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Cahier varia

EDITORIAL

L’évaluation des programmes et des politiques
publiques se déploie depuis plus de 20 ans en
France. Fondée en juin 1999, la Société
Française de l’Evaluation (SFE) accompagne
ce mouvement en promouvant l’utilisation de
l’évaluation dans les organisations publiques et
privées ; elle a notamment pour ambition de
faire progresser les techniques et les méthodes
et de favoriser le respect de règles éthiques et
procédurales propres à garantir la qualité des
évaluations ainsi qu’un usage approprié de
leurs résultats. Dans cet esprit, elle se propose
d’être un lieu d’échanges entre acteurs de
l’évaluation : élus, décideurs, prescripteurs,
évaluateurs au sein de services publics ou
privés, consultants, prestataires, chercheurs,
associations, bénéficiaires, citoyens.

également de la demande formulée par de
nombreux adhérents de pouvoir disposer d’un
plus grand nombre d’informations, d’analyses
et de retours d’expérience, la SFE s’interroge
constamment depuis sa création sur la voie à
suivre pour que toute la matière produite dans
ses instances soit mise à la disposition du plus
grand nombre.

Au fil du temps, la SFE s’est organisée en
groupes nationaux thématiques qui couvrent
progressivement les divers domaines de
l’action publique, en clubs régionaux
correspondant à une ou deux régions
administratives et, plus récemment, en réseaux
qui réunissent les professionnels exerçant un
même métier.

Par ailleurs, les cahiers que la SFE publie
depuis 2005 peuvent constituer eux aussi un
vecteur de communication pour tout groupe,
club ou réseau qui aurait souhaité consigner en
un document unique une série de travaux
relatifs à un même thème.

Ces structures sont ouvertes aux seuls
adhérents pour certaines (les groupes
thématiques) ou sans restriction aucune pour
les autres (les clubs régionaux) ; mais toutes
permettent aux différents acteurs de
l’évaluation de se rencontrer, de mettre en
débat les principes évaluatifs, de réfléchir sur
la base de l’examen de cas concrets observés
sur le territoire ou d’échanger sur les sujets
d’actualité ou de plus long terme, dans leurs
domaines respectifs.
Face à ce dynamisme réel et consciente de la
richesse des travaux conduits au sein de ses
groupes,
clubs et réseaux, à l’écoute

Ainsi, les journées que la SFE organise
régulièrement
sont
souvent
le
point
d’aboutissement d’une réflexion initiée dans
un groupe ou dans un club ; et, par exemple, la
journée organisée en octobre 2010 et consacrée
aux évaluations d’impact, qui a rencontré un
vif succès, s’est appuyée sur une préparation
assurée par l’un de nos groupes.

Mais, précisément, ces cahiers thématiques et
ces journées ne prennent sens que s’ils
reposent sur une matière particulièrement
abondante, que s’ils mêlent des considérations
de principe, des apports théoriques et des
relations d’expériences, que s’ils incarnent une
diversité d’approches, … le tout sur un sujet
unique. Or, la plupart des groupes, clubs et
réseaux
disposent
de
matériaux
particulièrement intéressants sans pour autant
pouvoir prétendre réaliser un projet aussi
exigeant que l’organisation d’une journée
thématique ou la confection d’un cahier
complet. C’est pour eux que « Varia » est
conçu !
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En poursuivant le même objectif de qualité que
les journées et les cahiers thématiques, en
reprenant en outre le même format que ces
cahiers, « Varia » ouvre ses pages à un large
panel de productions qui peuvent toucher à
toutes les thématiques de l’évaluation, que
l’angle d’attaque soit la relation d’une
expérience réussie (ou ratée, ce qui est parfois
encore plus instructif !), une réflexion plus
théorique, une fiche de lecture,…
Contributions, notes de synthèse, retour
d’études de cas intéressantes, le cahier
« Varia » doit ainsi offrir un regard transversal
sur les avancées de l’évaluation des
programmes et des politiques publics et
traduire la diversité inhérente à la SFE :
acteurs, ressorts territoriaux, institutions,
secteurs d’activité, disciplines, courants de
pensée,…
C’est pour cette raison que le cahier « Varia »
a pour projet de réunir des articles relevant de
cinq dominantes : théorie et histoire de
l’évaluation, méthodes, retours d’expérience,
sujets d’actualité, notes de lecture ; sans qu’il
soit obligatoire que chaque numéro comporte
ces cinq rubriques.

Ce 1er « Varia » aborde ainsi la capacité à
évaluer une politique sous l’angle du
développement durable, la qualité de
l’engagement de la commande d’évaluation
dans le domaine social, la mise en place d’une
démarche d’évaluation au sein d’une structure
mettant en œuvre différentes activités de
formation, l’évaluation d’une politique
partenariale entre des associations et une
métropole.
Nous espérons que ces contributions feront
avancer votre réflexion et contribueront
positivement à l’exercice délicat de
l’évaluation des politiques publiques, dans
l’objectif
d’une
gestion
transparente,
rigoureuse et efficace des politiques conduites
dans notre pays.
Nous espérons aussi que ces articles vous
donneront l’envie de mettre à votre tour la
main à la pâte (ou, en l’occurrence, à
l’ordinateur) pour faire partager d’autres
expériences,
pour
soumettre
d’autres
réflexions, pour réagir aux articles figurant de
ce numéro-ci, bref pour préparer avec nous un
prochain « Varia ».
En attendant, bonne lecture…

Les membres de l’équipe de rédaction :
Malik Allam, Laurent Barbut, Amandine Grégot,
Anne Guillabert, Anne Lautredou, Stéphane Paul.
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La contribution des principes de
développement durable à l’évaluation des
politiques publiques
Pour le grand public ou les média, la notion de
« développement durable » est souvent
invoquée à l’appui d’incitations à diminuer la
consommation d’énergie ou à améliorer le
« bilan carbone » qui comptabilise les
émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble
des activités d’une organisation ou d’un pays.
Sans être totalement fausse, cette conception
est bien trop réductrice pour pouvoir être
acceptée.
Retournons à la définition originelle qui date
de 1987 et qui figure dans le rapport fait au
nom de la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement par Mme
Gro Harlem Brundtland, alors ministre
norvégienne de l’environnement : est durable
le développement « qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs ».
Immédiatement à la suite de cette définition du
développement durable, le rapport souligne
que « deux concepts sont inhérents à cette
notion : le concept de "besoins", et plus
particulièrement des besoins essentiels des
plus démunis, à qui il convient d’accorder la
plus
grande
priorité,
et
l’idée
des "limitations" que l’état de nos techniques
et de notre organisation sociale imposent sur
la capacité de l’environnement à répondre aux
besoins actuels et à venir ».
Complétant cette première définition par les
apports ultérieurs enregistrés au niveau
international (dont la « déclaration de Rio »)
ou français (avec notamment « la stratégie
nationale de développement durable 20092013 »), les membres du groupe « évaluation
et développement durable » de la SFE mettent
en perspective, d’une part, les principes
fondateurs
du
développement
durable

(solidarité dans le temps et dans l’espace,
transversalité, participation, précaution, etc.)
et, d’autre part, les critères classiques de
l’évaluation (pertinence, cohérence, utilité,
efficacité, efficience).
Au fil de l’article, s’opère un renversement de
la perspective. Au départ, il y avait une
question à laquelle on s’attendait et que l’on
peut formuler ainsi : comment évaluer une
politique dite de développement durable avec
les instruments traditionnels de l’évaluation
des politiques publiques « à la française » ?
Et, au final, voici que l’on change de
paradigme puisque la question devient : les
principes du développement durable peuventils contribuer à fonder une conception
nouvelle de l’évaluation des politiques et des
programmes ?
Avec cet article, les membres du groupe
« évaluation et développement durable » de la
SFE initient une réflexion qui met en exergue
que l’évaluation ne pose pas exclusivement des
questions portant sur les méthodes. Toute
évaluation et, sans doute, tout évaluateur porte
trace d’une certaine conception de ce que doit
être l’action publique ou, plus précisément,
une action publique « suffisamment bonne »,
pour appliquer aux programmes publics
l’expression qu’utilisait Winnicot pour
qualifier la relation souhaitable entre une
mère et son enfant !
Bref, le groupe « évaluation et développement
durable » de la SFE ouvre la porte à de
nouvelles recherches qui -pourquoi pas au sein
de la SFE ?- exploreraient les articulations
entre évaluation et philosophie.

Les Cahiers Varia de la SFE

Le comité de rédaction

- 4 -	
  

Cahier varia

QUELLE EVALUATION DANS UNE SOCIETE EN
TENSION ?
La contribution des principes de
développement durable à l’évaluation des
politiques publiques
Contribution collective du groupe SFE « Evaluation et développement durable »1

INTRODUCTION
Crise économique, crise environnementale,
tensions sociales et crise de la gouvernance,
tout ceci étant étroitement lié, voilà les sphères
constitutives du développement durable bien
mal en point. La notion de développement
durable cherchant à mettre le tout en synergie
et en cohérence se trouve elle-même fragilisée
alors qu’il s’agit d’être au chevet de chaque
« pilier ». Le réflexe et le risque en effet d’un
repli sur soi pour régler le problème à
l’intérieur de chaque sphère s’opposent à une
logique d’action basée au contraire sur la
transversalité et le décloisonnement entre les
différentes dimensions du développement
durable.
Pourtant, les principes fondamentaux devant
guider une politique de développement durable
prennent une résonance particulière en période
de crise : précaution, irréversibilité, principe de
participation, solidarité, équité,…. La réflexion
sur l’évaluation des politiques publiques en
période de tensions invite naturellement à
interroger la signification et la place de ces

notions dans
publiques.

l’évaluation

des

politiques

Le parti pris du groupe de travail « Evaluation
et développement durable » est d’engager cette
réflexion au travers des registres classiques de
l’évaluation. Quelle signification et quelle
place donner à tel ou tel principe de
développement durable dans l’évaluation par
rapport aux critères de la pertinence, de
l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence
interne et externe, de l’impact d’une politique
publique ?
En quoi l’ajout de principes du développement
durable aux critères « classiques » d’évaluation
peut-il faire avancer dans la compréhension et
la prévention de tensions au sein de la société ?
Les principes du développement durable ne
questionnent pas seulement les critères
évaluatifs ; ils invitent également à s’interroger
sur les modalités de mise en œuvre de
l’évaluation. Quelle place par exemple donner
à la transversalité, à la participation dans le
processus évaluatif ?

- contacts : gregory.chedin@ademe.fr ; eric.plottu@capevaluation.fr ; simon@planetepublique.fr
Ce papier est le fruit des réflexions du groupe de travail « Evaluation et développement durable », une version antérieure a été présentée au colloque
SFE de Nantes (juillet 2011).
1
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Une réflexion sur l’évaluation des politiques
publiques amène naturellement à réfléchir sur
la conduite de l’action publique elle-même en
période de tension. Et si les principes animant
la notion de développement durable et
l’encouragement à penser la politique publique
en transversalité n’étaient pas anachroniques
en temps de crise mais au contraire une
modalité de sortie ou de prévention de crise ?

1 -

Cet article est le fruit des travaux menés début
2011 par le groupe de travail « Evaluation et
développement durable » sur ces différentes
questions.

Notre hypothèse est en effet que l’évaluation
des politiques publiques telle qu’elle s’est
développée s’inscrit dans le cadre de politiques
publiques que nous qualifierons de classiques
et qu’elle a de ce fait des difficultés à rendre
compte des politiques de développement
durable.

Dans une partie introductive, nous rappelons la
spécificité d’une politique de développement
durable par rapport à des politiques plus
« sectorielles » et de sa conséquence en terme
d’évaluation.
Dans une deuxième partie, nous nous poserons
la question de savoir si les critères classiques
de pertinence, cohérence, efficience, efficacité,
utilité, suffisent aujourd’hui pour évaluer une
politique de développement durable. Pour
répondre à cette question, nous nous sommes
basés sur les principes fondateurs du
développement durable en nous interrogeant
sur leur niveau de prise en compte.
Ce faisant, nous verrons si tels ou tels
principes du développement durable peuvent
enrichir/nourrir les critères classiques de
l’évaluation d’une politique de développement
durable.
Dans une troisième partie, nous élargirons
notre
champ
de
questionnement
en
réfléchissant à l’apport de ces principes pour
l’évaluation des politiques publiques en
général.

SPECIFICITE D’UNE POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT
DURABLE
VERSUS
POLITIQUE PUBLIQUE « CLASSIQUE »
Pour faire une analyse critique des critères
d’évaluation des politiques publiques, il est
nécessaire de replacer les champs de
l’évaluation des politiques publiques et celui
du développement durable.

