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COMPTE RENDU SEANCE DU 10 MARS 2017 CLUB PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR DE 
L’ÉVALUATION 

 

Participants 
Martine GUERIN, Isabelle ESPOSITO, Fabienne EVANS, Jean-Pierre PERRIN, Jude TOUSSAINT, 
Emmanuel WEISLO, Fabienne CHABALIER, Bernard MAUNIER, Alain BLAYO, Céline LEGROS, 
Françoise RAVOUX, Martine PINET-COLIN, Sylvie AURIOL 

 

Actualité de la SFE  
Jean-Pierre Perrin, Administrateur de la SFE  

- Le Baromètre de l'évaluation des politiques publiques, est accessible sur le site de la SFE. 1 800 

références depuis 2007, dépassant le cadre strict des adhérents à la SFE, pour la moitié 

provenant de l'Etat. Le dernier baromètre (2017) est plus analytique que celui de 2014, à 

propos de trois grands secteurs : l'économique, l'emploi et l'éducation. 

- Journées d'études organisées par la SFE : 

– Le 24 mars à Grenoble, sur le thème : Innovation, expérimentation de l'évaluation 

dans les territoires. Quelle articulation dans la fabrique des politiques publiques ? 

– Le 30 mai à Paris : évaluation, impact social, utilité sociale. Regards croisés. 

– Une journée prévue le 19 mai a été reportée, organisée par la SFE et le GEPSo (Groupe 

National des Etablissements Publics sociaux et médico-sociaux) sur la place des 

usagers dans l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. 

- Lancement  le 6 avril d'un programme de formation de 12 modules organisé par la SFE. Il 

s'étalera jusqu'à la fin de l'année  

- Le 16 et 17 novembre auront lieu les journées françaises de l'évaluation qui devraient se tenir 

en Seine Saint Denis, sur le thème : Mieux décider, mieux piloter ; l'Evaluation au service d'une 

nouvelle intelligence de l'action publique. Il sera fait appel à contributions ; il n'y a pas de date 

butoir. 

- Élaboration du nouveau projet associatif de la SFE. Un questionnaire en ligne va être adressé 

à tous les adhérents. 

- La prochaine AG de la SFE aura lieu le 19 juin 2017, au Conseil Economique Social et 

Environnemental à Paris. 

Pendant l’évaluation …la démarche qualité continue. 
Sylvie Auriol, Responsable Evaluation/Qualité/Projets, Association  de Développement 

d'Animation et de Gestion d'Etabl issements Spécialisés (ADAGES),  

http://www.adages.net/ 

Articulation des démarches qualité et d’évaluation dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
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Présentation de l'ADAGES 

Association créée en 1986 à Montpellier, pour prendre la responsabilité d'un organisme anciennement 

géré par le CREAI, de quatre à cinq structures pour enfants avec environ 300 salariés. Puis 

diversification vers le médico-social pour arriver à la prise en charge de la petite enfance à la personne 

vieillissante en situation de handicap. Aujourd'hui, 1 500 salariés, 4 000 personnes accueillies et 45 

activités y compris des services et des établissements sociaux et médico-sociaux : accompagnement, 

hébergement, et logement. 

Quatre pôles d'activité : 

- enfance, le pôle historique, 

- protection de l’enfance 

- adultes en situation de handicap et personnes vieillissantes 

- social 

D'où la richesse et la complexité des compétences des équipes, dans de nombreux domaines. Le poste 

de responsable de l'évaluation a été créé en 2012, pour faire face au calendrier des évaluations 

externes, et au développement des projets dans le cadre de la nouvelle règlementation sur les appels 

à projets médico-sociaux. 

Le rôle de la Responsable de l'évaluation est d'animer, de sensibiliser à la culture de l’évaluation 

interne et externe, de mettre à jour les référentiels, et de les adapter, avec les équipes. Un référentiel 

de base est donné puis adapté. Elle doit effectuer une veille régulière sur les politiques publiques. Pour 

l'évaluation externe, sa fonction est de recruter les évaluateurs externes, de préparer les équipes, de 

coordonner les prestations. Au début, en 2014, il y a eu un gros travail de programmation. Maintenant 

le calendrier est plus souple, mais il faut le programmer pour ne pas être dépassé par les échéances. 

