Quel est le profil de notre réseau?
Analyse détaillée:
pour les
réseauteurs
expérimentés et les
réseaux

Analyse sommaire:
pour les débutants
et les initiatives de
mise en réseau
souples et
informelles
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Où en est mon/notre réseau en ce
moment?
Analyse détaillée

Analyse sommaire

 Radar réseau,
pages 4‐9

 Radar réseau,
page 3

24 questions
Evaluation sur une
échelle de 0 à 10
Profil analytique

4 questions sur les
4 dimensions et
réflexion
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Structure
A. Forme/structure: le réseau est agencé et tissé de manière à pouvoir accomplir ses tâches

Evaluation
A … points

et réaliser ses ambitions le mieux possible (structure centralisée ou décentralisée avec des
sous-groupes régionaux ou thématiques). La structure soutient une mise en réseau
judicieuse entre les acteurs du réseau (réseau de relations: nombre et force des liens,
proximité et distance).

B. Organisation: Le pilotage, la coordination, l’animation et la modération du réseau sont

B … points

organisés de manière judicieuse (formalisés par une répartition des rôles avec cahier des
charges, p. ex. Focal Point/coordination, groupe de travail, secrétariat ou mode de
fonctionnement informel). L’adhésion (ouverte ou fermée) est clarifiée.

C. Equipement: le réseau est doté du financement et des ressources en personnel

C … points

nécessaires pour fonctionner et réaliser son ambition (p. ex. pourcentages de postes,
activités, produits et canaux de communication).
Quelle est, dans cette
dimension, la force de notre
réseau/de notre initiative de
mise en réseau?
Total: ……… points divisés par 6
donnent:
Ø ………. points

Tâches
A. Animation et modération: la mise en réseau des acteurs du réseau et l’implication de

D … points

nouveaux membres sont activement encouragées. Les contacts sont entretenus, la
collaboration et l’échange sont initiés. Une culture de réseau (ouverte, transparente, bottomup) est en cours d’élaboration ou établie.

B. Pilotage: le réseau est savamment géré. Des décisions stratégiques et opérationnelles sont

E … points

prises avec la participation constructive des acteurs du réseau.
Echelle de 0 à 10
10: très marqué
0: très peu marqué

C. Coordination: les activités du réseau sont coordonnées. La prise de responsabilité et de
leadership dans les activités du réseau, les sous-groupes ou les initiatives
spontanées/temporaires sont encouragées (shared leadership).

F … points
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Echelle de 0 à 10:
10: très marqué
0: très peu marqué

Analyse
Introduction
▪ Evaluer chaque dimension sur la base des questions
(pages 4‐7).
▪ Transférer dans le Radar réseau les évaluations de
chaque question et la valeur moyenne (Ø) de chaque
dimension, puis relier les valeurs moyennes entre
elles (page 8).
▪ Réfléchir en équipe aux résultats et identifier
ensemble des actions successives (page 9).

Ø

Quelle est, dans cette
dimension, la force de notre
réseau/de notre initiative de
mise en réseau?
Total: ……… points divisés par 6
donnent:
Ø ………. points
Echelle de 0 à 10
10: très marqué
0: très peu marqué
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Analyse sommaire
Comment le
réseau est‐il
structuré,
tissé et
équipé?

Que fait le
réseau et
comment se
présentent
les échanges
des
membres?

En faveur de quoi le
réseau et les
membres
s’engagent‐ils et quel
but veulent‐ils
atteindre?

Qu’a atteint le
réseau et quels
avantages les
membres retirent‐
ils de leur
engagement?

Réflexion: quelle signification pour
mon/notre réseau?
• Quels sont les points forts de mon/notre
réseau?
• Quels sont ses potentiels de développement?
• Quelles sont ses zones d’ombre? Quels sont
les aspects qui ne sont pas clairs ou masqués,
ou qui ne sont pas consciemment ou
activement perçus et inclus, et que nous
souhaitons traiter?
 Radar réseau, page 10
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