilités est formellement 
définie et communiquée à 
l’ensemble des parties prenantes 
intéressées afin de garantir la 
transparence et de promouvoir 
l’implication et la collaboration.  

9.2. Mettre en œuvre le 
plan d’amélioration tel qu’il 
a été planifié 
chronologiquement. 

Il n’existe aucune preuve  
de la mise en œuvre du 
plan d’amélioration. 

Il existe quelques preuves 
peu convaincantes de la 
mise en œuvre du plan 
d’amélioration, mais les 
insuffisances pertinentes 
sont évidentes en termes 
d’exhaustivité, d’étendue 
du déploiement, de 
contrôles, de monitoring, 
de changements dans la 
planification en raison 
d’un manque de 

Il existe des preuves 
convaincantes de la mise 
en œuvre du plan 
d’amélioration, avec un 
alignement conséquent  
sur le calendrier. Les 
écarts par rapport au plan 
convenu sont 
documentés et motivés. 
Aucune insuffisance 
pertinente n’est évidente 
en termes d’exhaustivité, 

Il existe des preuves très 
convaincantes de la mise en 
œuvre du plan 
d’amélioration, avec un 
contrôle structuré. Les 
écarts par rapport au plan 
convenu sont limités et ne 
réduisent pas l’exhaustivité, 
l’étendue du déploiement, 
les contrôles ou le 
monitoring. Les écarts sont 
analysés, documentés et 

Il existe des preuves solides de la 
mise en œuvre du plan 
d’amélioration. Les écarts par 
rapport au plan convenu sont 
analysés et documentés ; ils font 
l’objet d’une finalisation claire 
permettant d’améliorer le 
calendrier et de garantir la 
réalisation des meilleurs objectifs 
possibles (exhaustivité des 
activités, étendue du 
déploiement, contrôles, 
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ressources ou de 
changements dans les 
priorités, etc.  

d’étendue du 
déploiement, de contrôle, 
de monitoring, de 
changements dans la 
planification en raison 
d’un manque de 
ressources ou de 
changements de priorité, 
etc. 

motivés. monitoring, etc.).  

9.3. Impliquer le personnel 
dans les différentes actions 
d’amélioration pour 
garantir l’ancrage des 
projets d’amélioration dans 
l’organisation 

Il n’existe aucune preuve  
de l’implication du 
personnel  dans les actions 
d’amélioration.  

Il existe quelques preuves 
peu convaincantes de 
l’implication du personnel 
dans les actions 
d’amélioration et d’une 
approche visant à ancrer 
les projets dans 
l’organisation. 

Il existe des preuves 
convaincantes de 
l’implication du personnel 
dans les actions 
d’amélioration, qui ne se 
limitent pas à la 
réalisation des projets, 
mais qui sont finalisées 
pour ancrer les projets 
dans l’organisation.  

Il existe des preuves très 
convaincantes de 
l’implication du personnel 
dans les actions 
d’amélioration, qui ne se 
limitent pas à la réalisation 
des projets, mais qui sont 
finalisées pour ancrer les 
projets dans l’organisation, 
avec une définition de 
l’implication et des rôles des 
différentes parties dans le 
suivi. 

Il existe des preuves solides de 
l’implication du personnel dans 
les actions d’amélioration, qui ne 
se limitent pas à la réalisation des 
projets, mais qui visent aussi 
clairement à ancrer les projets 
dans l’organisation, avec une 
définition de l’implication et des 
rôles des différentes parties, des 
plans de suivi, du déploiement, 
des objectifs et des 
responsabilités. 

9.4. Définir une approche 
cohérente pour le 
monitoring et l’évaluation 
des actions d’amélioration 

Il n’existe aucune preuve  
d’une approche définie 
pour le monitoring et 
l’évaluation du plan 
d’amélioration. 

Il existe quelques preuves 
peu convaincantes du 
monitoring et de 
l’évaluation du plan 
d’amélioration, mais 
l’approche n’est ni claire 
ni cohérente. 

Il existe des preuves 
convaincantes du 
monitoring et de 
l’évaluation du plan 
d’amélioration ; 
l’approche est définie de 
manière cohérente. 

Il existe des preuves 
convaincantes du monitoring 
et de l’évaluation du plan 
d’amélioration, de manière 
définie et formalisée, avec 
une approche claire et 
cohérente pour les 
principales phases des 
activités. 

Il existe des preuves 
convaincantes du monitoring et 
de l’évaluation du plan 
d’amélioration, de manière définie 
et formalisée, avec une approche 
claire et cohérente pour les 
principales phases des activités, 
définissant les responsabilités et 
impliquant les principales parties 
prenantes. 

9.5. Surveiller 
régulièrement la mise en 
œuvre des actions 
d’amélioration 

Il n’existe aucune preuve  
du monitoring de la mise 
en œuvre des actions 
d’amélioration. 

Il existe quelques preuves 
peu convaincantes du 
monitoring de la mise en 
œuvre des actions 
d’amélioration, mais cela 
ne garantit pas le 
monitoring des phases 
principales du processus 
(étapes intermédiaires 
principales, fin des 
projets, analyses des 
résultats). 
 

Il existe des preuves 
convaincantes du 
monitoring des phases 
principales de la mise en 
œuvre des actions 
d’amélioration (étapes 
intermédiaires 
principales, fin des 
projets, analyse des 
résultats). 

Il existe des preuves très 
convaincantes du monitoring 
de l’ensemble des phases 
pertinentes de la mise en 
œuvre des actions 
d’amélioration, avec un 
feed-back formel sur les 
progrès et les résultats 
intermédiaires et finaux.  

Il existe des preuves solides du 
monitoring de l’ensemble des 
phases pertinentes de la mise en 
œuvre des actions d’amélioration, 
impliquant les parties prenantes 
essentielles, accompagnée d’un 
feed-back formel communiqué 
sur les progrès et les résultats 
intermédiaires et finaux.  
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  FEED-BACK EXTERNE CAF 

 

 

 

 

Annexe 1.3. 

 

 

 

Questionnaire relatif au pilier 3 

 

 

Évaluation de la maturité GQT 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pilier 1 
 

Processus d’auto-
évaluation 

 
 

Étapes 1-6 du plan 
en 10 étapes 

 
Questionnaire 1 

(Annexe 1.1) 
 

Pilier 2 
 

Processus d’actions 
d’amélioration 

 
 
Étapes 7-9 du plan 
en 10 étapes 
 

 
Questionnaire 2 

(Annexe 1.2) 
 

 

Pilier 3 
 
 

 
Maturité GQT de 

l’organisation 
 
 

 
 

Questionnaire 3 
(Annexe 1.3) 

Feed-back externe sur le CAF 
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Référence 

 

Le questionnaire relatif à l’évaluation de la maturité GQT se fonde sur les huit concepts EFQM 

fondamentaux de l’excellence tels que formulés dans le modèle d’Excellence EFQM, version 2003. Dans le 

contexte de la procédure de feed-back externe sur le CAF, le groupe expert du CAF a transposé ces 

principes d’excellence en quatre niveaux de maturité adaptés à l’environnement du secteur public. 

 

 

Domaines d’évaluation 

 

Chacun des huit principes doit être vérifié par l’organisation, au titre de première étape, afin de viser la 

compréhension de la maturité GQT au sein de l’organisation. 

Lors de la visite sur site, deux principes – sélectionnés par l’organisation candidate – feront l’objet d’une 

évaluation approfondie (l’un des principes doit être l’orientation résultats ou l’orientation clients). 

 

 

Procédure d’évaluation 
 

L’évaluation se rapporte au niveau de maturité atteint par l’organisation en tant que résultat de l’auto-

évaluation et du plan d’action. L’échelle d’évaluation présente quatre niveaux : 

 

 

0 = Le niveau de lancement n’est pas atteint 

L = Niveau de lancement 

R = Niveau de réalisation 

M = Niveau de maturité 
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Caractéristiques 

générales 
 

 

 

 

0 Lancement 
 

Réalisation Maturité 
 

     

1. Leadership et 

constance des 

objectifs – Définition  

Le niveau de 

lancement  n’a  pas 

été atteint. 