Par politiques publiques classiques, nous
entendons des politiques publiques conçues
pour répondre à des enjeux sectoriels (lutte
contre le chômage, amélioration de la qualité
de l’eau…) en définissant des objectifs
spécifiques au secteur et des moyens d’action
dédiés sans tenir compte des interactions
produites dans les autres domaines susceptibles
d’être impactés. Il s’agit donc de résoudre des
problèmes ou de faire face à des enjeux en
minimisant le contexte dans lequel ils
s’insèrent et en suivant une théorie d’action
simplifiée. C’est par exemple le cas des
politiques
visant
la
production
d’agrocarburants qui minimiseraient ou
nieraient les incidences sur la production
alimentaire
ou
les
conséquences
environnementales ; ou encore des politiques
de déplacement qui seraient déconnectées des
politiques d’urbanisme (ce qui était largement
le cas avant la loi Grenelle 2 qui intègre les
PDU (plans de déplacements urbains) dans les
PLU (plans locaux d’urbanisme) par exemple).
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De fait dans leur majeure partie, les politiques
publiques actuelles sont conçues et mises en
œuvre selon un schéma toujours plus renforcé
faisant la part belle à la résolution de
problèmes sectoriels au détriment d’approches
plus intégrées et transversales. Par exemple,
l’analyse de la cohérence interne de différentes
politiques sectorielles dans une structure ne
traite pas de leur intégration mais de leur
différence ou complémentarité (il suffit de
regarder par exemple le traitement des
politiques agricoles et de l’eau pour s’en
convaincre).
A contrario les politiques de développement
durable sont des politiques globales qui visent
à offrir une résolution plus systémique des
problèmes qui se posent à un territoire, une
organisation en respectant des principes qui ont
été édictés dans le cadre du sommet de Rio et
en s’appuyant sur l’ensemble des finalités qui
ne peuvent être opposées.
La transversalité et la prise en compte de
l’irréversibilité sont ainsi des critères de
différenciation majeure entre les politiques
sectorielles et les politiques de développement
durable.
D’autres critères qui de notre point de vue font
« paradigme » accentuent la différence entre
politique publiques sectorielles et de
développement durable. Un exemple est le
recours au diagnostic sectoriel au détriment
d’analyse plus systémique ; un autre est
l’introduction
d’études
d’impacts
environnementaux, qui certes constituent un
progrès dans l’élaboration des politiques
sectorielles, sans toutefois offrir un cadre
global cohérent d’étude des impacts sur
l’ensemble des paramètres socio-économiques
et environnementaux. La boîte à outils de la
conception de politiques publiques, même si
elle s’est un peu élargie, reste donc structurée
autour d’outils servant cette logique sectorielle
(cadres logiques, arbres d’objectifs, analyse
coûts avantages…).

Dans la même perspective, nous pensons que
les critères de l’évaluation des politiques
publiques qui sont aujourd’hui utilisés rentrent
en symbiose avec ce modèle dominant de
politiques publiques sectorielles et que c’est
une des raisons pour lesquelles l’évaluation des
politiques publiques de développement durable
est rendue plus complexe :
La pertinence est avant tout pensée comme la
capacité à vérifier l’adéquation des objectifs
sectoriels aux problèmes sectoriels ;
• l’efficacité sert de référence quasi absolue
pour juger des politiques publiques sans
prendre en compte suffisamment (ce n’est
pas impossible) les effets sur les autres
dimensions … ce qui peut être le rôle de
l’utilité ou de la durabilité, qui restent de
notre point de vue des critères pour le coup
sous-utilisés et lorsque c’est le cas, ils
reposent sur une analyse principalement
économique et gestionnaire, rarement
environnementale
et
encore
moins
sociétale; sont ainsi peu pris en compte des
résultats et impacts plus complexes et de
long terme ;
• l’efficience reste aussi un critère autorenforçant des politiques sectorielles
compte tenu de la manière dont sont
élaborés les budgets – sectorisés.
Parce que l’évaluation telle qu’elle est
pratiquée est ainsi de notre point de vue un des
verrous pour le développement des politiques
de développement durable qui ont des
difficultés intrinsèques à répondre aux canons
des politiques traditionnelles (il suffit de
penser par exemple à la notion de moyens dans
une politique de développement durable –
éclatés entre services, généralement constitués
d’actions intégrées à des budgets sectoriels…),
nous considérons comme indispensable de
questionner les critères traditionnels de
l’évaluation et leur capacité à rendre compte
du développement durable.
En effet, on ne peut pas déconnecter cette
analyse en terme de paradigme de la situation
de crise dans laquelle se trouvent les politiques
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publiques actuelles qui ont de plus en plus de
mal à offrir des solutions à des problèmes de
plus en plus complexes et globaux.
2 - QUELLE PLACE POUR LES PRINCIPES DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
DANS
L’EVALUATION
DES
POLITIQUES
DE
DEVELOPPEMENT DURABLE ?

Dans cette réflexion, le groupe de travail a
considéré 9 principes du développement
durable, jugés primordiaux à prendre en
compte dans une démarche d’évaluation de
politique publique. Ces principes sont
l’expression synthétique de plusieurs sources2
(qui ne proposent pas forcément une définition
partagée des principes) dont la principale est
celle de la déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le
développement de Rio de Janeiro de 19923 qui
décline 27 principes de développement
durable.
Les principes retenus sont les suivants :
La
solidarité
dans
le
temps
ou
intergénérationnelle (principes n°1 et 3 de la
déclaration de Rio) : ce principe fondateur du
développement durable, « la capacité à
répondre aux besoins des générations présentes
sans compromettre celles des générations
futures à satisfaire les leurs » signifie que l’on
ne raisonne plus à horizon temporel court mais
dans le long terme en ce qui concerne la
préservation de la nature, l’équité sociale et
l’efficacité économique.
La solidarité intragénérationelle et spatiale
(principes n°5, 6, 7, 9, 12 et 14) : ce principe
rend compte de la solidarité entre les
générations : jeunes, âgés, et la recherche
d’équité sociale (solidarité des populations
envers les plus démunis, les exclus, les plus
faibles, les plus pauvres … .). Le principe de

solidarité spatiale rend principalement compte
de la coopération internationale des pays pour
un développement durable. Il s’agit aussi de la
coopération des pays "riches" pour soutenir le
développement des pays "pauvres". On peut
aussi appliquer ce principe de solidarité
spatiale à un niveau plus local. Il s’agit de ne
pas exporter sa non durabilité vers d’autres
territoires.
Le principe de transversalité (principe n°27) :
l’approche transversale ou globale du
développement durable conçoit l’économie, le
social et l’environnement dans leur ensemble.
Elle s’oppose à une approche dite sectorielle
qui
ne
s’intéresserait,
de
manière
indépendante, qu’aux éléments qui composent
le développement durable en excluant
l’existence d’un tout. Le développement
durable est systémique, autrement dit chaque
décision relative à un enjeu à des répercussions
sur les autres enjeux considérés. La
transversalité s’applique également aux acteurs
qui vont participer au processus de décision
dans le cadre de la gouvernance.
Le principe de participation (principes n°10 et
22) : la démocratie participative est la forme la
plus aboutie de toute démocratie où le citoyen
prend part à la vie et à l’organisation de la cité.
Dans cette optique, il s’agit d’associer toutes
les parties prenantes dont les citoyens
généralement exclus des décisions politiques
de l’élaboration du projet de développement
durable à son évaluation. Selon ce principe, il
convient de favoriser l’expression des citoyens
et de leurs besoins en encourageant la diffusion
et la transparence de l’information et en
associant la société civile au débat pour
déboucher sur des prises de décisions
concertées.
Le principe de précaution (principes n°15 et
25) : ce principe vise à mieux anticiper les

Autres sources : le cadre de référence des projets territoriaux de développement durable et Agenda 21 locaux (MEDDTL), la Stratégie Nationale de
Développement Durable (2009-2013), le rapport Brundtland
3 La déclaration de Rio reprécise la notion de développement durable et le programme d’action pour le 21ème siècle (Agenda 21) avec ses 2500
recommandations	
  
2

Les Cahiers Varia de la SFE

- 8 -	
  

Cahier varia

risques résultant de nos comportements
actuels. Une telle démarche s’impose dans les
décisions lorsque les conséquences d’une
action ne peuvent être facilement anticipées du
fait de l’incertitude scientifique qui l’entoure
Ce principe, introduit dans la Constitution en
2005 avec la Charte de l’environnement, invite
à l’action dans l’incertitude des conséquences
liées.
Le principe de subsidiarité et de responsabilité
(principe n°13) : c’est un principe politique et
social fondateur de la décentralisation selon
lequel l’action se fait au niveau territorial le
plus pertinent tout en respectant le partage des
compétences entre les différents niveaux
territoriaux. Selon ce principe le niveau le plus
pertinent pour agir et donc de responsabilité
dans le cadre d’action de développement
durable est le niveau local. Si celui-ci n’a pas
toutes les compétences pour réaliser le projet,
c’est au niveau supérieur à qui il adviendra
d’assurer la responsabilité de l’action. La
subsidiarité ne se limite pas aux échelons
administratifs, le citoyen est aussi force de
décision. Il en découle le principe de
responsabilité des acteurs. Ce principe rend
responsable l’ensemble des acteurs vivant sur
un territoire donné des impacts négatifs qu’ils
peuvent générer dans les domaines de
l’environnement, de l’économie et du social.
L’irréversibilité : ce principe renvoie à une
décision qui n’obère pas l’espace des choix
futurs pour les générations suivantes
(possibilité de retour en arrière, bifurcation,
choix de sa propre voie). C’est un des
principes clés des évaluations stratégiques
environnementales issues de la directive Plans
et Programmes de 2001.
Ces principes sont de différentes natures :
certains sont plus à considérer comme objectifs
à
atteindre
(solidarité
intra
ou
intergénérationnelle par exemple) et d’autres
s’attachent plus à la façon de conduire l’action
(transversalité, participation).

Une politique de développement durable doit
logiquement respecter ces principes et
l’évaluation doit permettre d’en rendre compte.
Ceci est d’autant plus vrai que le
développement durable est inscrit dans la
constitution depuis le 28 février 20054.
Suivant le questionnement évaluatif, ces
principes seront plus ou moins saillants,
pertinents et prendront une place plus ou moins
importante dans l’évaluation.
Nous allons maintenant nous interroger sur la
place que doivent prendre ces différents
principes de développement durable dans
l’exercice d’évaluation et en particulier sur la
capacité des critères classiques d’évaluation
des politiques publiques à en rendre compte.
1) Principes de développement durable/
critères d’évaluation des politiques publiques
La pertinence : apprécier la pertinence d’une
politique de développement durable présente la
difficulté de juger du bien fondé de l’action
publique pour des actions :
• qui n’ont pas forcément donné des résultats
tangibles (manque de recul temporel) ;
• dont certaines cibles bénéficiaires -les
générations futures- peuvent être absentes ;
• pour des enjeux qui peuvent être soumis à
de fortes controverses scientifiques
(radiofréquence, climat, …)
Cette double incertitude : d’une part, des
résultats et impacts (incertitude voire
controverse) des actions engagées et d’autre
part des besoins et préférences rend délicate
l’appréciation de la pertinence. S’agissant des
besoins et des intérêts qui doivent être ceux du
long terme, ils peuvent s’opposer à des
besoins et des attentes de la population actuelle
qui va exprimer des besoins de courts et
moyens termes. A ce niveau, se baser sur des
enquêtes auprès de la population pour juger de
la pertinence des choix peut être contre
productif. Cela pose alors la question de
savoir qui est légitime pour exprimer et