Cadre règlementaire 
Le cycle évaluatif s'étale sur une période de 15 ans, pendant laquelle doivent être réalisées deux 

évaluations externes et 3 évaluations internes. 

La dernière évaluation externe conditionne l'autorisation de renouvellement. 

La Loi 2002-2 1 a été suivie très tardivement (2007 et 2010) de décrets d’application, fixant les 

calendriers et les modalités d'évaluation. A ce moment là, fleurirent des cabinets d'évaluations validés 

essentiellement sur du déclaratif à l’ANESM chargé des habilitations. A l'heure actuelle 800 consultants 

environ présentent une grande variété de profils mais une minorité de cabinets a réellement une 

activité d’évaluation externe qui s’est révélée hyper spécialisée. 

La Loi 2009-879 fixe précisément les compétences, les activités, la gouvernance,... des établissements. 

Dès lors des catégories d'établissements ont été concernés par vagues successives : 

- le médico-social « historique » 

- les services à la personne 

- les addictions 

- la jeunesse 

- etc. 

                                                           

1https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id
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* Le cahier des charges pour l'évaluation externe est encadré par un décret2. 

* Le schéma opérationnel de mise en œuvre de l’évaluation et de la démarche d’amélioration continue 

est identique partout : il y a une direction, un référent qualité et un Comité de Pilotage. La Coordination 

met à disposition les journées d'évaluation d'un cabinet pressenti, et soutient les Directions des 

établissements pour qu'elles organisent l'évaluation d'une façon autonome. 

* La partie la plus intéressante est ce qui se passe dans la période entre deux évaluations. En effet, 

l'évaluateur externe doit apporter un regard autre qu'une simple mise en conformité par rapport à un 

cahier des charges. L'avis d'une personne qui connaît le secteur, sa culture, ses références, ses 

spécificités, et qui est en capacité de situer les établissements est précieux. 

L'évaluation interne. 
Elle offre un cadre souple. En 2006 l’ADAGES a créé son propre référentiel. Tout le monde y adhérait, 

pour l'utiliser aussi comme outil de pilotage, d'amélioration de la qualité, sans en faire une « machine 

de guerre » ce qui a entraîné plus de liberté et un gain de capacité d'innovation. 

L'évaluation interne doit être participative, croiser toutes les subjectivités pour arriver à une 

objectivité. L'évaluation interne n'a d'intérêt que s'il y a eu un brassage des regards. Elle doit inclure 

aujourd'hui des usagers ou leurs représentants. C'est un challenge difficile. On a fait pour eux pendant 

longtemps, et faire avec eux est devenu délicat. Il faut trouver d'autres formes d'implication, par 

exemple mener une enquête d'opinion auprès des usagers pendant les évaluations internes, et enrichir 

le rapport d’évaluation interne avec cette analyse qui part des propos des usagers. C'est peut-être sur 

ce point qu'il semble y avoir un vrai champ d'innovation. Les résistances proviennent de pratiques 

professionnels et de modes opératoires qui ne reconnaissent pas toujours le pouvoir d’agir des 

usagers. 

Il a fallu travailler sur l'accessibilité des documents, par exemple aux non-lecteurs, adapter le 

règlement de fonctionnement en saisissant l'occasion de la publication de la loi sur l'adaptation de la 

société au vieillissement 3 . 

L'entourage de l'usager est de plus en plus partie prenante. Aujourd'hui on considère que s'occuper 

des parents fait partie du cœur de métier du médico-social, que les parents possèdent une forme de  

compétence à connaître et à valoriser, qu’ils connaissent bien leur enfant, et qu’ils sauront prévenir 

certains problèmes, les crises... Il faut travailler avec eux. On essaye de tenir compte de la situation 

personnelle de l'usager et de son milieu. On essaie d'avoir une approche sociale, et la loi nous apporte 

beaucoup. La loi de 2009 a été difficile à mettre en oeuvre sur le terrain, mais on arrive à un 

bouleversement du médico-social, à passer d'une culture de conformité de l'usager à l'établissement 

à celle d'une mise de l'établissement au service de l'usager. Bien sûr, dans les équipes, il y a encore 

parfois un peu de résistance à inverser le regard, due à diverses représentations : la non-

reconnaissance du libre-arbitre de l'usager, de son auto-détermination, etc. même s'il y a beaucoup 

de bienveillance. 