 

Les leaders déterminent une 

mission clairement énoncée. 

Les leaders définissent une vision et 

des valeurs. Ils guident et inspirent le 

personnel dans leur périple vers 

l’excellence. 

Les leaders font preuve de leur 

capacité à maintenir la constance 

des objectifs dans un 

environnement en évolution. 

 

1. Leadership et 

constance des 

objectifs – Exemples  

 

 

 Les dirigeants apportent à 

l’organisation une mission 

clairement définie, conforme aux 

exigences législatives et 

réglementaires, tout en tenant 

compte des attentes des parties 

prenantes. 

 

 

 

Les dirigeants apportent à 

l’organisation une définition de la 

mission, de la vision et des valeurs, et 

la partagent avec le personnel de 

l’organisation. 

 

Les cadres se concentrent à tous les 

niveaux sur la mise en pratique de la 

mission, de la vision et des valeurs.  

Les parties prenantes se montrent 

confiantes quant à la constance 

des objectifs et la persévérance 

de la direction.  

 

Les cadres doivent être des 

modèles à suivre.  

 

La qualité du management est 

mesurée par le biais notamment 

de l’évaluation du management 

ou de la mesure de la satisfaction 

au travail.  

 

 

  



                                                                                                                                                                                                © Réseau des correspondants CAF & Centre de ressources CAF 

 57 

Caractéristiques 

générales 

0 Lancement 
 

Réalisation Maturité 
 

     

2. Orientation 

résultats – 

Définition 

 

Le niveau de 

lancement n’a pas 

été atteint. 

 

L’organisation identifie les parties 

prenantes pertinentes et les 

domaines de résultat. 

 

 

 

L’organisation définit un ensemble 

de cibles et de résultats devant être 

atteints eu égard aux besoins des 

parties prenantes pertinentes. 

L’organisation contrôle 

systématiquement les résultats atteints, 

qu’elle utilise pour son amélioration 

continue. 

2. Orientation 

résultats – 

Exemples 

 L’organisation soutient le 

développement d’une culture 

orientée résultats. 

 

L’organisation a identifié les 

différentes parties prenantes et les a 

segmentées en différentes 

catégories.  

 

L’organisation a défini des 

domaines de résultat pertinents liés à 

la mission de l’organisation. 

 

 

  

 

  

L’organisation  promeut 

systématiquement une culture 

orientée sur les résultats. 

  

Une première évaluation 

systématique des parties prenantes, 

de même que de leurs attentes et 

besoins actuels et futurs à été 

réalisée.   

 

L’on a défini un premier ensemble 

de cibles correspondantes pour des 

parties prenantes pertinentes, eu 

égard aux domaines de résultat a été 

défini.  

 

 

 

 

Les parties prenantes sont impliquées 

dans la définition et révision des 

résultats et cibles.  

L’organisation a défini des cibles de 

résultat pour chaque processus clé. Ces 

cibles sont liées au dimensionnement et 

à la planification des attributions.  

Les employés connaissent les cibles 

liées à leurs tâches et processus de 

travail.  

 

Le management supervise le 

développement organisationnel en 

termes de cibles de résultat pour les 

finances et les processus clés.  
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Caractéristiques 

générales 
 

 

 

 

0 Lancement 
 

Réalisation 
 

Maturité 
 

 

 

 

    

3. Orientation 

citoyens/clients – 

Définition 

 

Le niveau de 

lancement n’a pas 

été atteint. 

 

L’organisation se concentre sur les 

besoins des citoyens/clients 

existants et potentiels. 

 

L’organisation implique les 

citoyens/clients dans l’évaluation 

et l’amélioration de ses 

performances. 

L’organisation satisfait les besoins 

des clients/citoyens en développant 

et en proposant des activités, 

produits et services. 

3. Orientation 

citoyens/clients – 

Exemples 

 Le management et les employés 

partagent une compréhension de la 

nature des clients et segments 

auxquels l’organisation offre ses 

services.  

 

Les employés comprennent les 

demandes et attentes définies dans la 

législation et la réglementation en 

matière de services citoyens/clients. 

 

La première mesure systématique 

de la satisfaction, des attentes et 

des besoins des clients a été 

effectuée. L’organisation tend à 

apporter des améliorations à cet 

égard. 

 

Le management et les employés 

développent et proposent des 

services répondant aux besoins et 

attentes des citoyens/clients. 

 

Les résultats provenant des mesures 

de la satisfaction des citoyens/clients 

sont utilisés afin :  

- de réviser et de développer des 

stratégies et des plans d’action 

pour l’ensemble de 

l’organisation ; 

- d’apporter une réponse adéquate 

en cas de problèmes (ex. : 

gestion des plaintes). 

 

Les employés disposent d’une image 

pluridimensionnelle des besoins des 

citoyens/clients, y compris des 

besoins supplémentaires autres que 

ceux liés directement aux 

services/produits clés (ex. : 

transparence, implication). 

 

Tant le management que les 

employés se soucient des besoins 

existants et futurs des clients à 

travers leur comportement et leur 

attitude.  
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Caractéristiques 

générales 
 

 

 

 

0 Lancement 
 

Réalisation 
 

Maturité 
 

 

 

 

 

    

4. Gestion par les 

processus et les faits 

– Définition 

Le niveau de 

lancement n’a pas 

été atteint. 

 

Les processus sont identifiés et 

gérés. 

La  stratégie et planification de 

l’organisation est mise en œuvre 

et soutenue par les processus. 

Les processus font l’objet d’une 

amélioration continue à des fins 

d’efficacité sur la base de la mesure 

de performance interne, de 

l’apprentissage par échange 

d’expériences (benchlearning) et/ou 

l’analyse comparative 

(benchmarking). 

 

4. Gestion par les 

processus et les faits 

– Exemples 

 

 L’organisation a mis en place un 

mode de réflexion orienté sur les 

processus. 

 

Les processus clés liés aux zones 

de résultat pertinents ont été 

identifiés. 

 

L’organisation a terminé 

l’identification de l’ensemble des 

processus clés.  

 

Les propriétaires des processus 

clés sont clairement identifiés. 

 

Les cibles relatives aux processus 

clés sont définies conformément à 

la stratégie et planification de 

l’organisation.  

 

L’organisation mesure les 

résultats des processus clés en 

termes de cibles. 

 

L’organisation a défini la base 

d’un système d’information visant 

à soutenir la gestion des 

processus. 

 

L’organisation dispose d’une vue 

détaillée de l’ensemble des processus 

par le biais d’un système 

d’information (comprenant des 

processus de gestion, des processus 

opérationnels et des processus de 

soutien ou de support).  

 

L’ensemble de ces processus fait 

l’objet d’un monitoring portant sur les 

résultats et d’une amélioration 

régulière. 

 

Le personnel connaît les processus 

dans lesquels il est impliqué ainsi que 

les cibles de ces processus.  

 

Des procédures sont établies afin de 

détailler les objectifs cibles en ses 

différentes composantes et d’utiliser 

les résultats à des fins d’amélioration.  
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Caractéristiques 

générales 
 

 

 

 

0 Lancement 
 

Réalisation 
 

Maturité 
 

     

5. Implication et 

développement des 

personnes 

– Définition 

Le niveau de 

lancement n’a 

pas été atteint. 

 

L’organisation prend des 

initiatives afin d’assurer 

l’implication et le développement 

des personnes. 

L’organisation développe les 

compétences et implique les 

personnes de manière structurée 

afin d’améliorer des produits, 

services et processus. 

L’organisation crée un environnement 

de travail composé de valeurs 

partagées et d’une culture de 

confiance, d’ouverture, 

d’autonomisation et de reconnaissance. 

5. Implication et 

développement des 

personnes – 

Exemples 

 

 Un portefeuille de formations est 

disponible ; il prend en 

considération les demandes des 

personnes visant le développement 

des compétences existantes. 

 

L’organisation reconnaît 

l’importance de l’implication des 

personnes dans le processus 

décisionnel. 

 

Les personnes sont invitées à 

exprimer leur opinion sur le 

développement de l’organisation. 

 
 

L’organisation identifie et 

développe les compétences requises. 

Elle prépare par ce biais les 

personnes à faire face aux 

changements et à s’y adapter. 