Depuis cette date, la charte de l’environnement est inscrite dans la Constitution au même titre que la déclaration des Droits de l’Homme de 1789. La
charte dans son article 6 donne une orientation incontournable aux politiques publiques : « Les politiques publiques doivent promouvoir le
développement durable »
4
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défendre les intérêts des générations futures :
les
associations
de
défense
de
l’environnement ? Le décideur public qui doit
incarner, en despote éclairé, la défense de
l’intérêt général du très long terme et l’imposer
à l’intérêt « particulier » des générations
présentes ? A moins que la sagesse et
l’expression de la pertinence des choix doivent
provenir de la recherche du plus large
consensus parmi les points de vue de la
société. On pourrait dès lors juger de la
pertinence des choix à l’aulne du consensus, de
la vision partagée de ce que sont les intérêts
des générations futures et ceci d’autant plus si
elle s’appuie sur un diagnostic prospectif
partagé. Ce qui suppose que le processus de
décision concernant les choix visant un
développement durable soit le plus participatif
possible et donne voix au chapitre aux
différents points de vue animant la société. Dès
lors, l’ampleur et la qualité de la participation
tout au long du processus d’élaboration et de
pilotage de la politique deviennent des
éléments majeurs à regarder lors du jugement
de la pertinence.
Lorsque les décisions touchent à des équilibres
sensibles dont on ne connaît pas où se situent
les points de bifurcations, l’analyse de la
pertinence doit intégrer le caractère plus ou
moins prudentiel des choix pris, la justification
d’actions de précaution, la recherche de choix
non irréversibles.
Il convient de s’assurer que les objectifs ont été
définis en conformité avec l’esprit du
développement durable, c'est-à-dire en mettant
entre autre, l’accent sur la transversalité. Il faut
s’assurer
de
l’existence
d’objectifs
transversaux qui concourent par exemple à
décloisonner et à créer du lien social au sein de
la société, répondant au principe de solidarité
(équité, solidarité intra et inter). Les objectifs
peuvent être multidimensionnels, c'est-à-dire
visant plusieurs piliers du développement
durable. Par exemple, la mise en place de
logements bien isolés à faible loyer participe à
la fois à une moindre consommation d’énergie

et à réduire la précarité énergétique et donc la
pauvreté.
De plus, pour juger de la pertinence d’une
politique de développement durable, il
convient de juger de l’ambition de la politique,
notamment de sa capacité à proposer des
actions visant des objectifs de court, moyen
terme mais aussi de long terme en réponse à
une vision prospective sur le long terme de la
dynamique de développement du territoire.
L’efficacité : dès lors qu’il est question d’agir
sur des champs complexes couplant des
préoccupations économiques, environnementales et sociales, mettant en jeu de grands
équilibres écologiques sur le long terme, il est
très difficile d’identifier des résultats
« définitifs » des actions engagées relativement
à ces objectifs complexes.
Cela ne remet pas en cause l’intérêt de juger de
l’efficacité mais la difficulté reste de juger
l’efficacité d’une politique lorsque celle-ci est
multi-objectifs.
Une
politique
de
développement durable ayant permis d’avancer
sur une dimension sans que la situation sur les
autres dimensions ne s’améliore (ni ne se
détériore) a t-elle été efficace ?
Juger de l’efficacité globale nécessite de
prendre position, de donner une définition
normative de ce qu’est le développement
durable. Pour définir le développement
durable,
progresser sur au moins une
dimension sans détériorer les autres
dimensions, est-ce satisfaisant ? Faut-il
pondérer les différents « piliers » ou
« finalités », et accepter que telle avancée sur
une dimension puisse plus que compenser une
détérioration de la situation sur telle autre
dimension ? L’efficacité doit-elle être jugée au
cas par cas selon les objectifs et les priorités
affichées par le décideur ? Doit-on juger de
l’ambition de la politique au nom d’une vision
normative de ce que doit être une politique de
développement durable ?
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Imaginons maintenant que les objectifs aient
été atteints, mais grâce à des actions qui étaient
risquées et qui mettaient en cause de grands
équilibres. Peut-on s’en satisfaire ? L’une des
questions principales qui doit se poser lorsque
qu’on juge de l’efficacité d’une politique est de
savoir si l’action menée mérite d’être
reconduite. L’atteinte des objectifs ne peut être
la seule question qui doit être posée. Il faut
également s’interroger sur la manière dont a
été atteint cet objectif. Rétrospectivement,
l’action engagée, n’était-elle pas trop risquée,
trop dangereuse, ou n’impliquait-elle pas trop
d’externalités négatives, de préjudices afin
d’atteindre cet objectif ? Avons-nous agi de
façon prudente ? Dans le cas de la poursuite de
la politique, faut-il réitérer cette action ?
Il est nécessaire de mobiliser une rationalité
procédurale : juger la valeur du processus qui a
été fait ; juger de la valeur d’une situation non
seulement sur la base des résultats atteints mais
de la façon dont on a conduit l’action.
La cohérence externe : il existe toujours le
risque, lorsque l’on envisage le développement
durable à une échelle de territoire, d’exporter
sa non durabilité chez le voisin ou à un autre
échelon territorial.
Le concept de
développement durable est un Janus, une face
tournée vers le haut, l’autre vers le bas : pour
un niveau territorial, il ne suffit pas de regarder
vers le haut et de respecter les grands
équilibres, il faut aussi regarder vers le bas et
avoir le souci de la durabilité des soussystèmes, des échelons territoriaux inférieurs.
Evaluer la cohérence externe suppose de
vérifier la compatibilité de la politique menée
avec la durabilité aux autres échelles
territoriales (principe de subsidiarité) et avec
les autres politiques publiques menées par
l’ensemble des acteurs publics. La politique
visant un développement durable d’un
territoire ne doit pas conduire à détériorer la
capacité d’autres territoires à s’inscrire euxmêmes dans une trajectoire de développement
durable (principe de solidarité dans l’espace).

Elle doit aussi tenir compte des politiques
menées dans d’autres secteurs qui peuvent
annihiler ses effets (ex. de la politique de l’eau
et de la politique agricole) alors même que les
ressources budgétaires sont sous contrainte.
Concilier le développement durable aux
différentes échelles territoriales n’est pas chose
aisée, la meilleure façon de s’assurer de la
cohérence externe de la politique est d’associer
les autres échelons territoriaux (supra et infra)
à la définition des politiques (principe de
participation).
La cohérence interne : Les ressources engagées
doivent prendre en compte des garanties liées
aux risques, liées à des bifurcations, liées au
démantèlement
des
infrastructures…etc.
ménager la liberté de choix futur. Par exemple,
une politique qui vise le développement
d’installation pouvant avoir un fort impact sur
l’environnement (centrale nucléaire, usine de
produit chimique…etc) doit dans le même
temps, s’assurer que des garanties financières
sont mises en place afin d’éliminer les
équipements lorsque les installations seront
hors d’usage (coût du démantèlement des
centrales
nucléaires
prévues,
garanties
financières pour éviter les situations de sites
pollués orphelins). Ainsi, le jugement ne doit
pas se satisfaire de la question de l’adéquation
des moyens aux résultats mais doit juger des
moyens additionnés des coûts liés à la
prévention des risques pour atteindre les
résultats escomptés.
Au-delà de la question des moyens, la
cohérence tant interne qu’externe pose aussi la
question de la gouvernance. Intervient alors le
principe de transversalité qui apparaît
indispensable pour mener à bien la politique.
L’évaluation doit juger de la qualité de la
gouvernance qui a été mise en place pour fixer
les objectifs et conduire la politique. Les
acteurs de la politique ont-ils travaillé en
transversalité,
de
manière
décloisonnée (principe de transversalité) ? Les objectifs
de la politique sont-ils partagés par tous les
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acteurs (principe de la participation) ? Les
objectifs tiennent-ils compte de l’aspect
intergénérationnel et des espaces (solidarité
dans le temps et l’espace) ? Les objectifs
tiennent-ils compte des niveaux infraterritoriaux (principe de subsidiarité) ?
L’efficience : Les notions de développement
durable et d’efficience apparaissent aux
antipodes l’une de l’autre : le développement
durable invite à raisonner sur le très long
terme, l’efficience focalise sur l’optimisation
de l’utilisation des moyens sur le court terme.
Juger ex post de l’efficience d’une politique de
développement durable, du non gaspillage des
ressources à l’aulne des résultats obtenus n’est
pas satisfaisant. De plus, les budgets dédiés
aux politiques de développement durable sont
éclatés ce qui rend aussi extrêmement
complexe leur consolidation.
Ici encore, la mise en œuvre d’une rationalité
substantielle laisse de côté la nature des actions
qui ont amené ces résultats : doit-on juger de
l’efficience simplement en vérifiant si les
résultats obtenus ont été atteints au moindre
coût ? Ceci est contraire au principe selon
lequel il peut être nécessaire de prendre des
garanties sur certaines actions qui peuvent
mettre en péril certains grands équilibres. On
ne peut pas juger l’efficience qu’à l’aune des
résultats obtenus par rapport aux moyens
engagés. Il faut s’assurer que l’action menée a
été menée sans prendre de trop gros risques.
Par exemple, dans le cas de risque d’une
épidémie grippale, quel est le bon critère de
jugement ? De manière ex post, il est facile de
dire que l’objectif de protection de la
population a été atteint mais à un coût excessif
si l’épidémie n’a pas eu l’ampleur et la
dangerosité escomptée. Cependant, si l’action
devrait être réitérée dans un cas similaire, il
peut être raisonnable de prendre les mêmes
dispositions au nom d’un principe de
précaution et de l’objectif de protection de la
population.

L’évaluation de l’efficience de la politique doit
être corrigée non seulement d’une analyse de
risque (notamment probabilisable) mais
également de la prise en considération d’une
incertitude irréductible nécessitant une
approche prudentielle. Le choix de poursuivre
une action ou non ne doit-il pas se prendre sur
la base d’un calcul sur le scénario contrefactuel
du pire ?
L’impact : La difficulté de juger de l’impact
n’est pas spécifique à l’évaluation d’une
politique
de
développement
durable.
Globalement le temps de l’évaluation (et plus
encore celui de la décision) permet
généralement de porter un jugement sur les
résultats obtenus et peu sur les impacts qui sont
par définition de plus long terme et plus
difficiles à estimer. Ceci est encore plus vrai
lorsqu’il s’agit d’évaluer une politique de
développement durable, qui nécessite un recul
temporel important afin de pouvoir juger
d’impacts complexes, systémiques sur le long
terme. Dans certaines situations, seules les
générations futures seront en capacité de juger
de l’impact réel des actions engagées
aujourd’hui ! Il y a donc bien lieu de
s’interroger avec encore plus d’acuité à
l’analyse des impacts de long terme.
A défaut de pouvoir juger de l’impact réel, il
peut être intéressant de regarder si la nouvelle
gouvernance instituée par la politique menée
de développement durable (transversalité,
participation), a conduit à une modification
pérenne de la façon dont les acteurs conduisent
leurs actions (ou sont-ils revenus au contraire à
une façon plus sectorielle ou classique de
mener l’action publique ?)
2) Propositions d’un cadre méthodologique
d’évaluation des politiques de développement
durable
Le développement durable invite à juger de la
valeur d’une action publique moins sur les
résultats obtenus que sur la façon dont elle a
été conçue et menée. Il invite également à
juger de la valeur des résultats obtenus au
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regard de l’ensemble des dimensions du
développement
durable
en
dépassant
l’approche sectorielle.
Dès lors, ce basculement de logique donne
toute leur place dans l’évaluation à la façon
dont la participation des acteurs a été assurée,
comment la recherche de l’équité intra et inter
générationnelle, du respect d’autrui a été mise
en œuvre, comment les incertitudes, les
irréversibilités et les risques ont été intégrés
dans l’élaboration et la conduite de l’action
(mise en œuvre des principes de précaution,
attitude prudentielle)
Les développements précédents invitent à
s’interroger sur les caractéristiques des actions
mises en oeuvre. Or l’action est étrangement
absente ou a minima invisible dans les
schémas canoniques des concepts de
l’évaluation des politiques publiques

En fait, on ne s’intéresse pas véritablement aux
actions mais simplement à leurs conséquences
et aux moyens mobilisés. Cela correspond bien
à la rationalité substantielle qui nous guide
dans l’appréciation de la valeur d’une action
uniquement sur la base des résultats obtenus.
Reprenons une représentation classique d’une
théorie de l’action publique (par exemple issue
du Conseil Scientifique de l’Evaluation de
1992). En fait, il y a une « assimilation » entre
moyens et actions. L’action n’est présente que
par les moyens financiers, humains qu’elle a
contraint de mobiliser. Elle s’efface derrière
les moyens mis en oeuvre pour faire l’action.
De fait les concepts clefs ne questionnent que
l’utilisation, le montant des ressources
mobilisées.

Enjeux, problèmes en société
Impacts
Objectifs

Moyens

Résultats

A partir de ce schéma, sont définis les
différents concepts de base de l’évaluation des
politiques publiques (pertinence, efficacité,
cohérence, efficience, impact). Nul besoin de
se référer aux caractéristiques des actions
engagées pour définir ces questionnements
évaluatifs. Or, les développements précédents
ont montré que les caractéristiques intrinsèques

Enjeux, problèmes en société
Objectifs

des actions engagées sont centrales dans
l’évaluation des politiques de développement
durable.
Il faut réhabiliter et réintroduire l’action dans
le schéma et ne plus simplement définir
l’action engagée que par les seuls moyens
qu’elle suppose de mobiliser.

