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COMPTE-RENDU SEANCE DU 6 JANVIER 2017 CLUB PROVENCE-ALPES-COTE 
D'AZUR DE L’ÉVALUATION 

L’utilité sociale : un méta-critère d’évaluation dynamique. Pourquoi ? Comment ? 

 

Participants 
BLAYO Alain, DURAND Claude, GREGOT Amandine, GUERIN Martine, LEGROS Céline, PINET-COLIN 
Martine, RAVOUX Françoise, EVANS Fabienne, KLETZLEN Anne, FAUQUEUR Alain  

 

Agenda SFE 

- Journée d’étude : « De la commande à la communication des résultats : comment rendre le 

processus d’évaluation plus efficace, pertinent, agile, voire subversif ? » 31 janvier 2017 - Paris 

- Journées Françaises de l’Evaluation « Mieux décider, mieux piloter l’évaluation au service d’une 

nouvelle intelligence de l’action publique » 16 et 17 novembre à Saint Denis (93) 

-  Formation : « Méthodes et outils de l’évaluation » 1er et 2 février 2017 

- Appel à cotisation à la SFE pour l’année 2017 

 

Intervention de Martine Guérin et Françoise Ravoux, co-animatrices du groupe SFE Evaluation et Utilité 

sociale 

L’utilité sociale des politiques publiques fait l’objet de travaux au sein de la SFE autour du groupe 

thématique  « Evaluation et utilité sociale ».  

En 2010, l’ouvrage1  collectif dédié à ce registre d’évaluation démontre que le bien fondé d’une action 

publique ne se satisfait pas de la seule comptabilité des activités en terme d’efficacité, d’efficience et 

de cohérence, mais également en terme de plus-value sociale, sociétale.  

En mars 2016, l’édition du Cahier SFE N°10 synthétisant les enseignements de la recherche-action 

conduite par le groupe SFE : 

 approfondit les contours de l’utilité sociale comme un méta-critère d’évaluation dynamique qui 

prend en compte les principes de la complexité. (cf. diaporama joint) 

 met en évidence la posture de l’évaluateur et le processus évaluatif qui se trouvent affectés par 

ce critère.  

 souligne que le critère d’utilité sociale interpelle les méthodes de gouvernance ; ceci dans la 

mesure où il faut passer d’une conception de l’action publique basée sur la description et la 

compréhension de l’existant à une conception de l’action publique basée sur un projet 

« d’habitabilité » du monde des bénéficiaires, des usagers des services, sur tous les registres de 

ce monde (matériel, psychosocial, culturel/spirituel) à construire aujourd’hui et pour demain. 

 Le baromètre de l’évaluation 2016 quant à lui, fait apparaître que l’utilité sociale ne constitue pas un 

critère habituellement mobilisé par les évaluateurs qui préfèrent parler de mesure d’impact ou 

d’efficacité, d’intérêt général ou d’utilité collective.  

                                                      
1 RAVOUX F., OFFREDI C., La notion d'utilité sociale, au défi de son identité, dans l’évaluation des 
politiques publiques, Paris : l’Harmattan, 2010, 297 p. 

http://sfe-asso.fr/content/de-la-commande-la-communication-des-resultats-comment-rendre-le-processus-devaluation-plus-0
http://sfe-asso.fr/content/de-la-commande-la-communication-des-resultats-comment-rendre-le-processus-devaluation-plus-0
http://sfe-asso.fr/evenements-sfe/journees-nationales-sfe
http://sfe-asso.fr/evenements-sfe/journees-nationales-sfe
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Cette séance de travail ainsi qu’une session ultérieure doivent permettre une meilleure 
appropriation et « utilisation » de ce critère dans les travaux d’évaluation pour : 

 Réintégrer la question du sens, des finalités humaines, sociales et sociétales des politiques 
publiques comme paramètres d’évaluation ; 

 Se donner la possibilité d’analyser les effets et impacts des politiques publiques sur les 
individus, les populations et sur la transformation sociale au niveau d’un territoire ; 

 Réarticuler la question des moyens avec celles des finalités (pertinence). 

 

Réflexion collective : Pour vous, l’utilité sociale, c’est … ? 

   

Au cours de cette réflexion, chacun s'est exprimé, à l’aide de post-it  en présentant ce que représente  

pour lui  l'utilité sociale de la politique. Les participants sont mis « en situation de débat entre  parties 

prenantes »; en effet, l’enjeu méthodologique du travail d’évaluation au travers de ce critère est de 

tenir compte des représentations des parties prenantes (référence au constructivisme) et à la valence 

(échelle de valeurs personnelle) des indicateurs du critère pour chaque partie.  