 

L’organisation :  

- organise différents types de 

formation et de développement de 

compétences ;  

- mesure et améliore la satisfaction 

des employés et leur motivation ; 

- encourage la mobilité interne ;  

- implique activement les employés 

dans le processus d’amélioration des 

produits, services et processus. 

 

L’organisation récompense et reconnaît 

les personnes de manière à développer 

leur engagement et à stimuler leur loyauté 

vis-à-vis de l’organisation. 

 

L’organisation : 

- formule la politique de ressources 

humaines conformément à la stratégie et 

la planification impliquant le personnel; 

- détermine un cycle régulier en matière 

de développement des personnes 

(évaluation, formation et dialogue) ;  

- implique les employés dans le 

développement de stratégies et de plans 

d’action, en les invitant à générer et à 

mettre en œuvre des idées 

d’amélioration. 
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Caractéristiques 

générales 
 

 

 

 

0 Lancement 
 

Réalisation 
 

Maturité 
 

     

6. Apprentissage, 

amélioration et 

innovation continus – 

Définition 

Le niveau de 

lancement n’a pas 

été atteint. 

 

L’organisation tire des 

enseignements de ses activités et 

performances ; elle cherche des 

opportunités d’amélioration. 

 

L’organisation encourage 

l’amélioration continue en son 

sein, par le partage des 

connaissances et la prise en 

compte des suggestions des 

personnes. 

L’organisation s’attaque 

systématiquement au statu quo ; elle 

encourage, accepte et intègre 

l’innovation, de même qu’elle 

compare régulièrement ses 

performances à celles d’autres 

organisations. 

 

6. Apprentissage, 

amélioration et 

innovation continus – 

Exemples 

 

 Il existe une évaluation des 

performances dans des domaines 

de résultat pertinents.  

 

Le management a entamé un 

dialogue avec d’autres 

organisations sur leur mode de 

fonctionnement.  

 

Des améliorations sur la base 

d’évaluations internes et 

d’observations externes ont 

démarré. 

L’organisation commence à 

incorporer les principes du cycle 

PDCA lors du traitement des 

améliorations.  

 

L’organisation échange des 

expériences avec d’autres 

organisations.  

 

L’organisation identifie des 

opportunités et des obstacles à 

l’innovation et à l’apprentissage.  

 

L’amélioration continue est 

appuyée par les personnes de 

manière régulière (ex. : réalisation 

d’auto-évaluations). 

Le management encourage les 

employés à prendre leurs 

responsabilités en termes 

d’actions d’amélioration.  

 

Le management reconnaît la 

signification du renouveau stratégique 

et de la modernisation afin de s’adapter 

aux défis futurs en matière notamment 

de besoins des clients, de recrutement, 

de maintenance et d’exigences 

politiques. 

L’organisation applique 

l’apprentissage par échange 

d’expériences (benchlearning), tant au 

niveau interne qu’externe. 

Des projets/efforts  sont réalisés 

conformément aux principes du cycle 

PDCA.  

L’organisation utilise des méthodes 

créatives afin de prendre des initiatives 

concrètes d’amélioration générant une 

plus-value.  
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Caractéristiques 

générales 
 

 

 

 

0 Lancement Réalisation 
 

Maturité 
 

     

7. Développement 

de partenariats – 

Définition  

 

Le niveau de 

lancement n’a pas 

été atteint. 

 

L’organisation identifie ses 

partenaires. 

L’organisation formalise des 

partenariats mutuellement 

avantageux. 

 

L’organisation gère des partenariats 

dans une situation de gagnant-gagnant 

afin de permettre de dégager une plus-

value et d’optimiser l’utilisation des 

ressources. 

 

7. Développement 

de partenariats – 

Exemples 

 Le management est conscient de la 

signification des partenariats et 

relations externes gérés par 

l’organisation. 

 

Les partenariats et les relations 

externes essentiels de 

l’organisation ont été identifiés. 

 

L’organisation apprécie différents 

types de coopération avec des 

acteurs externes. 

  

 

 

Le management dispose d’une 

perspective claire sur les 

partenariats et les relations 

externes essentiels et les 

possibilités de développement de 

ces éléments reposant sur des 

avantages mutuels clairement 

identifiés.  

 

L’organisation s’est engagée dans 

des partenariats clés formalisés. 

 

Les employés sont informés des 

partenariats et relations externes, 

qui s’avèrent importants pour leur 

poste et leurs tâches. 

 

L’organisation garantit des partenariats 

systématiques avec l’ensemble des 

partenaires importants. 

 

L’efficacité et l’efficience des 

partenariats existants  ainsi que leur 

amélioration sont évalués 

régulièrement. 

 

L’organisation s’engage dans la 

recherche de nouveaux partenaires. 
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Caractéristiques 

générales 
 

 

 

 

0 Lancement 
 

Réalisation 
 

Maturité 
 

     

8. Responsabilité 

sociétale de 

l’organisation – 

Définition  

 

Le niveau de 

lancement n’a pas 

été atteint. 

 

L’organisation est consciente de son 

impact (social et environnemental) 

sur la société. 

L’organisation s’implique 

activement dans des activités 

liées à la responsabilité sociétale 

et au développement durable. 

 

L’organisation répond aux principales 

attentes et exigences de la 

communauté locale et (si c’est 

opportun) mondiale ou les dépasse. 

8. Responsabilité 

sociale de 

l’organisation – 

Exemples  

 L’organisation distingue sa mission et 
sa responsabilité sociale en tant 
qu’organisation publique. 
 
L’organisation identifie les zones 
d’impact en termes de questions 
sociales, économiques et écologiques 
ainsi que leur impact dans les médias. 
 
 

L’organisation travaille sur des 
projets mutuellement 
avantageux portant sur des 
questions sociétales. 
 
L’organisation a entamé la mise 
en œuvre d’initiatives qui ont un 
impact sur des questions 
sociales, économiques et 
écologiques et sur les médias. 
 
 
 
 

Le management a défini une vision 
portant sur des questions pertinentes 
relatives à la responsabilité sociétale de 
l’organisation, que les employés 
partagent. 
 
L’organisation incorpore cette vision 
dans la stratégie et les plans d’action. 
 
L’organisation stimule les opportunités 
et développe des initiatives visant à 
œuvrer avec la société en faveur de 
projets mutuellement avantageux. 
  
L’organisation a pris la mesure de sa 
responsabilité sociétale et au 
développement durable dans certains 
secteurs ;  les résultats en ont été 
débattus.  
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ANNEXE 2 

 

Guide de notation relatif au feed-back externe sur le CAF  

 

 

Contexte 
 

Le guide est destiné aux acteurs du feed-back externe sur le CAF en ce qui concerne l’évaluation 

du niveau de réussite atteint en termes de feed-back externe sur le CAF ; il sert également à 

vérifier si l’organisation candidate peut recevoir le label « Utilisateur CAF efficace ». 

 

Le guide de notation décrit les principes de base d’une évaluation par les acteurs du feed-back 

externe sur le CAF et la notation des organisations utilisant le CAF. La portée de l’évaluation 

couvre trois piliers : 

 évaluation du processus d’auto-évaluation, qui couvre les six premières étapes des dix 

étapes définies dans « guide d’accompagnement pour l’application du CAF » (qui n’est pas 

une évaluation des notes attribuées dans le processus d’auto-évaluation) ;  

 évaluation de la planification et du processus d’amélioration, qui couvre les étapes 7 à 9 

définies dans « guide d’accompagnement pour l’application du CAF » qui n’est pas une 

évaluation des résultats des actions d’amélioration) ; 

 évaluation de la maturité GQT de l’organisation par le biais de l’examen du niveau de 

maturité atteint au titre de résultat de l’auto-évaluation et du plan d’action mis en place ; 

l’évaluation de la maturité relative aux valeurs GQT repose sur les huit principes 

d’excellence (portée accrue de l’excellence). 