Impacts
Moyens Action

Résultats
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L’attention peut ainsi se concentrer sur
l’action, sur la façon dont elle est mise en
œuvre au-delà des résultats qu’elle a permis
d’atteindre.
L’évaluation des politiques de développement
durable suppose de donner ainsi une
importance toute particulière à l’examen de la
mise en oeuvre du principe de participation
ainsi que des principes de solidarité, de
précaution et
d’actions prudentes « sans
regret »
tenant
compte
des
effets
d’irréversibilité potentiels.
Ces principes à la base du développement
durable -et de son évaluation- prennent une
résonance toute particulière dans une société
en tension. Les crises environnementales,
économiques, sociales que connaissent nos
sociétés mettent en exergue la nécessité de
repenser le cadre classique de l’évaluation des
politiques publiques et aussi de leur
conception.
3 - QUELS APPORTS DES PRINCIPES DE
DEVELOPPEMENT
DURABLE
POUR
L’EVALUATION DANS UNE SOCIETE EN
TENSION ?

A l’origine ou simples symptômes des crises
qui secouent nos sociétés, les problèmes
d’inégalités et de repli sur soi, de sacrifice du
long terme aux profits de court terme, de sousestimation chronique des risques et de foi
aveugle en la technique donnent une résonance
et une actualité toute particulière aux principes
de développement durable.
Les crises sanitaires questionnent la mise en
œuvre des principes de précaution, et de
prudence dans la conduite des politiques
notamment de santé publique.
La crise environnementale met en relief les
questions liées à la non soutenabilité, à
l’irréversibilité des choix, à la vision à court
terme négligeant le long terme et qui met en
péril les équilibres naturels. Les questions liées

au réchauffement climatique posent la question
de l’action publique face à l’incertitude
scientifique voire à la controverse.
La crise financière consacre la vision de
recherche effrénée du profit à très court terme.
Que l’on évalue les comportement spéculateurs
à l’aune des résultats obtenus : l’évaluation
sera très bonne (et les primes conséquentes).
Juger de la valeur aux résultats obtenus donne
raison aux spéculateurs jusqu’au jour où le
système implose.
Sans aller jusqu’à un état de crise, l’impact
d’une politique peut être négatif. On parle alors
d’effet pervers. Ces effets pervers pourraient
souvent être limités par la prise en compte de
critères
empruntés
au
domaine
du
développement durable.
Par exemple : la politique de soutien financier
des communes par des prêts à taux avantageux,
accordés pendant des années par le Crédit
Local de France, et dont de nombreuses
évaluations
ont
montré
l’efficacité,
l’efficience, la durabilité, etc. C’est la
municipalité qui décidait de ses choix. La
banque étudiait des profils de prêts en fonction
des préférences de la commune : taux
variables, taux progressifs, intérêts différés,
etc.
Cette politique se voulant avantageuse a
cependant favorisé le surendettement de
certaines communes, pour des raisons
multiples : investissements peu rentables ou
hasardeux, constructions surdimensionnées,
cumul d’emprunts, financements de prestiges,
etc. Et certaines communes se sont trouvées
au-delà de leurs capacités de remboursement,
devant renégocier leur dette en l’étalant sur des
durées déraisonnables, pour ne pas dépasser les
limites d’une fiscalité supportable.
Une évaluation en termes de développement
durable, privilégiant les principes de
précaution, d’irréversibilité, de responsabilité
et de solidarité intergénérationnelle aurait dès
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lors été nécessaire pour limiter ces risques de
difficultés financières. Ce type d’évaluation
pose un problème de saisine, et bien peu
d’actions ont été entreprises, souvent faute
d’un collectif citoyen structuré.
La crise économique qui creuse les écarts et les
inégalités et laisse sur le côté de la route une
partie de la société ; cela questionne la place
que doivent avoir dans les politiques visant le
développement économique les principes de
solidarité intra-générationnelle, d’équité.
La crise de la gouvernance questionne la place
du principe de participation – et de la
démocratie participative au côté de la
démocratie représentative- dans les choix et la
conduite de l’action publique, réinterrogeant
les relations entre citoyens et élus.
Si les principes au cœur du développement
durable étaient intégrés au champ de
questionnement de l’évaluation des politiques
publiques, la capacité de celle-ci de détecter au
plus tôt au sein de la société les signes
annonciateurs de tensions serait plus forte. Il
deviendrait
alors
possible
d’envisager
d’infléchir les objectifs ou la conduite de
l’action publique pour prévenir l’apparition de
ces tensions.
Evidemment intégrer ces principes dans le
champ de questionnement de l’évaluation ne
peut que constituer un premier pas vers une
prise en compte de ces principes dans la
fixation et la conduite de l’action publique
elle-même. L’action publique n’en serait que
plus efficace !
En effet, une plus grande transversalité dans la
fixation comme dans la conduite de l’action
entraînerait une plus forte cohérence de
l’action sur le terrain et un gain en efficacité
(pensons par exemple aux dispositifs de
soutien au développement des espaces ruraux).
Une plus forte participation de la société civile
et du citoyen assurerait d’une plus forte
adéquation des politiques menées aux besoins

du terrain, une facilité de mise en œuvre et une
plus forte adhésion des acteurs. Là encore, un
gain en efficacité et en impact pourrait être
gagné.
Ce travail mené sur les principes du
développement durable doit amener à étendre
la réflexion sur la question de l’élargissement
de l’évaluation à d’autres principes ou valeurs.
Par exemple, il y a parfois à tenir compte de
l’opportunité d’une politique. Certains choix
sont latents, certaines décisions en dormance,
et lorsque le bon moment se présente, une
classe politique entière peut mettre en œuvre
ces choix et ces décisions.
L’exhumation du port antique de Marseille en
est un exemple spectaculaire. De nombreux
textes témoignent de la connaissance du public
de ces vestiges tout au long des siècles. Un
ensemble d’hommes politiques a su saisir
l’opportunité pour mettre à jour ce site
inestimable, qui a donné une valeur ajoutée
considérable et durable au Centre Ville, au
détriment de profits immobiliers qui auraient
été immédiats.
Intégrer dans les objectifs et la conduite de
l’action un principe de solidarité intra et
intergénérationnelle donnerait une plus solide
justification et une base sociale aux actions
menées. Enfin, la mise en avant du principe de
précaution
et
de
transparence
dans
l’élaboration des politiques publiques éviterait
les suspicions vis-à-vis de l’action et conduirait
à une plus forte confiance du citoyen dans la
chose publique. Il en va de même de la notion
d’irréversibilité qui conduirait certainement à
réfléchir les politiques sur le long terme.
CONCLUSION GENERALE :
Pour juger de la valeur de l’action, la
rationalité substantielle (la valeur de l’action
dépend du résultat obtenu) doit s’accompagner
d’une
rationalité
« déontologique »
ou
« procédurale » mettant l’accent sur la façon
dont on a conduit l’action.
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S’interroger en période de tensions sur la place
de la participation, de la transversalité, de la
prise en compte du très long terme, de la
solidarité intra et intergénérationnelle dans
l’évaluation des politiques publiques appelle
surtout à interroger la logique de l’action
publique elle-même.

résultats obtenus : une mesure de la
performance renouvelée. Les principes de
développement durable nous invitent à mettre
au cœur de l’action publique les valeurs de
solidarité, de dialogue, notamment en
développant la concertation autour des choix
publics, valeurs qui peuvent prévenir les
tensions au sein de la société

Une nouvelle façon de concevoir la politique
publique au service d’une société moins
obnubilée par les résultats immédiats que par
la qualité de la conduite de l’action, invite à
juger de la performance de l’action publique
autant sur la qualité du processus de mise en
œuvre et le respect de principes de solidarité,
de participation, de prudence que sur les

La logique de l’action publique ainsi
renouvelée, conçue de façon plus concertée et
moins sectorielle, porteuse d’une vision de
long terme et d’un projet collectif d’une
communauté plus solidaire facilitera le
développement d’une société apaisée plus apte
à surmonter les tensions et à affronter les défis
de l’avenir.
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L’évaluation du rôle et de la place des
associations dans la politique de la ville de
l’agglomération grenobloise :
un enjeu de gouvernance

Par son objet même -réduire les écarts entre
les quartiers les plus défavorisés et les autres
territoires en améliorant le cadre urbain et les
conditions de vie des habitants-, la politique de
la ville se prête aux formes participatives de
l’évaluation, auxquelles un groupe de la SFE
consacre spécifiquement ses travaux.
Encore convient-il de distinguer les trois
sortes de « publics » qu’on identifie lors d’une
opération de rénovation urbaine ou de la mise
en œuvre d’un programme relevant de la
politique de la ville :
• la première catégorie regroupe les
habitants qui paraissent indifférents ; mais
le sont-ils vraiment ? Particulièrement chez
les personnes les plus vulnérables, il peut y
avoir à la fois le fait que leurs
préoccupations
se
portent
ailleurs
(comment accéder à un emploi ?) et le
sentiment
qu’elles
éprouvent
d’une
incapacité à exprimer un avis, d’où une
pratique d’autocensure. A leur égard, il
faut donc user de méthodes spécifiques ;
• une autre catégorie d’habitants est
constituée par l’ensemble des personnes
qui n’ont aucun engagement politique ou
associatif particulier mais qui, à l’occasion
d’une intervention publique qui touche
« leur » quartier, veulent se positionner en
demandeurs d’informations et entrent
volontiers
dans
un
dispositif
de
concertation dès lors qu’elles y sont
conviées. Le processus de mobilisation et

de prise de conscience peut se faire de deux
manières : soit à l’initiative des personnes
elles-mêmes qui, constatant que quelque
chose se passe dans leur environnement
quotidien, cherchent à en savoir plus et font
une démarche en ce sens, par exemple
auprès du centre social du quartier, soit, le
plus souvent, par l’action délibérée de
l’aménageur ou de la municipalité qui
ouvre un espace d’information et, dans le
meilleur des cas, de dialogue ;
• et puis, dans la plupart des quartiers
concernés, diverses associations se sont
constituées dont certains militants sont
aguerris à la discussion et prompts à
participer aux démarches collectives ;
souvent, coexistent de vieilles associations
issues de l’héritage laïc ou du catholicisme
social et d’autres, plus tournées vers des
réponses aux besoins spécifiques des
jeunes, des femmes, des personnes qui
connaissent mal le français, etc. Quoi qu’il
en soit, les associations sont les
interlocuteurs
naturels
des
maîtres
d’ouvrage et il est légitime que leurs
représentants soient les premiers associés.
En même temps, on ne peut dissimuler que
le tissu associatif est inégalement dense
d’un quartier à l’autre et, surtout, qu’il y a
parfois une tendance à vouloir faire
beaucoup « pour » les habitants et
relativement peu, ou moins, « avec » eux.
L’article qui suit présente dans le détail une
évaluation visant la participation des
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associations à la mise en œuvre de la politique
de la ville dans l’agglomération grenobloise,
lieu symbolique entre tous puisque beaucoup
d’observateurs font remonter les premiers pas
concrets de cette politique à l’action conduite
par Hubert Dubedout, lorsqu’il était maire de
Grenoble.
Il expose clairement que, là comme ailleurs, la
question de la place que prend l’évaluation
dans la prise de décision est à investiguer.

Puis l’article montre comment, pratiquant une
sorte de méta-évaluation, la métropole
grenobloise porte elle-même un regard sur la
manière dont elle conduit ou fait conduire ses
évaluations, y compris celle relative à la place
des associations. La construction d’une
maîtrise d’ouvrage non partenariale pour cette
évaluation rend plus difficile la mise en œuvre
de
recommandations
qui
concernent
l’ensemble des partenaires, ce qui n’invalide
pas les évaluations participatives en tant que
telles. En définitive, l’article expose un retour
d’expérience, illustre la méthode de
l’évaluation participative et ouvre vers la
possibilité pour le commanditaire de procéder
à l’évaluation des travaux évaluatifs qu’il a
lui-même commandés ou réalisés.
Le comité de rédaction
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L'EVALUATION DU ROLE ET DE LA PLACE
DES ASSOCIATIONS DANS LA POLITIQUE DE
LA VILLE DE L'AGGLOMERATION
GRENOBLOISE:
UN ENJEU DE GOUVERNANCE
Par Sonia Rullière, chargée d'évaluation, et Aline Blanc-Tailleur, élue à l'évaluation (Grenoble
Alpes Métropole- Métro) et Nicolas Subileau, consultant (Pluricité)
[1]
Le présent texte s’appuie sur une démarche d’évaluation, conduite dans le champ de la politique de la
ville de l’agglomération grenobloise, co-animée par la Métro et le cabinet Pluricité.
1- PREAMBULE: L’EVALUATION DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE DANS
L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE

1.1 Quand l'évaluation s'empare de la
politique de la ville ...
A la Métro, la politique de la ville est évaluée
en continu depuis 2000. Au cours des dix
dernières années, la Métro a évolué dans sa
pratique évaluative en testant différentes
méthodes pour aller plus loin que la simple
obligation d'évaluer.
La politique de la ville étant une politique
partenariale, la dimension pluraliste de
l'évaluation est un passage obligé. En outre, la
dimension participative -au sens de la
participation des habitants- est, elle aussi,
consubstantielle de la politique de la ville. Afin
de répondre à cette double dimension pluraliste
et participative, la Métro s'est engagée en 2009
dans la construction de méthodes innovantes
d'évaluations participatives. C'est à partir de
ces expériences que la Métro (avec le Cabinet
Argos) est intervenue dans la cadre des 9èmes
journées Françaises de l'Evaluation à
Marseille, en 2009 et a participé à la création
du
groupe
thématique
« évaluation
participative » de la SFE.