Intervention (personnel d'établissement) : il y a la prégnance de l'idée du soin. Il est difficile de passer 

d'une focalisation du regard sur des difficultés à une focalisation sur des compétences. Les idées de 

                                                           

2https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822015&categorieLien=id 

3http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/la-loi-relative-ladaptation-de-la-societe-au-

vieillissement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822015&categorieLien=id
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/la-loi-relative-ladaptation-de-la-societe-au-vieillissement
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/la-loi-relative-ladaptation-de-la-societe-au-vieillissement
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faire pour, de bienveillance, de générosité... sont relayées par une mise en capacité d'exercice, etc. 

jusqu'à l'organisation même. Là se situe la pierre d'achoppement, des limites de la participation de 

l'usager dans l'organisation. (Ce point sera repris dans l'après-midi, avec la notion d'utilité sociale). 

Diapo - Notre référentiel construit à l'ADAGES est plus large que le cahier des charges de l'évaluation 

interne. Ce référentiel est structuré en quatre parties : 

- le projet d'établissement, la démarche qualité,... 

- le cœur de métier, en particulier la personnalisation 

- les ressources financières et humaines et l’organisation 

- la sécurité des personnes et des biens, et la qualité du cadre de vie. 

Diapo – La mise en place de Comités de Pilotage, suivant les Comités de Suivi qui ont participé à 

l’évaluation externe C'est un glissement d'une organisation verticale hiérarchisée à une organisation 

qui couple le management de la qualité avec l'existence des Comités de Pilotage. Ils sont devenus 

pérennes avec un engagement des membres par exemple à une participation de deux ans. 

Il y a donc un effet de l'évaluation sur l'organisation, avec l'émergence de référents « qualité », ce qui 

a permis à des personnes d’acquérir une vision globale pour dépasser le risque, fréquent dans le 

secteur médico-social, d'une hyper spécialisation. 

Diapo : l'évaluation et l'approche qualité sont à présent à l'interface des organisations et des 

personnes accueillies, ce qui n'existait pas avant : l'évaluation interne était vite oubliée, alors que 

l'évaluation externe a été le point de départ d'une réflexion vers une démarche participative. 

Pour l'application des droits des usagers, il n'y a pas de problème, S'il est plus difficile de parler de 

participation, dans les termes des quatre niveaux définis par l'ANESM 4, on peut parler de concertation. 

Question : différence entre l'évaluation interne et l'évaluation externe ? 

L'évaluation interne est une auto-évaluation. Ce sont les directions d'établissements et toutes les 

Equipes qui se penchent sur leusr propres pratiques.  

Il y a une arborescence, à partir des quatre objectifs généraux, à l'intérieur desquels sont définis des 

objectifs thématiques. Pour chaque thème il y a des références, avec des critères ; et puis il y des 

cotations : 0 la pratique n'existe pas, 1 elle existe mais n'est pas formalisée, 2 elle est formalisée et 3 

elle est formalisée et évaluée. Ce n'est pas une notation, mais une cotation. 

Diapo : les indicateurs. Le référentiel est large, et il y a de l'ordre de 240 critères. Il est générique, et 

répond aux caractéristiques de l'ensemble des établissements, mais adapté au moment des 

évaluations internes, lors d'un moment d'appropriation important pour le personnel. 

Tous les établissements d'hébergement sont concernés par l'ensemble des critères. Un peu moins de 

critères pour les services d’accompagnement. Les indicateurs sont les outils de pilotage de la démarche 

d'amélioration continue. 

Un logiciel a été créé pour soutenir le travail d’évaluation interne, et une commande a été formulée 

par l’association pour la création d'une référence sur la RSE (responsabilité sociale des entreprises) 

dans référentiel. 

                                                           

4http://anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_expression_participation_usagers.pdf 

http://anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_expression_participation_usagers.pdf
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Diapo : les indicateurs de l'Agence Nationale d'Amélioration de la Performance. 

Le travail sur les indicateurs est actuellement difficile à exposer. Une action pour un établissement qui 

envisage un nouvel agencement peut être citée en exemple : une enquête d'opinion auprès d'adultes 

présentant un handicap psychique, mais qui sont en capacité de répondre à un questionnaire sur leurs 

conditions de vie : accueil, locaux, etc. cette enquête sera reconduite dans deux ans après un 

important projet de rénovation, pour voir si les travaux ont eu un impact sur la qualité de vie des 

usagers. 