 

Les questionnaires complétés par l’organisation candidate couvrent ces piliers et servent de cadre 

de référence à l’évaluation réalisée par l’acteur du feed-back externe sur le CAF. Chaque pilier 

recevra une note via l’échelle d’évaluation adéquate (voir plus loin). Les piliers présentent des 

profils de notation spécifiques (à savoir des profils devant être respectés pour obtenir le label – 

voir plus loin). La première partie sur la méthodologie de notation définit les principes 

fondamentaux relatifs à la notation effectuée par l’acteur du feed-back externe sur le CAF.  

 

1. Méthodologie de notation 

 

Le principal objectif de la procédure est de servir de cadre de travail permettant de fournir un 

feed-back externe systématique aux utilisateurs CAF qui en font la demande. Par conséquent, il 

convient de réaliser le processus d’évaluation et l’analyse, lors de la visite du site concerné, d’une 

manière ouverte et respectueuse favorisant l’apprentissage et le dialogue. L’acteur du feed-back 

externe sur le CAF devrait adopter un comportement qui fasse comprendre à l’interlocuteur que 

la visite du site n’est pas une simple collecte unilatérale de preuves, mais bien une possibilité 

d’instaurer la discussion et le feed-back.  

 

Le feed-back externe sur le CAF doit présenter une flexibilité permettant de s’occuper de 

différents types d’organisation en termes de complexité et de taille. Les actions décrites dans les 

trois piliers ainsi que leurs corrélations avec les notes ne doivent donc pas être utilisées comme 

une liste de vérification, mais comme un guide. Outre les actions en question, d’autres actions – 

non reprises – peuvent s’avérer adéquates pour certaines organisations.  

 

Cela signifie que la notation ne doit pas être perçue comme un exercice mécanique. Elle devrait 

reposer sur l’impression générale de l’organisation au terme de la visite de son site et sur les 

différentes preuves réunies en matière de changements, d’actions et d’étapes spécifiques. 
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1.1. Preuves 

 

Les questionnaires complétés par l’organisation candidate servent de principal cadre de référence 

pour l’acteur du feed-back externe sur le CAF. Les preuves réunies lors de la visite du site et par 

le biais de comptes rendus écrits devraient déterminer si l’auto-description reprise dans les 

questionnaires représente une évaluation correcte des organisations utilisant le CAF.  

 

Des preuves seront collectées via des entretiens et des ateliers de travail avec l’ensemble des 

parties prenantes (internes) de l’organisation et par le biais des différents comptes rendus écrits 

existants.   

 

Le label « Utilisateur CAF efficace » constitue une reconnaissance s’adressant aux utilisateurs 

CAF dont l’expérience est limitée. Dans la mesure où la procédure doit pouvoir englober les 

débutants, le volume de preuves écrites sera souvent restreint en comparaison avec d’autres 

systèmes de reconnaissance et de prix. Les documents écrits comprennent un ou plusieurs 

rapports d’évaluation, des plans d’amélioration et d’autres documents pertinents.  

 

Il importe de souligner que les « preuves » ne doivent pas nécessairement se matérialiser par des 

documents écrits ; elles peuvent prendre la forme d’entretiens et d’opinions des parties prenantes 

et d’une comparaison de ces éléments entre les différents groupes. Par ailleurs, l’organisation 

n’est pas censée préparer un grand nombre de nouveaux comptes rendus écrits au cours du 

processus de feed-back externe. L’analyse devrait recourir – quand c’est possible – à des 

éléments qui sont déjà disponibles. 

 

1.2. Notation 

 

Les organisations reçoivent une note sur la base d’échelles d’évaluation (cf. partie 2 du présent 

guide de notation). Il n’a pas été question de développer un outil de notation sophistiqué – tel que 

RADAR dans le processus de reconnaissance de l’excellence (EFQM) – parce que le projet de 

feed-back externe sur le CAF  est destiné aux utilisateurs du CAF qui viennent de commencer 

leur quête de développement global et systématique de la qualité. À ce niveau, la plupart des 

institutions ne dispose pas de comptes rendus écrits permettant d’appuyer ce type d’évaluation 

plus sophistiquée.  

 

Le projet reconnaît la capacité d’une organisation à effectuer une auto-évaluation efficace et 

minutieusement planifiée qui augmente le degré de compréhension à l’égard des principes 

fondamentaux nécessaires à l’acquisition de l’excellence. La présence d’un outil de notation plus 

sophistiqué, à ce niveau, entraînerait un risque, à savoir de transformer le dialogue entre l’acteur 

du feed-back externe sur le CAF et l’organisation sur des sujets importants et les enseignements 

retirés en une collecte unilatérale de faits étayant une simple évaluation.  

 

Notation du processus d’auto-évaluation et des actions d’amélioration (piliers 1 et 2)  

L’acteur du feed-back externe sur le CAF est donc guidé par quelques principes de base et non 

par un outil de notation. Afin de décider si l’on doit évaluer une étape comme étant notamment 

acceptable (3) ou satisfaisante (4), l’acteur du feed-back externe sur le CAF doit recourir au cycle 

PDCA, qui fait office de ligne directrice. L’acteur du feed-back externe sur le CAF examine si, 

pour chaque étape, l’organisation a planifié, développé, contrôlé et adapté les actions concernées 

– et raisonnables – de manière effective. Parmi les questions importantes à se poser, l’on peut 

citer les suivantes : 

 L’organisation candidate a-t-elle planifié l’étape de manière efficace en incluant les 

questionset éventualités pertinentes ? 

 A-t-on développé et mis en œuvre l’étape conformément au plan ? Dans le cas contraire, les 

changements apportés à la mise en œuvre sont-ils raisonnables et fondés sur des arguments 

solides ? 
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 L’organisation a-t-elle contrôlé – si ce contrôle s’avère approprié pour l’étape concernée – si 

l’approche choisie a permis d’atteindre les résultats escomptés ? 

 L’organisation a-t-elle adapté des actions lors du processus ou des plans afin de modifier 

l’approche de l’auto-évaluation ultérieure, sur la base des contrôles et des enseignements 

retirés ?  

 

Le cycle PDCA ne devrait pas être utilisé comme un outil de notation, mais comme un cadre de 

travail destiné à la réflexion relative à la planification et la mise en œuvre de l’auto-évaluation et 

d’actions d’amélioration. Par conséquent, l’acteur du feed-back externe sur le CAF ne devrait 

pas réaliser une évaluation mécanique des activités individuelles pour chaque aspect du cycle 

PDCA (ex. : en considérant qu’une activité par ailleurs satisfaisante s’avère à peine acceptable 

uniquement en raison de l’absence de contrôles (C) et d’adaptations (A)). En d’autres termes, 

chaque activité ne requiert pas de contrôles et d’adaptations, notamment, pour recevoir la 

mention « satisfaisante ».  

 

Les questionnaires complétés par l’organisation candidate servent de principal cadre de référence  

pour l’acteur du feed-back externe sur le CAF lors de la notation. Les deux premiers piliers 

(processus d’auto-évaluation et plan d’amélioration) reçoivent une note pour les neuf étapes et 

non les 35 actions sous-jacentes. Les acteurs du feed-back externe sur le CAF sont donc invités à 

utiliser les questionnaires au titre de cadre de travail pour la notation et ce, en attribuant une note 

aux actions individuelles et en examinant à combien se montent les évaluations pour les neuf 

étapes (cf. partie 3 du présent guide de notation).  

 

Notation des valeurs GQT (pilier 3) 

Afin d’étayer la notation de la maturité, le questionnaire fournit des exemples indiquant quelles 

actions éventuelles peuvent constituer les différents niveaux de maturité (cf. partie 3 du présent 

guide de notation). Une fois encore, les exemples servent uniquement de guide ; le contexte et 

le type d’organisation peuvent influencer la nature et le nombre d’actions adéquates à la 

réalisation des différents niveaux de maturité.  

 

Pour obtenir le label « Utilisateur CAF efficace », l’organisation doit atteindre le niveau de 

lancement pour chacun des huit principes de l’excellence. Il est impossible d’examiner 

l’ensemble des huit principes de manière approfondie lors de la visite du site. L’acteur du feed-

back externe sur le CAF se concentrera, lors de la visite du site en question, sur les deux 

principes retenus par l’organisation pour une analyse et un feed-back approfondis. 