En 2010, la Métro et ses partenaires de la
politique de la ville, ont souhaité réaliser une
évaluation centrée sur le rôle et la place des
associations dans la politique de la ville en
interrogeant plus largement les relations entre
associations et pouvoirs publics. Les choix
méthodologiques posés sont à la fois issus
d'expériences
antérieures
(réaliser
une
évaluation participative et pluraliste) et d'une
volonté d'aller plus loin dans la conduite du
changement collectif. Cette évaluation, qui
avait l'ambition d'être une évaluation-action, a
été confiée au cabinet Pluricité.
1.2… la politique de la ville s'empare de
l'évaluation
Par les problématiques qu'elle rencontre, la
politique de la ville force à une certaine
innovation dans la conduite de l'évaluation. A
la Métro, les outils d'évaluation développés
pour la politique de la ville ont conduit à une
extension du champ de l'évaluation.
Depuis 2008, la Métro a ainsi fait le choix de
se doter d'une vice-présidence aux finances et
à l'évaluation et d'une commission qui suit ces
deux sujets.
En 2009, il a été décidé de généraliser
progressivement la pratique de l'évaluation à
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l'ensemble des politiques conduites par la
Métro. Pour ce faire, une délibération-cadre a
été votée par le Conseil de communauté en
juillet 2009. Cette délibération définit un cadre
général pour la conduite de l'évaluation en
termes, d'une part, de principes déontologiques
et, d'autre part, d'instances de pilotage et de
méthodologie.
En accord avec les principes de participation et
de pluralisme développés dans le cadre de
l'évaluation de la politique de la ville, un
comité permanent d'évaluation ouvert et
pluraliste a été créé (composé d'élus de tous les
groupes politiques, de services mais aussi
d'universitaires et membres de la société
civile). Chaque année, un programme
d'évaluation est proposé par ce comité, qui met
en particulier l'accent sur l'importance donnée
à la conduite du changement.
C'est donc bien en s'emparant de l'évaluation
que la politique de la ville a poussé la Métro à
s'engager de manière plus forte dans
l'évaluation.
1.3 ...et l'évaluation s'empare des associations
La démarche d'évaluation conduite en 2010
pose la question du rôle et de la place des
associations au sein de la politique de la ville.
Cette évaluation a permis de soulever plusieurs
questions à la fois sur le fond et sur la méthode
d'évaluation auxquels nous tenterons de
proposer des pistes de réponses dans le cadre
de ce texte :
• premièrement, si l'évaluation s'empare des
associations, la méthode proposée a-t-elle
permis aux associations de s'emparer de
l'évaluation ?
• deuxièmement, l'évaluation a-t-elle permis
une réappropriation de ses résultats et
préconisations
par
l'ensemble
des
partenaires financiers de la politique de la
ville ?
• enfin, l'évaluation a-t-elle contribué à
mettre à jour certaines tensions et à
proposer des solutions d'apaisement ?

Nous allons dans un premier temps présenter le
dispositif d’évaluation choisi puis ce à quoi il
peut servir, ses avantages et conditions de
réussite en même temps que ses limites. Enfin,
nous terminerons par des pistes de réponses
aux 3 questions posées ci-dessus.
2- CONTEXTE ET PRESENTATION DE LA
DEMARCHE D'EVALUATION PROPOSEE
2.1 2010 : une année de transition pour
préparer la future politique de la ville
En 2009, le contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS) de l’agglomération grenobloise a fait
l’objet d’un important travail de bilan et
évaluation partagée avec les acteurs locaux.
Les 15 et 16 septembre 2009, les partenaires de
la politique de la ville ont organisé un forum
destiné à tous les acteurs, élus, techniciens et
habitants, pour mettre en débat le bilan du
CUCS 3 ans après sa signature.
Ces travaux ont porté essentiellement sur le
fond des questions abordées par la politique de
la ville, thématique par thématique. 8 ateliers
thématiques, un atelier sur les projets de
territoire et deux tables rondes ont permis aux
participants d'entendre des témoignages de
chercheurs ou de porteurs de projet, de croiser
leurs expériences, d'exprimer leurs doutes ou
leurs critiques, de repérer des bonnes pratiques
ou des points d'appui.
Les débats en ateliers ont permis de faire
émerger des priorités d'action pour l'année
2010, année de transition entre le CUCS 20072009 et le cadre contractuel suivant. Une
importante mobilisation des acteurs locaux a
permis de réaffirmer un certain nombre de
points partagés entre acteurs.
Au-delà de ces principes politiques, un certain
nombre de constats locaux, partagés par les
partenaires à l’époque, montraient que le
partenariat technique était en partie déficient :
• inflation des documents administratifs ;
• inflation et hétérogénéité des demandes de
bilan ;
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• très grande hétérogénéité dans les modes de
paiement, mettant en difficulté les petits
porteurs, notamment associatifs ;
• insuffisance du pilotage des projets dans la
proximité et notamment en lien étroit avec
les
porteurs
de
projet
(caractère
surplombant du financement) ;
• démultiplication
des
procédures
particulières à des dispositifs thématiques ;
• démultiplication des appels à projet
complémentaires au contrat global.
Une première réunion entre quelques
partenaires a eu lieu en juillet 2009 pour
partager ces constats mais faute de temps et
d'outils méthodologiques d'animation, la
démarche en était restée là.
2.2 L’objet et les enjeux de l’étude
Dans le cadre de ces réflexions engagées en
juillet 2009, il a semblé nécessaire aux
partenaires de profiter de cette année de
transition (2010) pour mettre à plat leurs
pratiques de gouvernance locale en général et
plus particulièrement le rôle et la place des
associations dans la politique de la ville.
C’est pourquoi la Métro et les partenaires du
CUCS ont décidé de lancer une évaluation
devant permettre, sous l’angle de la politique
de la ville, d’interroger les relations entre
associations et partenaires publics et de
proposer des pistes d’amélioration de ces
relations, à l’heure où la politique de la ville et
sa géographie étaient en pleine redéfinition, le
monde associatif français comme grenoblois
connaissait des évolutions profondes, et enfin
les relations entre associations et pouvoirs
publics étaient également déjà en plein débat.
En ciblant plus particulièrement la place et le
rôle des associations dans la politique de la
ville, les partenaires du CUCS de
l’agglomération
grenobloise
désiraient
améliorer la qualité de leurs relations avec les
150 associations qui interviennent chaque
année dans le cadre du CUCS. Les partenaires
financeurs souhaitaient ainsi conforter le rôle

moteur joué par les associations dans le projet
de territoire du CUCS, à travers la prise en
compte de leur expertise dans l’observation
des besoins des publics, leur capacité
d’innovation sociale dans la proposition
d’action et leur mobilisation dans la mise en
œuvre opérationnelle des projets.
2.3 Un champ d’étude
l’actualité des associations

qui

interroge

Avec plus de 60 000 créations d’associations
chaque année depuis 2003, 14 millions de
bénévoles et plus d’un million de structures
actives, la vie associative française connaît un
essor exceptionnel.
Cette croissance intervient dans un contexte
particulier : évolutions réglementaires – aux
niveaux français et européen – de plus en plus
complexes, système de financement très
sélectif, contraintes administratives lourdes,
apparition d’une culture de la performance au
sein des finances publiques, etc.
Les différents mouvements associatifs (CPCA
(conférence permanente des coordinations
associatives), Fonda,...) ont récemment lancé
des travaux importants (étude, colloques,…)
afin de pointer les grands enjeux et esquisser
des pistes de réflexion sur ce contexte
mouvant. Selon la Fonda, trois ensembles de
contraintes sont susceptibles de conditionner
les évolutions des associations :
1) des contraintes dues à l’économie de
marché : apparition d’une forte concurrence
d’opérateurs lucratifs, sur des créneaux où les
associations étaient, jusque dans les années
1970, en situation de monopole relatif.
2) des mutations de l’action publique :
territorialisation de l’action publique sous ses
différentes
formes
(décentralisation),
transformation de la notion d’intérêt général,
réforme de l’État, évolution et éclatement des
modes de financement, développement de la
culture de la performance et de l’évaluation.
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3) des évolutions des formes d’engagement et
d’action collective : évolution des modalités
d’engagement et fragilisation des formes
d’action collective dans une société où les liens
sociaux et les enjeux collectifs ne se
construisent plus de la même façon, quand ils
ne se délitent pas.
2.4 Les objectifs de l’étude et les questions
posées
Cette étude avait des contours ambitieux qui
visaient à rendre compte de la manière la plus
juste possible du rôle des associations dans la
politique de la ville sur le territoire de
l’agglomération grenobloise et à construire une
intervention à la fois simplifiée dans ses
procédures et dynamisée dans ses effets
positifs, prenant en compte les évolutions du
cadre national de la politique de la ville.
Au final, la mission visait à répondre aux
quatre questions stratégiques suivantes :

1. comment le CUCS intègre-t-il les
associations dans ses diverses dimensions
stratégiques et opérationnelles ?
2. comment les associations ont-elles structuré
leurs interventions dans le CUCS et auprès
de ses financeurs ?
3. comment peut-on parvenir à conforter la
part motrice des associations dans le projet
de territoire ?
4. comment faciliter la relation des
associations avec le projet de territoire, et
réciproquement ?
2.5 La méthode de l’étude et la répartition des
rôles
Compte-tenu du contexte de l’étude, il a été
décidé de mettre en œuvre une méthode la plus
participative possible et allant jusqu’à la
conduite du changement, également de
manière collective. Pour ce faire, des ateliers et
une enquête ont associé l’ensemble des parties
prenantes de la politique de la ville sur le
territoire.

La mission s’est déroulée en deux étapes distinctes :
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L’étude a été pilotée par une instance
d’évaluation composée de représentants (élus
et techniciens) de la Métro et de communes de
la Métro, de l’Etat, et d’associations financées
dans le cadre de la politique de la ville.
Etape n°1 : état des lieux partagé du rôle et
de la place des associations dans la politique
de la ville
Dans un premier temps, d’avril à juin 2010, la
mission a visé à conduire un état des lieux du
rôle et de la place des associations dans la
politique de la ville avec l’ensemble des parties
prenantes du CUCS de l’agglomération
grenobloise. Pour ce faire, quatre travaux ont
été conduits :
1. un bilan physique et financier de la place
des associations dans le CUCS sur la base
des données issues de Poliville (réalisé
par la Métro)
2. une enquête en ligne à laquelle a répondu
une soixantaine d’associations (sur 130,
ce qui est donc un bon taux de retour)
ayant bénéficié de financements CUCS en
2008 ou 2009
3. une série d’entretiens individuels et
collectifs (chargés de mission Métro, élus
et chefs de projets communaux, services
Etat, délégués du Préfet…)
4. un
atelier
avec
une
vingtaine
d’associations
ayant
bénéficié
de
financements CUCS
Etape n°2 : aide à
changement collectif

la

conduite

du

Sur la base d’enjeux partagés, le deuxième
temps de la mission, de juin à septembre 2010,
a permis de mobiliser les parties prenantes du
CUCS
(partenaires
institutionnels
et
associations). Objectifs : identifier et mettre en
œuvre des chantiers afin d’améliorer le
fonctionnement opérationnel et la gouvernance
du CUCS. Pour ce faire, 3 ateliers prospectifs
mobilisant 15 à 20 partenaires institutionnels et
associations ont été menés.