Une autre forme de travail sur les indicateurs est la saisie de données sur une plate-forme gérée par 

l'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation5. 

On peut acheter des référentiels d'évaluation interne, mais le meilleur référentiel est le référentiel 

« maison » car il aura été co-construit. 

Interventions : la présence des usagers dans le processus participatif de l'évaluation interne implique 

de nouvelles attentions. Il faut savoir qu'il existe de véritables lobbies de parents d'enfants handicapés, 

par exemple, qui ont l'audience des politiques publiques. La pression des associations de parents a 

bouleversé le secteur professionnel (loi Carlotti) 

L'évaluation externe. 
Le cahier des charges, fixé par décret, décrit une série de domaines à apprécier mais ce cahier des 

charges laisse la possibilité aux acteurs d’élaborer un questionnement évaluatif spécifique à la 

structure6. 

L'ADAGES prépare les évaluations externes avec les équipes pour qu'elles réfléchissent à l'actualité de 

leur activité et de leurs problématiques (le projet évaluatif), à la rencontre avec leur évaluateur 

externe, qui va donner des appréciations sur l’organisation. 

Les finalités de l'évaluation externe sont de s'assurer que les actions correspondent à celles pour 

lesquelles l'autorisation a été délivrée, si l'établissement est bien dans le cœur de métier, et les effets 

produits par les actions sur les usagers, plus précisément sur la situation de l'usager (intégration 

scolaire, participation sociale,...) ainsi que sur la description de la dynamique interne : comment 

s'articulent les Directions, Personnels, Usagers, Familles et proches et partenaires techniques. 

La qualité de la relation entre l'ADAGES et son autorité administrative compétente (ARS, 

départements, Etat,...) n'est pas abordée par l'évaluateur externe. 

Interventions : le rapport d'évaluation externe est un outil pour dialoguer entre établissements et 

autorité de gestion parce que c'est elle qui délivre les autorisations. 

Les établissements ont l'obligation de production des éléments de preuves : projets associatifs, 

rapports d'évaluations internes,... Il va y avoir les Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens 

(CPOM) qui vont durer cinq ans, probablement l'espace entre deux évaluations.... 

Depuis 2016, il existe un référentiel national recommandé sinon opposable sur les activités pour les 

personnes porteuses de troubles du spectre autistique. Pour la première fois, les pouvoirs publics ont 

                                                           

5 http://www.atih.sante.fr/ 

6https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822015&categorieLien=id 

http://www.atih.sante.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822015&categorieLien=id
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relié l'octroi de moyens avec la réponse à un référentiel qualité, alors que jusqu'à présent seule 

l'autorisation l'était. 

Par ailleurs il y a actuellement une vraie démarche de contrôle des administrations à partir des 

rapports d'évaluation externe, qui appelle une grande maîtrise du rédactionnel pour l'évaluateur. Ce 

contrôle est effectué par chaque financeur (Il y a 32 000 établissements au niveau national) 

Diapo : le cahier des charges du décret sur l’évaluation externe.  

L'accompagnement,.... ouverture de l'établissement sur son environnement. 13  domaines sont 

retenus, sur les 15 proposés par le décret par l'évaluateur externe. Le décret donne une grande place 

à la cohérence entre quatre niveaux : 

- le niveau institutionnel et stratégique. 

- le niveau fonctionnel. 

- l'atteinte des objectifs. 

- les pratiques professionnelles. 

Diapo : les étapes de l'évaluation externe. 

Le travail de préparation par le Comité de Pilotage avec les différentes équipes est déroulé selon 

différentes étapes : 

1. définir les modalités de réponse au cahier des charges de l'évaluateur externe, 

2. rassembler les documents. 

3. construire un focus évaluatif à soumettre à l'évaluateur (« Qu'est-ce qui vous intéresse, 

vous ? ») 

4. accueil de l'évaluateur. On va construire ensemble un plan d'intervention. 

5. préparation de la réunion contradictoire. C'est dans le décret. On peut y dire ce qui n'est pas 

écrit dans le rapport. 

Intervention : y-a-t-il des évaluateurs qui permettent à une équipe de faire émerger des choses qui 

sont faites, mais peu mises en valeur ? Une fonction un peu maïeutique de l'évaluateur ? 

