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META ÉVALUATION : DE QUOI PARLE-T-ON ?

• Métaévaluation
• Méta-analyse
• Revue systématique
• Synthèse d’évaluation
• Évaluation d’une démarche d’évaluation
• Etc.

MÉTAÉVALUATION

• un processus cherchant à
« décrire une activité évaluative au regard d’un
ensemble d’idéaux à propos de ce qui constitue une
bonne évaluation » (Stufflebeam, 1974)
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META ANALYSE, REVUE SYSTÉMATIQUE,
SYNTHÈSE D'ÉVALUATION

• Un objectif commun : croiser les
enseignements de plusieurs
évaluations pour monter en généralité
• … Soit de façon quantitative, soit de façon
qualitative
• Répond en particulier à la question : Qu’est-ce qui
marche ? / « What works »

ÉVALUATION D'UNE DÉMARCHE D'ÉVALUATION

• Comme n'importe quelle évaluation, elle va juger de
la valeur d'un programme d'évaluation au regard de
ses résultats
• Et donc également de sa pertinence, cohérence,
efficience
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EN SYNTHÈSE, DES OBJECTIFS DIFFÉRENTS
Démarche

Pour quoi faire ?

Métaévaluation

• Juger la qualité des évaluations menées
• Contribuer à ce qu’elles soient “ de meilleure
qualité ”

Méta-analyse

• Tirer des enseignements, monter en
généralité
• Améliorer la façon dont l’action publique est
conçue

Évaluation d’évaluations • Reposer la question : “ à quoi servent nos
évaluations ? ”
• Connaître les suites des évaluations menées
• Comprendre en quoi, dans quels cas,
pourquoi les évaluations contribuent ou non à
faire évoluer l’action publique
• ... Les faire évoluer en conséquence

LES ENJEUX DE LA MÉTAÉVALUATION
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LES ÉTAPES D’UNE MÉTAÉVALUATION

1. Création
d’un
référentiel
ad hoc

2.
Constitution
d’un corpus
d'évaluation

3. Revue
systématique

4. Analyse
croisée

C’EST QUOI LA QUALITÉ D’UNE ÉVALUATION ?
• Nombreuses définitions... Et il n’y a pas de standards opposables
• Une approche : une évaluation de qualité c’est une évaluation….
- conçue et mise en œuvre de façon à être utile aux commanditaires et
aux parties prenantes de l'évaluation en général
- conçue et mise en œuvre de façon à répondre effectivement (et de
façon évaluative!), dans le temps et les ressources imparties, aux
questions d'évaluation
- menée de façon à proposer une réponse crédible aux questions
d'évaluation

• La qualité de l’évaluation se juge à son processus, pas uniquement à
son rapport final
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COMMENT FAIRE ?

Récit

Factuel

Quelques jours
de travail…

Grille

Appréciatif

Plusieurs
centaines

EXEMPLE : RÉGION LIMOUSIN 2001

• 4 critères :
-

Utilité
Partenariat
Qualité méthodologique
Transparence

• 11 évaluations
• Pour chacune :
- Analyse documentaire (cahier des charges, rapport)
- Quelques entretiens

Quadrant Conseil, 2017

6

02/02/2017

EXEMPLE : DÉMARCHE D’ ÉVALUATION DE LA MAP,
2017

• 3 critères : utilité, faisabilité, fiabilité
• 65 évaluations
• Pour chacune, analyse factuelle au regard de 22 items
(entre ~40 et ~100 questions posées par évaluation)
• Comparaison quand c’est possible avec le Baromètre SFE

LES ENJEUX DE L’ÉVALUATION D’ÉVALUATIONS
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QU’ATTENDRE D’UNE ÉVALUATION ? QUELS EFFETS
SUR L’ACTION PUBLIQUE

LES ÉTAPES D’UNE ÉVALUATION D’ÉVALUATIONS

1. Identifier
les
changements
suite à
l’intervention

Quadrant Conseil, 2017

2. Vérifier si
une
contribution
est plausible

3. Tester
étape par
étape la
contribution

4. Passer en
revue les
autres
facteurs
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EXEMPLE : RÉGION LIMOUSIN 2001

• Rôle crucial du chargé d’évaluation dans le potentiel
d’utilisation
• Un « effet de catalyse » lié au comité de pilotage
pluraliste ou au co-pilotage
• Peu d’acquisition de connaissances nouvelles
• Peu d’utilisation par la Région de ses propres
évaluations, car déconnectées de l’agenda politique

EXEMPLE : DÉMARCHE D’ ÉVALUATION DE LA MAP,
2017
58% des EPP ont
des suites
2% des suites
ne peuvent être
reliées
directement à
une proposition
du rapport, mais
peuvent être
reliées à une
conclusion

14% des suites ne peuvent être reliées
directement ni à une proposition du
rapport, ni à une conclusion

84% des suites tracées peuvent
être reliées directement à une
proposition du rapport 37,5% des recommandations
tracées ne répondent pas à une
conclusion identifiée

Recommandations

62,5% des recommandations
tracées répondent directement à
une conclusion
5% des conclusions tracées ne

Conclusions

renvoient pas à une analyse
spécifique

95% des conclusions tracées
s’appuient sur une analyse dans
le texte

Analyses
30% des analyses tracées
répondent à une question
évaluative

Questions
évaluatives
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42% des EPP n’ont
pas de suites

11% des EPP sans suite n’ont
pas de recommandation

89% des EPP sans suites
disposent d’au moins une
recommandation
29% des recommandations tracées ne
répondent pas à une conclusion identifiée

Recommandation
principale

71% des recommandations
tracées répondent directement à
une conclusion

Conclusions
100% des conclusions tracées
s’appuient sur une analyse dans
le texte

Analyses
47% des analyses tracées
répondent à une question
évaluative

Questions
évaluatives
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EXEMPLE : ADEME, 2010

• Évaluations très utiles pour
réorienter ou optimiser
à un niveau opérationnel
• Rôle essentiel du suivi systématique de plan d’action
mis en place
• Plus de difficultés à avoir un effet sur la stratégie de
l’ADEME. Principaux facteurs bloquants :
- Manque d’anticipation
- Manque de portage

CONCLUSION

• Vers une pratique
d’évaluation basée sur
la preuve ?
• … grâce à la métaanalyse de
métaévaluations
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