3- LES PRINCIPAUX RESULTATS DE
L'EVALUATION
3.1 Les principales conclusions
Les associations : acteurs majeurs et
« naturels » de la politique de la ville
Alors qu'au début des années 2000, les
communes portaient la majorité des projets du
CUCS, les associations sont aujourd'hui
devenues les principaux acteurs de la politique
de la ville. 130 associations sont intervenues
pour la politique de la ville sur l'agglomération
grenobloise en 2009 alors qu'elles n'étaient que
88 en 2004. Elles portent plus d'un projet
CUCS sur deux.
Plateformes de lancement, d'initiatives
d'habitants et de projets, les associations sont
des acteurs incontournables aux côtés des
pouvoirs publics pour faire face à la crise de
nos sociétés, d'une part en encourageant le
développement des solidarités, d'autre part en
combattant
les
replis
identitaires,
communautaires
ou
individuels.
Les
associations
identifient
une
cohérence
« naturelle » entre leurs projets associatifs et
les objectifs de la politique de la ville. Elles
interviennent ainsi dans tous les champs du
CUCS : emploi (25% des projets), éducation
(18%), prévention (15%), culture (13%).
Les associations : touchées par des fragilités
de financement croissantes
Les deux tiers des associations interrogées
dans le cadre de l'évaluation affirment que leur
situation financière s'est fragilisée au cours des
cinq dernières années.
Tandis que le nombre de projets CUCS portés
par les associations augmente, les montants
financiers moyens par projet restent stables.
Alors qu'elles portent la moitié des projets,
elles n'obtiennent qu'un tiers des financements
totaux consacrés au CUCS. Par ailleurs, les
délais de versement des subventions du CUCS
obligent de nombreuses associations à
solliciter des avances de trésorerie auprès des
banques. En outre, la généralisation de l'appel
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à projets contribue à une plus faible prise en
compte du financement des frais généraux des
associations.
Or, les associations intervenant dans le
domaine de la politique de la ville dépendent
très fortement des financements du CUCS. Si,
en moyenne, les crédits CUCS ne représentent
qu'un tiers du financement d'un projet (le reste
étant financé par des financements de droit
commun) et que 1% du budget total des
associations, ces moyennes cachent de fortes
différences selon la taille des associations.
Pour les petites associations (budget
d'association inférieur à 200 000 euros), les
crédits CUCS représentent en moyenne 40%
de leur budget. Certains projets sont financés à
100% par le CUCS.
Le CUCS : un effet levier positif pour
l'action des associations
Les deux premières raisons évoquées par les
associations pour expliquer leur inscription
dans le CUCS sont « des objectifs
convergents » et « une opportunité d'intervenir
de manière plus forte dans les quartiers ».
La politique de la ville permet de
subventionner des projets innovants et inédits
sur lesquels les associations craignent parfois
de s'engager. Selon près de la moitié des
associations interrogées, sans le soutien du
CUCS, les projets n'auraient pas été initiés.
40% des projets auraient été moins étoffés
quantitativement et qualitativement. Pour 25%
des associations, le soutien du CUCS a permis
de porter une attention plus forte aux publics
des quartiers prioritaires.
Outre cette meilleure prise en compte des
publics des quartiers prioritaires, le soutien du
CUCS agit positivement sur la qualité des
projets et sur le fonctionnement des
associations elles-mêmes. La participation au
CUCS encourage les associations à :
• s'inscrire
dans
des
logiques
plus
transversales
(capacité
à
mobiliser

•
•
•
•

différents acteurs autour d'un projet de
territoire)
travailler en réseau sur le territoire
(occasion d'intégrer un réseau d'acteurs),
intégrer une logique de projet,
expérimenter des projets innovants,
évaluer les impacts de leurs interventions.

Les relations associations/financeurs : entre
paradoxes et difficultés
Les associations identifient les impacts positifs
du CUCS sur la mise en réseau des acteurs et
de leurs projets sur le territoire. A ce sujet, les
associations
expriment
des
envies
paradoxales : si elles sont peu nombreuses à
participer
régulièrement
aux
réunions
thématiques (- de 25%) organisées par les
institutions, elles en demandent davantage. Ce
paradoxe peut s'expliquer à la fois par un
manque de visibilité des réunions organisées
(un trop plein ?) ou par un manque de temps
pour y participer, malgré un fort intérêt.
Si les associations estiment bien connaître les
objectifs du CUCS à travers leurs documents
de cadrage, elles demandent à être davantage
associées si ce n'est à sa gouvernance, au
moins pour la définition d'un diagnostic
partagé des besoins des publics et du territoire.
Les relations entre partenaires financiers et
associations semblent se faire au cas par cas et
sont parfois vécues comme du contrôle
administratif et financier au détriment d'un
dialogue sur le fond. La démultiplication des
interlocuteurs institutionnels génère une
dilution des échanges et des pertes en ligne.
Les associations souhaiteraient être davantage
considérées comme des partenaires des
pouvoirs publics et demandent des relations
avec les institutions dépassant la notion de
contrôle, un accompagnement plus en amont,
un interlocuteur unique et privilégié, et enfin
des informations/relations plus régulières.
Certaines associations attirent l'attention des
pouvoirs publics sur leur indépendance : elles
se considèrent comme des porteurs de projets

Les Cahiers Varia de la SFE

- 25 -	
  

Cahier varia

qui se trouvent répondre aux objectifs de la
politique de la ville mais non comme des
opérateurs de l'action publique.
Les petites associations : parents pauvres de
la politique de la ville ?
Véritable paradoxe, la politique de la ville
laisse insuffisamment de place aux petites
associations, pour l'émergence de microprojets innovants. Elles ne constituent qu'un
tiers des associations intervenant dans le cadre
du CUCS. En effet, pour plus de 80% des
associations interrogées, « la politique de la
ville, par ses complexités, décourage les petites
associations ». Différents freins sont évoqués :
le manque de maîtrise des codes, la complexité
administrative du CUCS, un accompagnement
jugé inégal selon les porteurs.
La stratégie du CUCS semble basée sur une
logique d'appel à projets (descendante) et une
volonté de soutenir l'émergence de projets
(ascendante). Mais ces deux objectifs ne
reposent pas sur des règles d'éligibilité, des
quotas ou des modes de soutien différenciés
selon les configurations associatives et ne
favorisent donc pas la prise en compte des
problématiques des petites associations.
Des tracas administratifs et financiers
malgré des efforts de simplification
L'entrée unique via le logiciel Poliville est
plébiscitée par les associations. Un peu plus de

la moitié des associations se disent « tout à
fait » ou « plutôt satisfaites » sur différents
aspects du fonctionnement du CUCS. Cela
signifie néanmoins qu'une autre moitié est
insatisfaite. Les niveaux d'insatisfaction les
plus forts concernent : « la transparence des
procédures de sélection des projets » et les
« délais de versement des subventions ».
Les associations reconnaissent la légitimité des
demandes des institutions en matière de bilans
mais regrettent le fait de ne pas avoir
suffisamment de retours individuels ou
collectifs des évaluations.
3.2- Les principales recommandations:
Cette deuxième phase s'est déroulée sous la
forme d'ateliers de travail regroupant
associations et partenaires du CUCS autour de
deux thématiques :
• la simplification administrative et la
sécurisation financière
• la gouvernance et l'accompagnement des
porteurs de projets
10 chantiers d'amélioration ont été proposés à
l'issue de ces ateliers.
3.3- Un plan d'actions :
A
partir
des
principaux
chantiers
d'amélioration, un plan d'action a été décliné.
Ce travail a été réalisé en collaboration étroite
entre le cabinet Pluricité et la Métro avec les
principaux partenaires du CUCS.
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Pour chaque chantier, des objectifs et chantiers
sont précisés avec un échéancier et la
désignation d'un chef de file et de partenaires
pour le réaliser.
3.4- Une diffusion élargie :
Les résultats de l'évaluation ont été présentés
et débattus le 7 octobre 2010 dans le cadre
d'une rencontre réunissant une soixantaine
d'associations et élus de l'agglomération. Les
élus de l'agglomération se sont engagés sur la
mise en œuvre du plan d'actions. Les actes de
cette rencontre ont été rédigés.
Suite à l'évaluation, les élus de la Métro ont
souhaité renforcer leur politique de cohésion
sociale et territoriale, hors des seuls dispositifs
co-financés. Le budget dédié a quasiment
doublé.
Un guide pratique simplifié pour les porteurs
de projet associatifs a été édité en février 2011
pour rendre le CUCS plus facile d'accès. Ce
guide a été adressé à l'ensemble des
associations. Ce guide a eu un bon accueil tant

des porteurs de projet que des associations.
L'ensemble des travaux d'évaluation ainsi que
ce guide sont téléchargeables sur le site de la
Métro.
4- EXERCICE D'AUTO-EVALUATION : QUELS
POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES?
4.1- La politique
« évaluable » ?

de

la

ville

est-elle

Le 21 octobre 2010 est paru un rapport
d’information de l’Assemblée nationale fait au
nom du comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques sur l’évaluation des aides
aux quartiers défavorisés.
Ce rapport national fait différents constats
qu’il est intéressant de croiser avec
l’expérience locale : « L’histoire de la
politique de la ville et de son évaluation peut
se lire comme un paradoxe : de toutes les
politiques publiques, la politique de la ville est
celle qui a fait l’objet du plus grand nombre
d’évaluations,
alors
même
que
son
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« évaluabilité »
problématique. »

est

longtemps

restée

La politique de la ville a en effet été un terrain
privilégié
pour
l’expérimentation
des
premières démarches évaluatives engagées en
France comme au niveau local. Si la Métro a
par exemple fait le choix depuis 2009 de lancer
une démarche d’évaluation générale de ses
politiques publiques, la politique de la ville
faisait, elle, l’objet d’études nombreuses
depuis plus de 10 ans. Ainsi, l’Agence
d’Urbanisme de la Région Grenobloise
recense-t-elle pas moins de 150 études parues
entre 2007 et 2009 dans ce domaine. Force est
donc de constater que la Métro n'échappe pas
au constat d'abondance d'études produites sur
le sujet.
Or, le rapport de l’Assemblée nationale semble
démontrer que la profusion d'études réalisées
n'a pas toujours rendu possible la formulation
d'un jugement collectif sur la portée de la
politique menée. En effet, nombre d’études
fournissent des éléments de connaissance mais
n’en tirent aucun jugement. Enfin, le rapport
national se montre très critique sur la capacité
des études réalisées à rétroagir sur les

politiques
menées :
les
nombreuses
réorientations qu’a connues la politique de la
ville ont été très rarement fondées sur les
recommandations tirées des évaluations.
Nous avons vu que la méthode d'évaluation
conçue à propos des associations de la
politique de la ville met en particulier l'accent
sur ces deux points faibles en mettant en place
une méthode d'évaluation la plus participative
possible afin de permettre la formulation d'un
jugement collectif d'une part et d'autre part a
eu l'ambition de faire de l'évaluation un outil
au service de la conduite du changement. Yest-elle arrivée ?
4.2- Méthode d'auto-évaluation
La Métro a créé un comité permanent
d'évaluation (CPE) qui chaque année donne un
avis sur les évaluations réalisées et contrôle
notamment que les principes de la charte de la
SFE ont bien été pris en compte. Dans le cadre
de cet exercice d'auto-évaluation, un bilan a été
réalisé sur la prise en compte des trois
principaux volets qui font une évaluation
équilibrée (cognitif, normatif et instrumental).
Ce bilan a mis en lumière les principaux points
faibles et points forts de l'évaluation.
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En outre, une analyse systématique de la prise
en compte des différents principes de la charte
Critères de
notation
Pluralité

de la SFE a été réalisée et renseignée
collectivement par les membres du CPE.
Politique de la ville

+ 130 associations de la politique de la ville interrogées (taux de retour de 50%)
+pilotage par une instance pluraliste

Distanciation

Oui

Compétence

+L'évaluateur est compétent dans le domaine concerné et a intégré d'autres résultats
d'évaluations existantes
-Bilan coût/avantages régie/externe à affiner notamment sur la partie appui à
la conduite du changement

Respect des
personnes

++ retours systématiques d'information auprès des personnes interrogées
(associations)

Transparence

++Des instances de suivi ouvertes
++transparence totale sur les résultats de l'évaluation auprès du grand public
(rapport envoyé aux personnes interrogées, présentation en forum, mise en ligne sur
le site de la Métro)

Opportunité

++ sujet qui intéresse dans un contexte de fragilisation des associations et leur donne
la parole sur le CUCS
++préconisations réintégrées dans nouvelle politique de solidarité
-L'analyse d'opportunité aurait pu être plus poussée afin de mesurer la
spécificité grenobloise sur cette question

Responsabilité

+Des recommandations déclinées en actions mais...
-...des difficultés à les mettre en œuvre du fait de la dimension partenariale de
la politique de la ville

4.3- Au final, quels points forts et points
faibles ?
Rappelons ici les trois questions qui avaient été
posées en introduction de cette intervention :
• premièrement, si l'évaluation s'empare des
associations, la méthode proposée a-t-elle
permis aux associations de s'emparer de
l'évaluation ?
• deuxièmement, l'évaluation a-t-elle permis
une réappropriation de ses résultats et
préconisations
par
l'ensemble
des
partenaires financiers de la politique de la
ville ?