- oui il y en a mais ils sont largement minoritaires. 

- Les cabinets ont des philosophies différentes. Il y a des cabinets orientés plutôt vers le type 

« certification AFNOR », d'autres qui fabriquent des logiciels, et sont plus proches de la 

conformité que d'une évaluation qualitative, d'autres enfin qui ont plutôt une approche de 

questionnement plus en phase avec l’EPP. Les coûts ne sont pas les mêmes, et la 

reconnaissance de qualité est difficile. Mais on a vu des Conseils départementaux demander à 

des établissements de faire refaire leur évaluation externe. 

Diapo : recommandation pour la conduite des évaluations. 

L'Agence Nationale pour l'Evaluation dans le secteur Social et Médico-social (ANESM) a publié une 

quarantaine de recommandations à partir de travaux paritaires incluant des chercheurs, des 

professionnels, etc. 

Effets de l'évaluation à l'ADAGES 
Il y a différents modèles de conduite de l’évaluation à l'ADAGE : 

 Parfois des modèles de type industriel et démarche qualité. Maintenant on a des plans et des 

démarches qualité. C'est le modèle le plus proche d’une démarche qualité académique, 
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pratiqué par exemple dans les ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail). Dans les 

établissements psychiatriques, il est plus difficile de parler de qualité. 

 Un autre modèle est la gestion des risques : démarche qualité égale gestion des risques. C'est 

le modèle sanitaire. C'est travailler sur le « Plan bleu » (gestion des risques climatiques, des 

crises, etc.) par exemple. C’est un modèle utilisé par les établissements très médicalisés avec 

des handicaps très lourds (polyhandicap, cérébro-lésion…) 

 Un modèle plus psychosocial, avec une approche managériale, plus humaniste (protection de 

l’enfance, pédo-psychiatrie…) 

 

Il pourrait y avoir un modèle par établissement, et la réglementation qui est peu cadrante facilite cette 

possibilité  que chaque culture professionnelle puisse créer son propre modèle évaluatif tout en 

respectant un cadre. 

Depuis le lancement des démarches d'évaluation, on a pu voir se développer un questionnement à 

l'oeuvre et des pratiques sous contrôle dans le sens où l'on sait ce qui est fait dans les établissements. 

On connaît mieux les potentialités et les fragilités des structures : on les a vues réagir face aux 

évaluations internes et externes ; et on connaît mieux les marges d'amélioration. Les plans et 

programmes valent ce qu'ils valent, sont exécutés avec plus ou moins de suivi entre deux évaluations, 

mais ils disent beaucoup de choses. La valorisation de l'innovation aussi : on peut mieux faire, ou même 

faire autrement.... 

Sans oublier l'élucidation des cadres de référence, le management valorisé, l'importance de l'analyse 

des pratiques, etc. 

L'évaluation donne la force nécessaire pour refonder les partenariats institutionnels (Hôpital, 

Education Nationale…). 

Diapo : les nouvelles logiques d'intervention. 

Il y a actuellement un « virage inclusif » : on n'est pas forcément bien en établissement ; on est parfois 

mieux chez soi avec ses voisins. C'est prendre en compte le projet de vie de la personne, et adapter le 

travail social : 

- Fluidifier les parcours des usagers en soutenant les interfaces après le départ de 

l'établissement. 

- Accompagner d'une manière modulaire. 

- Etc. Le médico-social évolue en terme de métier. 

Questions : 

Coût moyen d'une évaluation ? Ça dépend du nombre de jours (8 à 10 pour un établissement 

d’hébergement et 4 à 6 pour un service d’accompagnement) 

Retour direct des financeurs au regard de l'évaluation ? Aucun. 

– Il peut y avoir un complément de « témoignage » de l'évaluateur auprès de l'autorité, dans des 

cas extrêmes. 

Pour les demandeurs d'asile ? Même chose que pour tout le monde. 
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LA DYNAMIQUE DU CRITERE D’UTILITE SOCIALE : CAS PRATIQUE - 14h-16h30 
Intervention de Martine Guérin 7 et Françoise Ravoux8, co-animatrices du groupe SFE 

Utilité sociale 

Présentation d’une démarche (méthodologie) de recherche/action expérimentale réalisée par le 
LEUSi/SFE : évaluation de l’utilité sociale (US) de la médiation dans les territoires9  Brignoles, 
Lormont, Montreuil, Evere (Belgique). 
L’étude a cherché à répondre à deux questions, qui constituent aussi les deux hypothèses formulées 

d’entrée de jeux par le LEUS: 

1. Si les actions de médiation territoriale produisent des changements sur les conditions de 

vie des citoyens et sur leur environnement, dès lors, comment évaluer ces changements ? 