 

Le questionnaire sur les valeurs GQT complété par l’organisation candidate sert de cadre de 

travail de référence pour l’acteur du feed-back externe sur le CAF. Outre le document du pilier 

3, les acteurs du feed-back externe sur le CAF examinent le(s) rapport(s) d’auto-évaluation et 

le(s) plan(s) d’action afin de rendre une évaluation globale du niveau de maturité atteint pour 

chacun des huit principes. L’objectif est de décider si le(s) rapport(s) d’auto-évaluation et le(s) 

plan(s) d’action démontrent la mise en place ou le développement des actions requises et s’ils 

permettent raisonnablement de penser que le premier niveau de maturité a été atteint. Les 

acteurs du feed-back externe sur le CAF peuvent également inclure d’autres principes lors des 

entretiens effectués pendant la visite du site s’ils éprouvent des doutes sur le niveau de maturité 

atteint par l’organisation. 
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2. Échelles d’évaluation 
 

2.1. Échelles d’évaluation pour le processus d’auto-évaluation et les actions d’amélioration 

(piliers 1 et 2)  

 

Le processus d’auto-évaluation et les actions d’amélioration sont évalués par le biais d’une 

échelle d’évaluation identique en 5 points :  

 

1 
= Les activités ont été menées à bonne fin de manière très limitée. 

2 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière limitée. 

3 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière acceptable. 

4 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière satisfaisante. 

5 = Les activités ont été menées à bonne fin de manière remarquable. 

 

L’évaluation ne porte pas sur les notes attribuées lors de l’auto-évaluation (c.-à-d. l’évaluation 

PDCA des actions menées pour chaque sous-critère du modèle CAF). Elle n’examine pas non 

plus les résultats actuels avérés des actions d’amélioration. L’évaluation analyse par contre le 

mode de planification, de développement, de contrôle et d’adaptation de l’auto-évaluation et du 

processus d’amélioration. 

 

Toutes les étapes des piliers (étapes 1 à 9) doivent être évaluées par l’acteur du feed-back externe 

sur le CAF. 

 

2.2. Échelles d’évaluation pour les valeurs GQT  

 

L’évaluation des valeurs GQT se porte sur le niveau de maturité atteint par l’organisation au titre 

de résultat du travail effectué avec l’auto-évaluation et le processus d’amélioration. Les valeurs 

GQT se composent des huit principes de l’excellence.  

 

L’échelle d’évaluation présente quatre niveaux : 

 

0 = Le niveau de lancement n’a pas été atteint. 

L = Niveau de lancement 

R = Niveau de réalisation 

M = Niveau de maturité 

 

L’évaluation de la maturité GQT définit la mesure dans laquelle l’organisation est parvenue à 

mettre en œuvre des valeurs globales de développement de la qualité par le biais de l’auto-

évaluation et du processus d’amélioration. L’objectif n’est donc pas d’évaluer les résultats réels 

des activités d’amélioration et la qualité de ces dernières, mais d’évaluer si l’auto-évaluation a 

changé les valeurs fondamentales relatives au développement de la qualité au sein de 

l’organisation. 
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L’organisation candidate sélectionne deux concepts parmi les huit principes de l’excellence 

devant faire l’objet d’une évaluation approfondie lors de la visite du site (l’un des deux concepts  

retenus doit être l’orientation clients ou l’orientation résultats). 

 

3. Profils de notation 

 

3.1. Profils de notation relatifs aux processus d’auto-évaluation et aux actions 

d’amélioration (piliers 1 et 2)  

Ces profils de notation englobent : 

 évaluation du processus d’auto-évaluation, qui couvre les six premières étapes des dix 

étapes définies dans « guide d’accompagnement pour l’application du CAF » (qui n’est pas 

une évaluation des notes attribuées dans le processus d’auto-évaluation) ;  

 évaluation de la planification et du processus d’amélioration, qui couvre les étapes 7 à 9 

définies dans « guide d’accompagnement pour l’application du CAF » (qui n’est pas une 

évaluation des résultats des actions d’amélioration). 

 

L’évaluation effectuée par l’acteur du feed-back externe sur le CAF reposera sur des preuves 

réunies lors d’entretiens avec différents groupes sur le lieu de travail et sur le(s) rapport(s) d’auto-

évaluation, le plan d’amélioration et d’autres documents pertinents. L’on attribue globalement à 

chacune de ces neuf étapes une note allant de 1 à 5.  

 

Les exigences minimales pour l’obtention du label sont les suivantes :  

 la note globale totale pour l’évaluation des piliers 1 et 2 doit atteindre un minimum de 28 

points ; 

 les étapes 1, 5 et 9 doivent recevoir une note au minimum satisfaisante (note de 4), c.-à-d. 

une note minimale de 4. 

 

Chaque étape doit être évaluée par l’acteur du feed-back externe sur le CAF. 

 

Profil de notation relatif au pilier 1  1 2 3 4 5 

Étape 1 – Décider comment organiser et planifier l’auto-évaluation       

Étape 2 – Communiquer sur le projet d’auto-évaluation      

Étape 3 – Constituer un ou plusieurs groupes d’auto-évaluation      

Étape 4 – Organiser la formation      

Étape 5 – Entreprendre l’auto-évaluation      

Étape 6 – Établir un rapport décrivant les résultats de l’auto-

évaluation 

     

 

 

Profil de notation relatif au pilier 2 

 

 

Étape 7 – Élaborer un plan d’amélioration sur la base du rapport 

accepté sur les résultats de l’auto-évaluation 

     

Étape 8 – Communiquer sur le plan d’amélioration      

Étape 9 – Programmer la prochaine auto-évaluation      

 

Note minimal requise (dont trois étapes obtenant un 4) = 28  
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L’acteur du feed-back externe sur le CAF peut choisir d’utiliser le questionnaire comme cadre de 

travail pour la notation, en attribuant une note aux actions individuelles et en examinant si ces notes 

s’additionnent pour déterminer la note attribuée au niveau de chacune des neuf étapes. La décision 

finale consistant à trancher sur l’acquisition du label par l’organisation repose sur le profil de notation 

relatif aux neuf étapes et non sur les actions individuelles.  

 

Le profil de notation est grisé pour les étapes 1, 5 et 9, pour lesquelles une note minimale de 4 est 

nécessaire. La note est attribuée pour les 9 étapes (marquées d’un liseré rouge dans le questionnaire) et 

non aux activités individuelles dont se compose l’étape en question. 

  

La note globale totale relative à l’évaluation des neuf étapes des piliers 1 et 2 doit s’élever à un mini- 

mum de 28 points. 

 

Processus d’auto-évaluation (pilier 1) 1 2 3 4 5 

Étape 1 – Décider comment organiser et planifier l’auto-évaluation 

1. Garantir l’engagement et l’adhésion du management au niveau du lancement 

du processus 

     

2. Veiller à ce que le management prenne une décision claire quant à la réalisation de 

l’auto-évaluation en concertation avec l’organisation, sa portée (cette dernière couvre 

l’ensemble de l’organisation ou uniquement des parties/unités/départements…) et son 

objectif principal 

     

3. Définir le cadre du processus d’auto-évaluation et les actions connexes, ainsi que 

planifier les activités relatives à l’auto-évaluation 

     

4. Désigner un chef du processus d’auto-évaluation disposant de connaissances de haut 

niveau sur l’organisation ou constituer un comité d’auto-évaluation dirigé par le chef 

du processus d’auto-évaluation 

     

5. Définir le système d’auto-évaluation devant être utilisé      

6. Octroyer des ressources à l’auto-évaluation et définir la priorisation de la distribution 

des ressources  

     

Processus d’auto-évaluation – Note globale – Étape 1 : 
     

Étape 2 – Communiquer sur le projet d’auto-évaluation 

7. Définir un plan de communication, inclure les avantages attendus, l’objectif et les 

activités de l’auto-évaluation 

     

8. Mettre en œuvre le plan de communication en utilisant différents outils      

9. Communiquer lors des différentes phases du processus d’auto-évaluation vis-à-vis de 

l’ensemble des parties prenantes pertinentes et encourager l’implication, dans l’auto-

évaluation, des cadres intermédiaires et supérieurs et du personnel/des employés 

     