L’objectivation de l’utilité sociale d’une politique publique pré suppose, en effet, d’organiser un 

processus de débat pluraliste. Les post –its sont regroupés et des liens sont établis entre les groupes. Il 

existe des rétroactions entre les différents groupes qui permettent d’échanger  sur les contours de 

l’utilité sociale.. 

En effet, l’utilité sociale, comme le rappelle Jean Gadrey n’est pas un concept figé, mais bien d’avantage 

une « convention socio-politique » soumise au débat contradictoire entre les diverses parties 

concernées, autrement dit, une construction sociale. 

L'utilité sociale est travaillée en tant que telle, au niveau de la politique réelle, c’est-à-dire dans leur 

effectivité sur les terrains de la mise en œuvre, au niveau du sens. Elle peut également être travaillée à 

l’intérieur de chaque critère classique d’évaluation. C’est ce qui caractérise l’Utilité Sociale comme méta 

critère ou critère hologrammique. Le critère d'utilité sociale s'appuie sur les techniques d’anthropologie, 

de sociologie et va au-delà du travail sur des indicateurs strictement économiques et opérationnels. 

C’est un critère dynamique, c'est-à-dire que son contenu est issu d’une construction collective. Il s’agit, 

au moment de l’évaluation d’animer cette discussion. Cette dernière n’aboutit pas forcément à un 

consensus. Le critère d'utilité sociale ne cherche pas le consensus mais à faire émerger un débat sur le 

sens.  
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Débat du groupe 

Un participant pointe que, pour lui, le partage entre politique et projet est délicat. Comment évalue-t-on 

au niveau meta ? Avec une simulation ? D’autres participantes se questionnent également sur la faisabilité 

d’évaluer une politique réelle. 

L‘évaluation du méta-critère d’utilité sociale est une combinaison des différents registres d’évaluation 

(cf. note technique) 

L'utilité sociale postule que nous sommes dans des processus de démocratie participative. Le processus 

politique intègre le fait que toutes les parties prenantes, y compris les citoyens, participent à la définition 

de la politique. L’utilité sociale permet d’évaluer le processus de formulation de la politique et le jeu 

d'acteurs. En ce sens, l’utilité sociale n'est pas qu'un critère, mais une méthode, une approche.           

Un autre participant remarque, que même si on discute du contenu de l’utilité sociale, il faut une 

référence commune ; cette référence pourrait être la Constitution ou/et une construction socio-

économico-politique.  

Les intervenantes soulignent que l’utilité sociale est un  produit en termes de plus-value sociétale, de 

dimension de bien commun de la politique réalisée ainsi que de ses impacts dans l’environnement.  

La référence commune est la résultante d’une dynamique collective qui s’épanouit dans un espace 

d’échanges en tension et régulé.  

La référence à la Constitution est celle du référentiel d’action « dans l’intérêt général », qui imprègne 

très fortement le rapport des citoyens à leurs mandataires.  

Utilité sociale et intérêt général ne s’appuient pas sur les mêmes références : l’intérêt général s’impose 

à tous les citoyens par les lois : normalisation et régulation, tandis que l’US est le processus d’exercice 

de la démocratie. 

Une participante se dit convaincue du sujet mais ajoute que l’opportunité d’évaluer l’utilité sociale 

n’existe pas dans la réalité, sauf à bricoler de côté. « Qui va payer pour mener une telle interrogation ? » 

En effet, la question posée aux chargés d’évaluation est celle de savoir jusqu’où l’évaluation des 

politiques publiques  est outillée pour décrire et comparer des normes d’efficacité, d’équité, de justice 

sociale et ce en dépit de la prise en compte de la dimension participative et délibérative. 

 L’évaluation de l’US d’une politique modifie la posture de l’évaluateur et de l’ensemble des acteurs (cf. 

note technique sur le méta-critère d’US et les postures de l’évaluateur) 

Mais les élus ne sont –ils pas intéressés d’apprécier le bien être de leurs citoyens et la pertinence de 

leurs actions sur le territoire? 

Les responsables de service ne souhaitent –ils pas donner du sens aux données qu’ils produisent sur la 

population concernée par un dispositif ? 

Les citoyens ne sont-ils pas dans un jeu d’acteurs qui portent des représentations du monde ? 
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De ce débat émergent des  thématiques : 

 La politique réelle, la commande d’évaluation  

 Le référentiel 

 La méthodologie 

 La posture du chargé d’évaluation par rapport à la commande d’évaluation. 

 

Diffusion du diaporama. 

Au sommaire : 

 Les contours du méta-critère US 

 Les enjeux idéologiques, économiques, méthodologiques 

 Les processus- méthodologie 

 

Une seconde séance de travail est prévue pour mieux comprendre comment, en pratique, mobiliser ce 

critère. La date, à confirmer, est celle du 10 mars après-midi. 

 