2. Notamment, en quoi ces dispositifs de politique publique sont utiles à la population et en 

quoi ils contribuent à « faire société », c’est à dire à fabriquer du lien social ? 

En s’appuyant sur cette expérimentation, la recherche/action du LEUS/SFE s’est donné comme 

objectifs de : 

- Travailler sur la posture évaluative que nécessite la mobilisation du critère Utilité sociale et les 

méthodes qui lui correspondent ; 

- Rendre visible l’US en tant que « espace d’échanges pacifiés » et transversal. Faciliter les 

dialogues de gestion en matière de politique publique territoriale autour de l’utilité sociale ; 

- Apprécier les changements sociétaux opérés sur un territoire par l’action publique ; 

- Participer à la construction sociétale des pratiques évaluatives. 

Contexte de la démarche : Historiquement la SFE participe activement pour développer  la culture de 

l’évaluation des politiques publiques. Elle promeut aussi des repères méthodologiques et des principes 

dans ses initiatives. Aujourd’hui l’action publique, au sens large, subit de multiples transformations et 

se complexifie. Ainsi, le critère d’utilité sociale, met à jour un processus d’évaluation dynamique 

nouveau qui prend en compte les principes de ces complexités. 

Après l’ouvrage collectif « la notion d’utilité sociale au défi de son identité dans l’évaluation des 

politiques publiques » (Claudine OFFREDI/Françoise RAVOUX - L’Harmattan - septembre 2012). Le 

« LEUS /SFE » souhaite déployer ce registre évaluatif en complémentarité des critères servant à 

l’appréciation de la performance gestionnaire. 

La démarche du LEUS 
Question de départ : Comment prouver l’utilité sociale10 de la médiation territoriale dans un dispositif 

naissant ?  

Dans le cadre la promotion de cette démarche de la recherche – action, on a réalisé : 

- Charte du LEUS/SFE (sujet de controverse parmi les participants) ; 

                                                           

7 Consultante en Management des Ressources Humaines, formatrice 
8 Ex consultante interne dans une collectivité territoriale 
9 Une démarche d’observation du système d’acteurs dont l’objet d’activité est la médiation dans l’espace public. 
Elle a été conduite et analysée d’avril 2013 à décembre 2014 
10 Pour de plus amples détails : Sur le site de la SFE « Cahier de la SFE, l’utilité sociale, un méta critère d’évaluation 
dynamique, N° 10 – mars 2016 
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- Protocole de collaboration entre la SFE et le RVCN (Réseau des Villes et Correspondants de 

Nuit). Concurrence entre les RVCN11  ; 

- Un cahier des charges concerté pour une expérimentation évaluative concernant l’évaluation 

de l’US de la médiation ; 

- Un pilotage de la démarche et le suivi des travaux du terrain (au sein du LEUS/SFE). 

L’innovation de cette méthode 
L’évaluation de l’utilité sociale12 d’un dispositif ou d’une politique amène l’évaluateur à puiser des 

éléments dans des domaines divers  (sociologie, anthropologie, etc.). En sus,  l’évaluation n’a pas 

comme objet de dire ce qu’est et ce que n’est pas l’utilité sociale. Elle n’en n’a pas la légitimité. Cette 

définition procède de la délibération démocratique, du débat citoyen qui demande à être alors 

accompagné. Ainsi l’évaluation va s’appuyer sur la vision de l’utilité sociale pour chacune des parties 

prenantes concernées. 

La situation territoriale 
Les dimensions de l’espace territorial considérées dans le cadre de cette expérimentation :  

- Historique  + Culturelle  + Economique  +  Sociale (dont politique)  + Développement durable.  