Processus d’auto-évaluation – Note globale – Étape 2 : 
     

Étape 3 – Constituer un ou plusieurs groupes d’auto-évaluation 

10. Décider s’il est nécessaire de créer un ou plusieurs groupes d’auto-évaluation, définir 

leur nombre, les créer et les organiser (sélectionner le président, attribuer les 

responsabilités à chaque membre si nécessaire) 

     

11. Décider si le(s) manager(s) doi(ven)t faire partie du ou des groupes d’auto-évaluation      

12. Sélectionner les participants du ou des groupes d’auto-évaluation sur la base des 

critères spécifiés tels leur connaissance de l’organisation, leurs aptitudes personnelles 

et leur représentativité 

     

Processus d’auto-évaluation – Note globale – Étape 3 : 
     

Étape 4 – Organiser la formation 

13. Organiser des activités d’information/de formation pour les leaders et les managers 

(intermédiaires et supérieurs) afin d’encourager l’adhésion et l’engagement 
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14. Préparer un plan pour l’ensemble des activités de formation du ou des groupes d’auto-

évaluation 

     

15. Former les membres du ou des groupes d’auto-évaluation      

Processus d’auto-évaluation – Note globale – Étape 4 : 
     

Étape 5 – Entreprendre l’auto-évaluation 

16. Collecter des informations et documents pertinents pour l’auto-évaluation et les mettre 

à la disposition de tous les groupes d’auto-évaluation 

     

17. Les membres du ou des groupes d’auto-évaluation rédigent une liste de forces et de 

zones d’amélioration et établissent une note pour chaque sous-critère du CAF 

     

18. Le président collecte les contributions individuelles et prépare la réunion visant à 

dégager un consensus, en réunissant toutes les conditions permettant la réussite de la 

réunion 

     

19. Le groupe d’auto-évaluation dégage un consensus sur les forces, les domaines 

d’amélioration et la note attribuée à chaque sous-critère 

     

Processus d’auto-évaluation – Note globale – Étape 5 : 
     

Étape 6 – Établir un rapport décrivant les résultats de l’auto-évaluation 

20. Établir un rapport final contenant les éléments suivants pour chaque sous-critère :  

- les forces ;  

- les domaines d’amélioration ;  

- une note. 

     

21. Présenter le rapport final aux cadres supérieurs de l’organisation      

22. Communiquer les principaux résultats au personnel de l’organisation et à d’autres 

parties prenantes pertinentes 

     

Processus d’auto-évaluation – Note globale – Étape 6 : 
     

 

Plan d’amélioration (pilier 2) 1 2 3 4 5 

Étape 7 – Établir un plan d’amélioration sur la base du rapport accepté pour l’auto-

évaluation 

1. Collecter l’ensemble des propositions en matière d’actions d’amélioration, y compris 

les idées formulées lors de l’auto-évaluation  

     

2. Prioriser les actions d’amélioration en tenant compte de leur efficacité et faisabilité       

3. Définir un plan d’action structuré pour les actions d’amélioration sélectionnées 

reposant sur le cycle PDCA (planifier, développer, contrôler, adapter)  

     

4. Déterminer des modes de mesure de la performance des actions et résultats      

5. Intégrer le plan d’action dans le processus de planification stratégique normal      

Plan d’amélioration – Note globale  – Étape 7:      

Étape 8 – Communiquer sur le plan d’amélioration 

6. Définir un plan de communication – informations adéquates avec médias appropriés 

pour le groupe cible ad hoc, adressées à l’ensemble des parties prenantes – pour les 

actions d’amélioration 

     

7. Mettre en œuvre le plan de communication      

8. Informer régulièrement les différentes parties prenantes – et particulièrement le 

personnel de l’organisation – sur l’état d’avancement et les progrès, y compris les 

évaluations et expériences 

     

Plan d’amélioration – Note globale  – Étape 8: 
     

Étape 9 – Mettre en œuvre le plan d’amélioration 

9. Définir une adhésion claire au programme d’amélioration et aux projets et garantir la 

transparence des tâches et de la délégation des responsabilités  

     

10. Mettre en œuvre le plan d’amélioration comme prévu      
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11. Impliquer les employés dans les différentes actions d’amélioration pour garantir 

l’ancrage des projets d’amélioration dans l’organisation 

     

12. Définir une approche cohérente pour le monitoring et l’évaluation des actions 

d’amélioration 

     

13. Surveiller régulièrement la mise en œuvre des actions d’amélioration      

Plan d’amélioration – Note globale  – Étape 9: 
     

 

3.2. Profils de notation relatifs aux valeurs GQT (pilier 3)  

 

Ces profils de notation couvrent :  

 l’évaluation de la maturité GQT de l’organisation par le biais de l’examen du niveau de 

maturité atteint au titre de résultat de l’auto-évaluation et du plan d’action mis en place ; 

l’évaluation de la maturité relative aux valeurs GQT repose sur les huit principes 

d’excellence (portée accrue de l’excellence) ; 

 chacun des huit principes sera brièvement examiné ; deux principes retenus par 

l’organisation candidate feront systématiquement l’objet d’une évaluation approfondie lors 

de la visite du site (l’un des deux principes doit être l’orientation client ou l’orientation 

résultats).  

 

Chacun des huit principes de l’excellence reçoit une note représentant le niveau de la maturité 

GQT (lancement, réalisation et maturité).  

 

Les exigences minimales relatives à l’obtention du label sont les suivantes :  

 les huit principes doivent tous atteindre le niveau de lancement (L). 

 

L’évaluation effectuée par l’acteur du feed-back externe sur le CAF reposera sur les preuves 

réunies lors des entretiens avec différents groupes sur le lieu de travail. Les entretiens  permettent 

d’examiner si et dans quelle mesure l’auto-évaluation a débouché sur des changements positifs ; 

ils permettent également de voir quel est le niveau de maturité atteint eu égard aux huit principes 

de l’excellence.  

Chacun des huit principes de l’excellence sera brièvement examiné. Deux principes retenus par 

l’organisation candidate feront systématiquement l’objet d’une évaluation approfondie lors de la 

visite du site (l’un des deux principes doit être l’orientation client ou l’orientation résultats).  

 

Huit principes de l’excellence 
Niveau de maturité 

0 L R M 

1. Leadership et constance des objectifs     

2. Orientation résultats     

3. Orientation citoyens/clients     

4. Gestion par les processus et les faits     

5. Implication et développement des personnes     

6. Apprentissage, innovation et amélioration continus     

7. Développement de partenariats     

8. Responsabilité sociale de l’organisation     
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Afin d’étayer l’auto-évaluation et l’analyse des huit principes de l’excellence effectuées par 

l’acteur du feed-back externe sur le CAF, le questionnaire comprend des exemples décrivant le 

niveau concerné. Ces exemples doivent être considérés comme des lignes directrices pour 

l’analyse des huit principes par l’acteur du feed-back externe. Pour une description détaillée des 

principes en question, veuillez consultez l’annexe 1.3 (« Questionnaire relatif à la maturité 

GQT »). 
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ANNEXE 3 

 

 

 

Format du rapport de feed-back externe sur le CAF 
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Rapport de feed-back 
Utilisateur CAF efficace 
 
 
 
 
[Nom de l’organisation] 
 [Date] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteurs du feed-back externe sur le CAF 
[Nom de l’acteur], [Institution]     
[Nom de l’acteur], [Institution] 
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Rapport de feed-back 
 

 

Nom de l’institution : 
 

 

Adresse : 
 

 

Personne de contact : 
 

 

Téléphone : 
 

 

Fax : 
 

 

E-mail : 
 

 

Date : 
 

 

Équipe d’acteurs du feed-back externe sur 
le CAF : 
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Section 1 – Commentaires d’ordre général 
 

 

 
Principaux thèmes du rapport 
 

 
 [Insérez ½ page décrivant les principaux thèmes du rapport de feed-back.] 
 
 

 
Forces clés identifiées 
 

 [Précisez 3 à 4 constatations sur des forces clés.] 

 
Domaines d’amélioration clés 
 

 [Précisez 3 à 4 constatations sur des domaines d’amélioration clés.] 
 