• enfin, l'évaluation a-t-elle contribué à
mettre à jour certaines tensions et à
proposer des solutions ?
Le bilan cognitif : l'évaluation est-elle basée
sur des données fiables et suffisantes ?
• les points forts : l'évaluation est allée
relativement loin en terme de bilan
quantitatif
(notamment
grâce
à
l'exploitation des données issues du logiciel
d'instruction et de suivi Poliville) et
qualitatif grâce notamment au bon taux de
retour de l'enquête auprès des associations
(un taux de retour de 50%). La place des
associations au sein de la politique de la
ville et leur point de vue sur les relations
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qu'elles entretiennent avec les financeurs
sont bien analysés.
• les points faibles : l'évaluation n'a pas
permis de recueillir des informations très
poussées sur le rôle qu'elles jouent sur le
territoire ou de répondre à la question : les
associations sont-elles les meilleurs relais
pour agir dans les quartiers ? Leur rôle estil moteur ?
Le bilan normatif : si l'évaluation s'empare
des associations, la méthode proposée a-telle permis aux associations de s'emparer de
l'évaluation ?
• les points forts : le parti pris de l'évaluation
a été de donner la parole aux associations
par la réalisation de l'enquête mais aussi par
leur représentation au sein du comité de
pilotage de l'évaluation ou dans les
différents ateliers de travail. L'originalité de
ce choix réside dans le fait que, pour une
fois, les associations ne doivent pas
produire des bilans auprès des financeurs
mais sont en position de donner leur point
de vue sur ces mêmes financeurs. Elles ont
pu participer à des groupes de travail
mixtes réunissant partenaires techniques,
élus et associations sur un pied d'égalité. Ce
parti pris a permis une mobilisation très
forte des associations dans la démarche
d'évaluation. La volonté des élus de la
Métro de diffuser largement les résultats de
l'évaluation et d'en débattre lors d'une
rencontre qui a mobilisé une soixantaine de
personnes a permis à chacun d'exprimer son
point de vue.
• les points faibles : le parti pris de
l'évaluation n'a pas été d'évaluer les actions
des associations sur le territoire. Le point de
vue des partenaires financiers, même s'il a
été recueilli dans le cadre d'entretiens
individuels ou d'ateliers, ne ressort pas
autant que celui des associations. C'est donc
essentiellement le point de vue des
associations
qui
ressort
dans
les
préconisations.

Le bilan instrumental : l'évaluation a-t-elle
permis une réappropriation de ses résultats
et préconisations par l'ensemble des
partenaires financiers de la politique de la
ville ?
• les points forts : l'originalité de l'évaluation
telle qu'elle avait été prévue est de mettre
l'accent sur le volet aide à la conduite du
changement collectif. On peut dire qu'avec
l'élaboration d'un plan d'actions détaillé,
l'objectif recherché a été atteint.
• les points faibles : en terme de rétroaction
sur la politique publique concernée par
l'évaluation, le bilan est plus mitigé. Le côté
très participatif de l'évaluation a permis de
susciter de nombreuses attentes de la part
des associations. Or, différents freins se
sont fait sentir du côté des partenaires
financiers du CUCS pour les mettre en
œuvre. Seuls les élus de la Métro étaient
présents lors de la rencontre avec les
associations et ce sont les seuls à s'être
engagés sur le plan d'actions alors même
que ce plan d'actions avait été élaboré en
lien étroit avec les autres partenaires
financiers. Il y a là une vraie limite à la
conduite d'une évaluation participative et
partenariale: elle crée de fortes attentes
alors que le commanditaire de l'évaluation
(la Métro) n'a pas seul la main pour mettre
en œuvre un plan d'actions qui dépend
fortement d'autres partenaires.
Le bilan global : l'évaluation a-t-elle
contribué à mettre à jour certaines tensions
et à proposer des solutions visant à dénouer
ces tensions ?
• Les points forts : il ne fait pas de doute que
l'évaluation a permis d'identifier clairement
les sources de tension et de les porter à
connaissance de l'ensemble des parties
prenantes. Des solutions pragmatiques ont
été proposées pour y répondre du fait de la
bonne association de chacun à leur
définition, notamment :
- afin de répondre à une demande de
clarification et de lisibilité du dispositif
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CUCS,
un
guide
simplifié
et
communicant a été produit.
- certains éléments de l'évaluation ont
notamment été repris par les élus de la
Métro dans l'élaboration d'une politique
de solidarité indépendante des seuls
dispositifs et qui lui donne plus de
souplesse, notamment dans ses relations
aux associations.
- les partenaires ont fait un effort de
communication sur les critères de
sélection des projets et les justifications
de refus de financement
• Les points faibles : loin d'apaiser ces
tensions, l'évaluation aurait-elle contribué à
les exacerber faute de relais pour mettre en
œuvre le plan d'actions ?
- L'un des principaux points de difficulté
des associations était des difficultés
financières : or, en 2011, l'Etat a
annoncé une baisse globale de
financement de moins 25% suivi par
d'autres partenaires.
- Autre point mis en évidence : la
nécessité de donner une place plus
importante aux actions les plus
innovantes et de rechercher un
renouvellement des porteurs de projets.
Or face à la diminution des
financements, les principaux partenaires
se sont recentrés sur les actions déjà en
cours afin de leur permettre d'aller à leur
terme au détriment de nouvelles actions.

- Autre point de difficulté, les délais
d'information et de paiement : du fait
des incertitudes de prolongement du
CUCS et des financements prévus pour
2011, des retards ont été pris dans le
lancement de l'appel à projet,
raccourcissant d'autant les délais de
réponse pour les associations afin
d'éviter un trop fort décalage dans le
temps.
- Enfin, le site de dépôt de dossier
Poliville s'est retrouvé en difficulté
pendant la période de l'appel à projet
entraînant de fortes difficultés de
connexion
pour
les
associations
concernées.
Face à ces différentes contradictions entre les
préconisations de l'évaluation et la réalité de
leur mise en œuvre, ne court-on pas le risque
d'exacerber les tensions plutôt que de les
apaiser ? Dans une version plus optimiste, il
est néanmoins permis de penser que
l'évaluation a permis d'identifier les leviers
d'action et il est possible d'envisager qu'une
fois les freins levés, ils pourront être
enclenchés. Dans ces conditions, l'évaluation a
joué son rôle mais cela pose la question
suivante : où commence la prise de décision et
où s'arrêtent l'aide à la décision et a fortiori
l'évaluation ?
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La commande publique dans le processus
évaluatif : réflexions autour de l’exemple des
politiques sociales
Après que plusieurs membres de la SFE y aient
réfléchi au cours de quelques séances en
atelier, un groupe vient de se créer pour nous
faire progresser sur la thématique de la
professionnalisation et de la déontologie des
évaluateurs
internes
et
externes.
Parallèlement, la SFE souhaite s’engager dans
la réalisation d’un référentiel des formations à
l’évaluation. Ces initiatives visent à répondre
à deux réalités qui sont évidemment en
interdépendance étroite : les demandes
d’évaluation de politiques, de programmes et
de dispositifs sont toujours plus nombreuses et
le nombre des personnes appelées à pratiquer
des évaluations va lui aussi croissant.
Mais l’évolution n’est pas seulement
quantitative : en même temps qu’augmentent
les lieux où sont dispensées des formations aux
techniques de l’évaluation, on peut pressentir
qu’il y a également une montée en compétence
des évaluateurs, même si ce dernier point
demeure délicat à mesurer.
Quoi qu’il en soit, le risque apparaît d’un
hiatus entre, d’un côté, des évaluateurs
potentiels de plus en plus nombreux et,
globalement, de mieux en mieux armés pour
conduire des évaluations « dans les règles de
l’art » et, d’un autre côté, des commanditaires
qui discernent encore mal ce qu’ils peuvent
réellement attendre d’une évaluation, qui
mesurent peu les conditions à mettre en place
pour s’engager dans une telle démarche
(notamment en temps et en coût), qui s’en
méfient souvent et qui, au pire, continuent de
confondre évaluation et contrôle.
Au sein de l’Etat, la désignation dans chaque
ministère d’un haut fonctionnaire chargé de
coordonner les réflexions et les pratiques

relatives à l’évaluation va plutôt dans le bon
sens mais l’on demeure loin de l’élan donné au
plus haut niveau, tel qu’on l’avait connu à la
fin des années 80. Et, s’agissant des
collectivités territoriales, toutes les situations
sont au rendez-vous, depuis l’évaluation
reconnue comme une fonction majeure d’aide
à la décision dans un contexte de resserrement
des ressources jusqu’à l’évaluation perçue
comme « la danseuse » de tel élu ou de tel
directeur, un luxe qui sera le premier sacrifié
lors des débats budgétaires.
Enfin, il est à craindre que, spontanément, la
recherche se porte beaucoup sur le contenu
des méthodes évaluatives et, en comparaison,
étudie relativement peu les processus qui sont
à l’œuvre du côté des commanditaires, aux
trois phases que sont la décision de procéder à
une évaluation, le suivi des travaux et, en
dernier lieu, l’examen des recommandations.
Il importe donc que la SFE demeure attentive
à la commande publique. L’article ci-après y
invite. Proposé par l’un des animateurs du
groupe « évaluation des politiques d’action
sociale », il étudie les trois éléments qui
permettent de construire une commande
publique d’évaluation et illustre le propos en
s’appuyant sur les politiques sociales, au sens
le plus large du terme, incluant les dispositifs
en faveur de l’emploi, de la santé publique, de
la prise en charge des personnes vulnérables.
Les clubs régionaux de la SFE qui ont, par
nature, la possibilité d’une approche transdisciplinaire,
pourraient
certainement
contribuer à poursuivre et approfondir cette
réflexion sur le rôle de la commande publique
dans la qualité de la démarche évaluative.
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LA COMMANDE PUBLIQUE
DANS LE PROCESSUS EVALUATIF
Réflexions autour de l’exemple des politiques
sociales
Pierre Savignat, Ancien élève de l’Ehesp, Maître de conférences associé à l’UPMF, Grenoble 2
(master évaluation et management des politiqués sociales, de santé et du vieillissement), Membre
du conseil scientifique de l’Agence de l’évaluation sociale et médico-sociale (2007-2010), Coanimateur du groupe SFE « évaluation des politiques d’action sociale ».
La construction, le contenu comme la portée
de la commande publique influent sur la
pertinence et la qualité d’un processus
évaluatif en matière de politique. Le domaine
des politiques sociales en est une illustration
très significative et porteuse d’enseignements
plus transversaux.
En instituant une procédure formalisée
d’évaluation, la loi du 1er décembre 1988
relative au revenu minimum d’insertion
marquait une innovation forte dans le champ
des politiques sociales. La loi, ne se contentait
pas de disposer d’une obligation de principe
mais elle mettait en place un dispositif
institutionnel spécifique avec un agenda précis.
Son article 52 créa une commission
indépendante d’évaluation, composée de neuf
membres choisis par le Gouvernement et dont
les conclusions furent remises à la fin de 1991
en vue d’une nouvelle délibération du
Parlement qui sera effective en juillet 1992.
Cette innovation s’inscrit dans un double
contexte. Tout d’abord, la question de
l’évaluation commence à apparaitre sur
l’agenda des pouvoirs publics. Le rapport
Viveret, commandé par le Gouvernement de
Michel Rocard paraît en juin 19895. Ce même
Gouvernement mettra en place un cadre
normatif de nature à instituer l’évaluation
5

comme l’un des modes de régulation des
politiques publiques.
En matière d’action sociale, le rapport annuel
de l’Inspection générale des affaires sociales
1984-1985 portait sur la question de
l’évaluation, rendue nécessaire d’une part du
fait
d’un
foisonnement
d’initiatives
associatives sur le champ de l’insertion sociale
et professionnelle et, d’autre part, du caractère
lacunaire des outils traditionnels de régulation
(contrôle, procédure budgétaire…) pour rendre
compte de la réalité, de l’efficacité et de
l’utilité sociale des actions développées.
L’autre élément de contexte qui fait système
avec le premier réside dans les tensions
auxquelles, progressivement, les politiques
sociales vont être soumises. Questionnées
d’abord sur leurs coûts et le poids de la
dépense sociale dans le PIB, elles seront
ensuite interrogées sur leur efficacité,
notamment au regard d’un chômage structurel
et durable, du développement de situations de
pauvreté et de la récurrence des déficits
sociaux (assurance maladie, retraite…).
Plus récemment, c’est leur légitimité même qui
fut et qui reste mise en débat, notamment à
travers les controverses autour de la notion de
modèle social français ou celles, plus récentes,
portant sur les risques de l’assistanat.