- Remarque (A ne pas confondre) : Pour la France, Social = assistanat, aide. Sociétal = société + 

politique +…  

Constat sur le terrain :  
Amalgame entre fiche de poste, objectifs, indicateurs, bilan 

Les acteurs du territoire rencontrés : « Interrogation sur l’utilité sociale de la médiation ».  
- Élus ; 

- Parties prenantes (stratégies, craintes, enjeux, prises de conscience, besoins, croyances, 

représentations sociales) ; 

- Médiateurs (enquête d’opinion) ; 

- ASEPARG ?; 

- Chercheurs, praticiens (Evaluation du dispositif, valeur publique. 

Les étapes du processus de co-construction : 
- Demande de participation à la démarche de recherche ; 

- Co-engagement des interlocuteurs sur les principes de la démarche ; 

- Stratégie arrêtée en commun ; 

- Co-définition des moyens et ressources de la démarche ; 

- Co-réalisation du recueil et de l’analyse des données ; 

- Evaluation des résultats de la démarche. 

La dynamique du critère US : L’utilité sociale une logique de production de changement.  

Contours de l’objet dans l’US :  
- Gouvernance ;  

                                                           

11 Ils fédèrent les associations qui travaillent sur la médiation 
12 La notion d’utilité sociale est un terme générique regroupant un ensemble de notions appartenant au registre 
vaste de la philosophie politique et qui semblent faire consensus (même si peu explicité) de plus en plus 
aujourd’hui pour justifier les actions au nom desquelles les politiques se déploient ou devraient se déployer. 
L’Utilité sociale comme critère d’évaluation interroge les champs des valeurs et des représentations sociales, 
telles que la solidarité, le bien-être individuel et social, le lien social, les biens publics ou les biens collectifs, la 
cohésion sociale, etc… 
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- Economie (performance, concurrence,…) ;  

- Valeurs ;  

- Opérationnalité (ressources, activités, résultats,…).  

Cycle évaluatif d’un dispositif public ou d’un projet public : 
Situation – Contexte → Diagnostic (Indicateurs de Contexte) → Intention (Faisabilité ?) → Politique 

publique (Indicateurs de pertinence) → Priorités, Axes stratégiques (Indicateurs de cohérence interne 

et externe) → Objectifs et indicateurs, Programmes (Indicateurs de Suivi de programmation et de 

pilotage) → Réalisation – Activités (Bilan d’activité - effectivité) → Résultats (Indicateurs d’efficacité et 

d’efficience) + (Evaluation des effets - Evaluation des impacts) → Changements durables.   

Approche globale de la valeur publique dans l’US 
(Dimension de l’être) 

- Jugement philosophique (beau, bien, vrai…) ; 

- Jugement social (normes, coutumes, démocratie,…) ; 

(Dimension de l’avoir) 

- Utilité d’usage (objective/subjective – acceptabilité sociale) ; 

- Utilité d’échange (objective/subjective – acceptabilité sociale).  

Question (participants) : Quels sont les soubassements de la méthodologie de l’évaluation de l’utilité 

sociale ? 

Estimation de la valeur publique de l’US : 

Les approches macro et micro de l’US aujourd’hui :  
 Structures : Associations, organismes,… (Approche microsociale) 

+ Programmes, dispositif, projet. (Approche macrosociale) 

+ Politiques publiques réelles _  finalités profondes (Approche macrosociale) 

Impact social = en anglais SROI (Social Return On Investissement) 

Monétisation de la plus-value des résultats sociaux.  

Méthodes 
Traditionnellement, on cherche  les déterminants économiques de l’évaluation des dispositifs publics.   

Les critères observés sont alors (Dimension de l’avoir).  Exemple : cycle évaluatif d’un dispositif public 

ou d’un projet public.  

- Pertinence ; 

- Effectivité ; 

- Cohérence ;  

- Efficacité ; 

- Effets ; 

- Impacts.  

La nouveauté avec cette nouvelle démarche (Dimension de l’avoir + Dimension de l’être) : « Méta -

critère ».  
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Déterminants sociologiques de l’évaluation des dispositifs publics : 
- L’unité de référence dans le méta-critère de l’US est : le citoyen – la personne – l’être – 

l’organisme vivant ; 

- Les déterminants relevant de l’anthropologie sociale13 (la valeur est estimée dans la dimension 

de l’être).  

Les critères pour évaluer la performance publique : Reconnaissance de la valeur (Valence) & 

Acceptabilité sociale (l’utilité sociale).  