 
Recommandations essentielles 
 

 [Indiquez des recommandations essentielles sur une ½ page (max. 1 page).] 
  
 

 

 

Le label a été obtenu :                    [X] 

 

 

Le label n’a pas été obtenu :                 [X] 
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Section 2 – Feed-back sur le processus d’auto-évaluation 
 

 

 

 

Commentaires généraux sur le processus d’auto-évaluation : 
 
 
 

Étape 1 – Décider comment organiser et planifier l’auto-évaluation 
 
Forces 

 [Précisez des forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez des domaines d’amélioration.] 
 

Les activités ont été menées à bonne fin : [Surlignez en gris.] 

de manière très 
limitée 

de manière limitée de manière 
acceptable 

de manière 
satisfaisante 

de manière 
remarquable 

 

 
Étape 2 – Communiquer sur le processus d’auto-évaluation 
 
Forces 

 [Précisez des forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez des domaines d’amélioration.] 
 

Les activités ont été menées à bonne fin : 

de manière très 
limitée 

de manière limitée de manière 
acceptable 

de manière 
satisfaisante 

de manière 
remarquable 
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Étape 3 – Constituer un ou plusieurs groupes d’auto-évaluation 
 

Forces 

 [Précisez des forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez des domaines d’amélioration.] 
 

Les activités ont été menées à bonne fin : 

de manière très 
limitée 

de manière limitée de manière 
acceptable 

de manière 
satisfaisante 

de manière 
remarquable 

 

Étape 4 – Organiser la formation 
 
Domaines 

 [Précisez des forces.] 
 
Zones d’amélioration 

 [Précisez des domaines d’amélioration.] 
 

Les activités ont été menées à bonne fin : 

de manière très 
limitée 

de manière limitée de manière 
acceptable 

de manière 
satisfaisante 

de manière 
remarquable 

 

Étape 5 – Entreprendre l’auto-évaluation 
 
Forces 

 [Précisez des forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez des domaines d’amélioration.] 
 
Les activités ont été menées à bonne fin : 

de manière très 
limitée 

de manière limitée de manière 
acceptable 

de manière 
satisfaisante 

de manière 
remarquable 
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Étape 6 – Établir un rapport décrivant les résultats de l’auto-évaluation 
 
Forces 

 [Précisez des forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez des domaines d’amélioration.] 
 

Les activités ont été menées à bonne fin : 

de manière très 
limitée 

de manière limitée de manière 
acceptable 

de manière 
satisfaisante 

de manière 
remarquable 
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Section 3 – Feed-back sur le plan d’amélioration 
 

 

 

Commentaires d’ordre général sur le plan d’amélioration : 
 
 
 

Étape 7 – Établir un plan d’amélioration sur la base du rapport accepté pour l’auto-évaluation 
 
Forces 

 [Précisez des forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez des domaines d’amélioration.] 
 

Les activités ont été menées à bonne fin : 

de manière très 
limitée 

de manière limitée de manière 
acceptable 

de manière 
satisfaisante 

de manière 
remarquable 

 

Étape 8 – Communiquer sur le plan d’amélioration 
 
Forces 

 [Précisez des forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez des domaines d’amélioration.] 
 

Les activités ont été menées à bonne fin : 

de manière très 
limitée 

de manière limitée de manière 
acceptable 

de manière 
satisfaisante 

de manière 
remarquable 
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Étape 9 – Mettre en œuvre le plan d’amélioration 
 
Forces 

 [Précisez des forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez des domaines d’amélioration.] 
 

Les activités ont été menées à bonne fin : 

de manière très 
limitée 

de manière limitée de manière 
acceptable 

de manière 
satisfaisante 

de manière 
remarquable 
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Section 4 – Feed-back sur les valeurs GQT 
 
 

 

 
[Indiquez le premier principe de l’excellence retenu.]  
 
Forces 

 [Précisez 2 à 4 forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez 2 à 4 domaines d’amélioration.] 
 
 

L’organisation :  n’a pas atteint le 
niveau de 
lancement 

a atteint le 
niveau de 
lancement 

a atteint le 
niveau de 
réalisation 

a atteint le 
niveau de 
maturité 

 

 
[Indiquez le second principe de l’excellence retenu.] 
 
Forces 

 [Précisez 2 à 4 forces.] 
 
Domaines d’amélioration 

 [Précisez 2 à 4 domaines d’amélioration.] 
 
 

L’organisation :  n’a pas atteint le 
niveau de 
lancement 

a atteint le 
niveau de 
lancement 

a atteint le 
niveau de 
réalisation 

a atteint le 
niveau de 
maturité 
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Section 5 – Profil de notation  
 

 

 

Profil de notation (piliers 1 et 2) 1 2 3 4 5 

Étape 1 – Décider comment organiser et planifier l’auto-évaluation      

Étape 2 – Communiquer sur le projet d’auto-évaluation      

Étape 3 – Constituer un ou plusieurs groupes d’auto-évaluation      

Étape 4 – Organiser la formation      

Étape 5 – Entreprendre l’auto-évaluation      

Étape 6 – Établir un rapport décrivant les résultats de l’auto-évaluation      

 

Étape 7 – Élaborer un plan d’amélioration sur la base du rapport accepté sur les résultats de 
l’auto-évaluation 

     

Étape 8 – Communiquer sur le plan d’amélioration      

Étape 9 – Programmer la prochaine auto-évaluation      
 

Note minimale requise (dont trois étapes obtenant un 4) = 28 Note = [indiquez la 
note] 

 

Huit principes EFQM de l’excellence (pilier 3) 
Niveau de maturité 

O L R M 

1. Leadership et constance des objectifs       

2. Orientation résultats     

3. Orientation citoyens/clients     

4. Gestion par les processus et les faits     

5. Implication et développement des personnes     

6. Apprentissage, innovation et amélioration continus     

7. Développement de partenariats     

8. Responsabilité sociale  de l’organisation     

 

                                                      Les huit principes doivent tous atteindre le niveau de lancement (L).  

 

 

 

Le label a été obtenu :                    [X] 

 

 

Le label n’a pas été obtenu :                 [X] 
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ANNEXE 4 

 

Formulaire destiné à l’organisation candidate 

 
Détail des coordonnées 

Candidat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CAF a été appliqué en 20xx  (année). 

□ Le CAF a été mis en œuvre dans l’ensemble de l’organisation. 

□ Le CAF a été mis en œuvre dans une partie de l’organisation, à savoir : ……………… 

 

Le rapport d’auto-évaluation CAF a été conclu et transmis au management de l’organisation le 

…………….… (jj/mm/aaaa).  

Il est à noter que la candidature devrait être remplie dans les six à douze mois qui suivent la réalisation 

de l’auto-évaluation CAF ainsi que la conclusion et le dépôt du rapport d’auto-évaluation. 

 

Enregistrement en tant qu’utilisateur du CAF 

□ L’organisation (ou le département) est enregistré(e) au titre d’utilisateur du CAF dans la 

base de données européenne en ligne des utilisateurs du CAF (URL : http://caf.eipa.eu/3/98/).  

 

 

Nom (organisation/département) : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Fax : 

 

E-mail : 

 

Site web :  

 

Personne de contact : 

 

http://caf.eipa.eu/3/98/
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Signature du management de l’organisation 

(Ex. : directeur général) 

 

Nom   ……………………………………………………. 

Titre   ……………………………………………………. 

Lieu, date  ……………………………………………………. 

 

 

Signature  ……………………………………………………. 
 

 

 

La signature ci-dessus confirme que les informations transmises sont exactes et que le signataire accepte 

les conditions de candidature. 

 

 

La présente candidature doit être envoyée à : 

………………………………………. 

(Adresse de l’organisateur national du CAF) 
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ANNEXE 5 

 

Formation de l’acteur du feed-back externe sur le CAF – Tronc commun 
 

 

 

Partie 1 – Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques (CAF). 