- Critère de résultat (valeur économique - avoir) ; 

- Dispositifs publics : Acceptabilité sociale (l’utilité sociale) ; 

- Critère des processus sociaux (valeur anthropologique – l’être) ; 

- Finalités de politique réelle 14: acceptabilité sociale (l’utilité sociale). 

Carte d’appréciation de l’US de la médiation : Indicateurs d’impacts.  
- Critère d’individualisation, socialisation ; 

- Critère rapport de soi collectif ; 

- Critère d’individualisation, capabilité ; 

- Critère d’inclusion – exclusion ; 

- Critère de qualité démocratique ; 

- Critère de citoyenneté ; 

- Critère des rapports sociaux ; 

- Critère de confort de vie publique.  

La dynamique du critère d’utilité sociale : 
La dynamique du critère US le relie enfin à ce qui fait valeur au sens du bien commun parce que le 

critère US donne de la valeur aux autres valeurs c’est à dire à la valeur « publique ».  

L’US est un critère systémique relatif au sens de l’action publique. Il relie la performance réalisée au 

niveau opérationnel au niveau stratégique.  

L’US est un critère récursif qui se nourrit des critères opérationnels et nourrit le critère d’impact pour 

singulariser les changements sociétaux visés par la politique publique dans un contexte donné. 

Posture de l’évaluateur : Une expertise de situation 

Les différentes facettes de l’évaluateur dans cette méthode : (objet de controverse parmi les 

participants) 
- chercheur, 

- formateur,  

- animateur, 

- tiers Expert.  

                                                           

13 Valeur publique : cf cahier SFE n°10 février 2016 « l’utilité sociale, un méta-critère d’évaluation dynamique » 

p.64 à 67. 
14 Finalités réelles de la politique ? 
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Craintes (participants) :  

- citoyens experts ! Nécessité que les citoyens soient éduqués (intervenante). On n’est pas tous 

apte à apporter un jugement ou analyser une politique publique ! 

- comment éliminer les effets d’influence lors de la consultation des individus ?    

5.2. Evaluation des résultats de la démarche évaluative (principes à réunir) 
- lisibilité et visibilité de l’action publique ; 

- l’association et l’implication des citoyens ; 

- identification des différentes valeurs données à l’action publique ; 

- l’engagement des décideurs dans la démarche ; 

- lisibilité et visibilité des politiques publiques qui impulsent l’action publique ; 

- responsabilité sociétale (sociale, environnementale, économique) sous-tendue par l’action 

publique ; 

- identification des autres critères d’évaluation ; 

- l’association et l’implication des acteurs et partenaires. 

5.3. Une praxis de chercheurs-évaluateurs avec des compétences 
- conceptuelles du chercheur ; 

- techniques de l’expert, du formateur ; 

- relationnelles de l’animateur-négociateur-formateur.  

i Composition du LABORATOIRE EVALUATIF DE L’UTILITE SOCIALE (LEUS) / SFE :  

- Catherine ARTEAU, historienne de l’art, consultante, directrice de l’Agence pour la cohésion sociale et le 

développement par la culture (ACDC) ; 

- Michel BOYE, Président du Groupement d’Expertise en Médiation, conseiller du Réseau des villes et 

correspondants de nuit ; 

- Guy CAUQUIL, Professeur associé de management public à l’IEP de Bordeaux, Président d’honneur de la SFE 

et Président du Réseau Francophone d’Evaluation ; 

- Christine DELALANDE-DAUZIE, ex consultante interne- Branche Famille (ancienne administratrice à la SFE) ; 

- Martine GUERIN, Consultante en Management des Ressources Humaines, formatrice- Jean Michel Montfort, 

Opérateur social et culturel ; 

- Claudine OFFREDI, Ingénieur-Docteur en Economie du Développement, Université de Grenoble (ex membre 

du bureau de la SFE) ;  

- Françoise RAVOUX, ex consultante interne dans une collectivité territoriale (membre du conseil 

d’administration de la SFE). 

 

Enjeu des travaux du groupe :  

Déployer ce registre évaluatif pour en faire un outil d’appréciation et de jugement des pratiques évaluatives, en 

complémentarité des critères servant à juger de l’évaluation de la performance gestionnaire qui tendent, ces 

dernières années, à rétrécir le champ des critères utilisables pour apprécier les politiques et les dispositifs publics. 

                                                           