1. Historique et contexte européen du CAF 

 

2. Principales caractéristiques du modèle CAF (critères et sous-critères) 

 

3. Processus d’application du CAF 

 

Partie 2 – Procédure CAF sur le feed-back externe – Philosophie et système  

1. Philosophie, demandes et ambitions 

 

2. Processus de feed-back externe sur le CAF (étapes et rôles différents, rôles spécifiques de 

l’acteur de feed-back externe sur le CAF) 

 

3. Principales caractéristiques et piliers de la procédure de feed-back externe sur le CAF 

 

Partie 3 – Mode d’évaluation (application du feed-back externe sur le CAF) 

1. Présentation des différents questionnaires et guides de notation (théorie) 

 

2. Apprentissage de la réalisation d’une analyse de document  

 

3. Utilisation des différents guides de notation sur une étude de cas (exercice) 

 

4. La visite sur site 

o Préparation de la visite sur site 

o Réalisation de la visite sur site 

o Rapport concis au terme de la visite sur site  

 

Partie 4 – Code de conduite et comportement  

1. Présentation du code de conduite et du comportement 

 

Partie 5 – Rapports et feed-back 

1. Rapports et feed-back (théorie/lien avec les objectifs et le code de conduite relatifs au feed-back 

externe sur le CAF) 

 

2. Exercice sur les rapports et le feed-back/jeu de rôle  
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ANNEXE 6 

 

Feuille d’informations relative à l’organisateur national 
 

 
Nom  Nom de l’organisateur national de l’État-membre 

 

Logo Logo utilisé par l’organisateur national  

 

Personne responsable  Personne responsable au sein de l’organisation 

 

Adresse Adresse postale complète 

 

E-mail Adresse de courrier électronique 

 

URL Adresse URL 

 

Téléphone  

 

Fax  

 

 

 

Les feuilles d’informations des États-membres seront publiées sur le site web du CAF 

(www.eipa.eu/caf).

http://www.eipa.eu/caf
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ANNEXE 7 

 

Exemple de label « Utilisateur CAF efficace » 
 

 



                                                                                                     ©rRéseau des correspondants CAF& Centres de ressources CAF 

 

 

ANNEXE 8 

 

 Protocole d’accord EUPAN et EFQM 
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PROTOCOLE D’ACCORD 
(5

e
 version) 

 

Le présent protocole d’accord vise à définir la coopération future entre le réseau des administrations 

publiques européennes (EUPAN) et ses États-membres, représentés par le groupe des services 

publics innovants (GSPI) d’une part et l’EFQM d’autre part, s’agissant du développement et de la 

mise en œuvre ultérieurs du Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques (CAF) dans le 

secteur public européen. 

 

 

Depuis la fin des années 1990, le réseau des administrations publiques européennes (EUPAN) et 

l’EFQM coopèrent étroitement en faveur du développement et de la mise en œuvre, dans le secteur 

public européen, d’un outil de gestion par la qualité totale. Le GSPI a joué un rôle central – au titre 

de l’un des groupes de travail de l’EUPAN – dans le développement d’un tel outil. De même que la 

plupart des États-membres, il a réalisé d’importants efforts dans la diffusion et le soutien de 

l’utilisation du CAF. Ces différents promoteurs sont appuyés par le centre européen de ressources 

CAF fondé en 2001 comme partie intégrante de l’Institut européen d’administration publique 

(IEAP) afin de fournir une aide méthodologique et pratique aux administrations publiques 

appliquant le CAF. Au nombre des fondateurs du GSPI, l’EFQM a toujours été l’un des 

contributeurs essentiels de ce dernier et du réseau spécialisé CAF. Le succès de ces efforts 

communs se traduit par les quelque 1 700 utilisateurs du CAF enregistrés au début de l’année 2009. 

 

 

Sur la base du déploiement de la mise en œuvre du CAF, les utilisateurs souhaitent désormais que 

leurs efforts soient confirmés par une évaluation indépendante. Afin de concevoir une approche 

cohérente en matière d’évaluation indépendante, le GSPI a développé – en étroite collaboration avec 

l’EFQM – les concepts de PFE (processus de feed-back externe) et de label « Utilisateur CAF 

efficace ». La participation des utilisateurs du CAF dans les niveaux d’excellence de l’EFQM 

constitue un élément d’importance qui doit être considéré comme une opportunité à saisir sur une 

base volontaire, ce qui n’exclut cependant pas d’autres possibilités.  

 

 

Par le présent protocole d’accord, nous souhaitons définir les principes, rôles et responsabilités de 

l’EFQM et des États membres de l’Union européenne, représentés en l’occurrence par le GSPI, dans 

le contexte de leur collaboration. 

 

 

 > L’EFQM et le GSPI s’engagent à présenter une stratégie commune en matière de 

  positionnement de l’EFQM et des modèles CAF aux yeux des utilisateurs, ce qui 

  garantira une approche cohérente et fiable appuyant leur quête de l’excellence.   
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 > L’EFQM et le GSPI s’engagent à maintenir une collaboration étroite dans le respect 

  mutuel et la reconnaissance des compétences et capacités respectives, et à œuvrer de 

  concert au développement du PFE et du label « Utilisateur CAF efficace » au titre 

  d’outil durable d’utilisation facile. 

 

 > La procédure de feed-back externe (PFE) a été développée afin d’apporter un feed-

  back qualitatif aux utilisateurs du CAF intéressés sur leur utilisation de ce dernier.  

  Elle reconnaît  les efforts consentis par une organisation pour l’installation d’une  

  culture de développement de la qualité par le biais de l’utilisation du CAF. 

 

 > La PFE simplifie la participation des utilisateurs du CAF aux niveaux d’excellence 

  de l’EFQM, faisant ainsi office de pont avec la candidature relative au niveau  

  Committed to Excellence dans la mesure où les organisations ayant obtenu le label 

  CAF peuvent  prouver qu’elles ont effectué une auto-évaluation de manière valable 

  et qu’elles disposent d’un plan d’action efficace. 

 

 > L’EFQM définira les exigences auxquelles doivent répondre les utilisateurs du CAF 

  pour poser leur candidature au  EFQM Level of Excellence: Recognised for  

  Excellence (R4E), en accord avec le GSPI. 

 

 > Le rapport de feed-back confirmant l’utilisation efficace du CAF mentionnera la  

  possibilité de poser sa candidature aux niveaux d’excellence de l’EFQM. 

 

 > Les valideurs et évaluateurs de l’EFQM constituent des candidats précieux à la  

  fonction d’acteur du feed-back externe sur le CAF dans la PFE, de même que les 

  experts CAF des administrations publiques. Ces deux groupes devront bénéficier 

  d’une formation supplémentaire sur le CAF et la PFE, sur la base d’un accord  

  commun conclu au niveau européen et national. 

 

 > L’on fera référence à l’EFQM en cas d’utilisation de contenus, d’informations ou de 

  matériels liés à l’EFQM, conformément aux règles en vigueur en matière de propriété 

  intellectuelle. 

 

 > La formation des acteurs du feed-back externe sur le CAF comprendra notamment un 

  module présentant la relation entre le label CAF et les niveaux d’excellence de  

  l’EFQM, en particulier le niveau Committed to Excellence. Ce module sera défini et 

  mis à jour en collaboration avec l’EFQM. 

 

 > Il convient de convenir d’une stratégie (et de son développement) en matière  

  d’utilisation des logos de l’évènement des 15 et 16 octobre 2009 (évènement des 

  utilisateurs du CAF). 

 

 > Les partenaires envisageront une campagne de promotion et de communication  

  conjointe afin de soutenir et de déployer l’ensemble du processus. 

 

 > Les partenaires s’accordent à convenir – au plus tard dans la première semaine de 

  décembre 2010 – de l’évaluation du statut de la coopération et à apporter des  
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  adaptations et des amendements au présent protocole d’accord qu’ils estiment tous 

  deux nécessaires ou utiles à la réalisation des objectifs communs. 

 

Bruxelles, le lundi 17 mars 2009 

 

 

 

Robert LEDVINKA       Jan VAN MIERLO 

Directeur général de l’Administration publique   CEO EFQM 

Présidence tchèque de l’EUPAN       

         Geert OPDENBOSH 

         CFO EFQM 

 

 

Jindrich CERMAK       Carla GUERRA 

Représentant GSPI de la République tchèque   Représentante EFQM EUPAN 

 

 

 

FACULTATIF 

……………………………. 

Représentant national GSPI     
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