Viveret P., L’évaluation des politiques et actions publiques, Paris, La Documentation Française, juin 1989.
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Parallèlement les modes de gouvernance ont
été profondément transformés, principalement
sur trois plans. Tout d’abord la décentralisation
qui, avec ce que l’on appelle communément
l’acte II, a conduit, à partir de 2005, non
seulement à confier des compétences
croissantes aux collectivités locales, mais,
également, à ouvrir des espaces pour
développer des politiques sociales territoriales
qui ne soient pas de simples déclinaisons de
politiques nationales et sectorielles. Ensuite, la
réforme de l’Etat a bouleversé son organisation
déconcentrée à la fois par la création des
agences régionales de santé (ARS) et par la
disparition
des
directions
généralistes
qu’étaient les directions régionales et
départementales de l’action sanitaire et sociale
(DRASS, DDASS). En instituant une coupure
entre le social et le médico-social, le champ
couvert par le code de l’action sociale est
éclaté, au plan régional, entre quatre directions
de l’Etat sans qu’aucune d’entre elles ne
dispose de la légitimité d’en assurer la
coordination et la cohérence. Enfin, la loi de
juillet 2009 (dite HPST-hôpital, patients, santé
et territoires), a donné aux pouvoirs publics le
quasi-monopole de l’initiative en matière
d’action sociale en lieu et place des acteurs. En
instaurant des procédures d’appel à projet,
calquées sur les règles de l’appel d’offre en
matière de marchés publics, la loi bouleverse
les modes de relations entre les autorités
publiques et les opérateurs.

ou local. Certes, depuis les années quatrevingt-dix, plusieurs programmes ont fait
l’objet d’évaluations. Il en va ainsi de la
politique de la ville, de certains programmes
relevant des politiques de l’emploi, de
politiques
de
santé
publique,
des
établissements et services sociaux ou médicosociaux, et, plus récemment, du revenu de
solidarité active.

Ces tensions et ces transformations s’inscrivent
dans un contexte où les problèmes sociaux,
qu’ils résultent de la situation socioéconomique (chômage, exclusion, pauvreté ...)
ou de tendances lourdes (dépendance des
personnes âgées, transformation de la structure
familiale…) s’accroissent.

L’IMPACT D’UN CADRE INSTITUE POUR LE
DEVELOPPEMENT D’EVALUATION

Dès lors, les politiques d’action sociales se
complexifient et s’opacifient. Objectivement,
l’évaluation devrait s’imposer comme outil
systématique de connaissance, d’analyse et
d’aide à la décision, impliquant l’ensemble des
acteurs concernés que ce soit au plan national

Néanmoins, l’évaluation est loin d’être une
pratique, et l’on pourrait dire une
préoccupation, traversant fortement l’action
sociale.
Son
développement
demeure
lacunaire, partiel et les réalisations restent bien
souvent en deçà des intentions, des attentes ou
des nécessités.
L’hypothèse présentée ici est que l’une des
questions centrales qui apparaît au travers des
diverses expériences repérées, est celle de la
commande publique comme un facteur clef
pour apprécier les évaluations conduites.
Dès lors, il convient d’en opérer une lecture
critique. Pour cela, trois volets qui participent
de la construction de la commande publique
seront distingués : un niveau institutionnel, un
niveau opérationnel et un niveau fonctionnel.
Les éléments qui s’en dégagent conduisent à
constater que, s’il y a une volonté de
développer des évaluations, leur effectivité et
leur portée restent incertaines.

Il ne suffit pas d’affirmer la nécessité d’évaluer
pour que, ipso facto, cela se mette en place.
En réalité, il faut que trois conditions soient
réunies. Tout d’abord, il faut une dimension
normative contraignante. Une disposition
législative ou réglementaire s’impose donc en
amont. Mais cela reste très insuffisant. Il
convient que cette obligation s’accompagne
d’un dispositif institutionnel qui détermine un
cadre de déploiement du processus évaluatif.
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Enfin, une vision minimum de ce qu’il faut
évaluer et des finalités que l’on assigne à cet
exercice doit compléter le dispositif.
La volonté d’évaluer les politiques de la ville,
le revenu minimum d’insertion comme le
revenu de solidarité active, par exemple, a
conduit les pouvoirs publics à fixer un cadre
général qui répond à ces trois dimensions.
A contrario, le domaine des établissements de
santé montre les limites rencontrées dès lors
que la commande en reste simplement à une
exigence qui apparaît vite de principe. En effet,
l’article L.6113-1 du code de la santé publique
dispose que les établissements de santé doivent
procéder à l’évaluation de leur activité. Mais
rien ne fut dit sur les finalités de cette
obligation et nul dispositif ne fut même
suggéré afin de la rendre effective.
Cette obligation se distingue de celles qui
portent d’une part sur l’évaluation des
pratiques professionnelles (L.6113-2) ou sur la
certification des établissements qui relèvent
d’une démarche d’amélioration de la qualité et
de la gestion des risques (L.6113-3). Pour ces
deux procédures, un dispositif institutionnel
autour de la Haute autorité de santé a été fixé
et les finalités assignées clairement énoncées.
Les exigences portées par ces deux articles se
sont traduites dans les faits. Mais il ne s’agit
pas là d’évaluer les activités des établissements
de santé.
Il n’en va pas de même en matière de santé
publique où l’obligation d’évaluation de
programme a été inscrite dans la loi du 9 août
2004. Cela s’est traduit, pour chacun des
programmes
mis
en
place
(santéenvironnement, maladies rares, cancer..) par
des dispositifs institutionnels particuliers et
l’énoncé de finalités. En outre, l’ensemble des
dispositions contenues dans la
loi ont
également fait l’objet d’une évaluation à partir
de la formulation de cent objectifs6.

Dans le champ de l’action sociale, la loi du 2
janvier 2002 a déterminé trois niveaux
d’évaluation : l’évaluation des besoins au plan
national, régional et départemental ; celle des
politiques à travers les actions inscrites dans
les schémas d’organisation ; l’évaluation des
établissements et services. Or seule
l’évaluation de ces derniers a fait l’objet de la
mise en place d’un dispositif institutionnel et
de finalités affichées. Dès lors, l’évaluation des
besoins et celle des politiques restent très
partielles voire quasi-inexistantes.
Les diverses facettes de la politique de la ville
sont également un bon exemple d’une
articulation entre une obligation normative, des
dispositifs instituées et des finalités bien
affirmées. Elles ont connus un réel
développement.
Néanmoins, si ce niveau de la commande
publique apparaît comme un préalable au
déploiement de processus évaluatifs, il n’est
pas suffisant.
LES DIMENSIONS OPERATIONNELLES DES
EVALUATIONS PROJETEES

En
effet,
la
commande
publique
institutionnelle reste très souvent formulée en
des termes généraux qui nécessitent d’être
déclinés. La phase opérationnelle va donc
consister d’une part à mettre en place le
dispositif et à préciser les finalités.
Par exemple, pour l’évaluation du RMI
(revenu minimum d’insertion), le décret du 6
septembre 1989 a défini trois axes
d’évaluation : l’état d’application de la loi ;
analyse des résultats au regard des objectifs
définis, notamment en termes de sortie de
situation de pauvreté et d’insertion ; les
impacts sur d’autres politiques et notamment
celles relatives à la protection sociale et à
l’emploi.

Haut conseil de la sante publique, Objectifs de santé publique : Evaluation des objectifs de la loi du 9 août 2004 et propositions, Avis et rapports, 2007
(disponible sur le site www.hcsp.fr).
6
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C’est dans cette dimension que l’on peut
approcher aussi les aspects méthodologiques.
Dans un rapport récent relatif à l’évaluation
des aides aux quartiers défavorisés, le comité
d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques
illustre
cette
dimension7.
Notamment, parmi les questions évaluatives
posées deux concernent étroitement les
méthodes. La première consiste à demander si
l’on peut « mettre en évidence l’efficacité ou
l’échec de certains dispositifs et à quelles
conditions ? » La seconde vise à savoir si l’on
peut « identifier les difficultés de mises en
œuvre, les particularités des actions ou du
contexte liés ou susceptibles d’être liés à leur
efficacité ou inefficacité, les enjeux financiers
de ces différentes actions ? »
Incontestablement, la réponse à ces questions
influence à la fois la portée et les objectifs de
l’évaluation mais aussi la commande publique
au travers de la détermination du
questionnement évaluatif. Autrement dit, la
commande publique pose alors la question de
savoir si des méthodologies existent et peuvent
être opérationnelles afin d’apporter des
réponses à ces interrogations.
Autre élément qui ressort de l’analyse de
dimensions opérationnelles de la commande
publique c’est celui de l’implication des
usagers voire des citoyens. Cette dimension
n’est pas forcément lisible en amont du
processus. Elle est loin d’être toujours
explicite. Or, si l’on excepte une partie des
évaluations relevant des différents dispositifs
concourant à la politique de la ville, la plupart
du temps l’implication des usagers se limite à
des entretiens ou à des enquêtes. Même si dans
quelques cas, des rencontres sous forme de
conférence ou d’atelier, sont organisés, il n’y a
pas de véritable mise en débat des positions
exprimées, des objectifs opérationnels comme
des conclusions en termes d’analyse,
d’appréciation et de proposition. C’est sans
doute l’une des faiblesses récurrentes des

démarches évaluatives développées. Dès lors,
les constats que l’on peut réaliser, font
apparaître une fragilité de la commande
publique elle-même non forcément lisible au
seul niveau du cadre général.
La dimension opérationnelle, qui s’inscrit dans
le processus de mise en œuvre, rencontre aussi
des difficultés qui sont liées à la modification
du cadre législatif ou réglementaire relatif au
programme évalué. Il en a été ainsi de
l’évaluation de la mise en œuvre des schémas
départementaux
de
l’Accueil,
de
l’Hébergement et de l’Insertion (AHI) 20012003
en
Lorraine8.
L’ensemble
des
transformations du cadre dans lequel se sont
déployées les actions et leur évaluation n’a pas
permis de mettre à jour des relations entre les
schémas et les effets constatés et notamment
leur « valeur ajoutée ». D’où le rapport conclut
que « plus qu’une évaluation, la présente
démarche propose une analyse critique du
dispositif AHI. » Ainsi, la commande publique
initiale était devenue obsolète et inopérante.
Plus généralement, les faiblesses de la
commande publique, quelle que soit la qualité
du cadre institué, se révèlent souvent à travers
la mise en œuvre des évaluations, ce qui
conduit à reformuler cette commande pour
favoriser la lecture et la compréhension des
résultats.
Reste que ces faiblesses ont des conséquences
sur ces résultats et surtout sur l’utilisation (et
donc l’utilité) des évaluations.
LES DIMENSIONS FONCTIONNELLES DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

Cela recouvre, pour l’essentiel, les suites
données à l’évaluation. En effet, au-delà de la
qualité des travaux réalisées, des analyses
produites, des appréciations et des propositions
formulées, la question essentielle est de savoir
comment et jusqu’où cela s’inscrit dans les

Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, Evaluation des aides aux quartiers défavorisés, Rapport d’information, Assemblée
Nationale, octobre 2010.
8 Rapport réalisé par le cabinet Rhizome. (Disponible à l’adresse www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rhizome-2.pdf)
7
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processus de délibération et de décision. Bien
sûr, il serait pour le moins problématique que
la commande publique détermine, en amont,
les résultats auxquels l’évaluation doit aboutir.
Pour autant, la commande publique vise aussi
une aide à la décision qui nécessite pour le
moins de bien définir des règles du jeu.
Pour le RMI, Patrice Sauvage, qui fut le
rapporteur général de la commission
d’évaluation, soulignait que « les propositions
que la commission avait jugé utile de faire
furent bien peu nombreuses à trouver grâce
aux yeux du législateur en 1992. »9 Pour lui, la
faiblesse de la mise en débat de ces
propositions, le rôle prépondérant de hauts
fonctionnaires dans le travail d’analyse, les
limites d’une évaluation qui se voulait
exhaustive sont les principaux facteurs
explicatifs.
En ce qui concerne l’expérimentation du RSA
(revenu de solidarité active), Yannick L’Horty
souligne le caractère original de cette
évaluation conduite à travers un protocole qu’il
qualifie de rigoureux et complet10. Mais il
ajoute « pour autant il est légitime de
s’interroger sur l’utilité d’un dispositif
d’évaluation aussi ambitieux. La généralisation
du RSA a en effet été décidée avant que toutes
les conclusions de la phase d’expérimentation
ne soient tirées. »11
L’exemple de la politique de la ville est
également parlant. C’est sans doute le
dispositif qui a fait l’objet du plus grand
nombre d’évaluations. Qu’il s’agisse de la
commande initiale ou de ses déclinaisons
opérationnelles, que ce soit dans les
méthodologies
utilisées
comme
dans
l’implication des usagers, ces évaluations ont
été, en général, tout à la fois rigoureuses,
pertinentes et participatives. Incontestablement
elles ont été souvent utiles à celles et ceux qui
y ont été associés. Pour autant, ces travaux

n’ont quasiment pas été capitalisés, synthétisés
afin de favoriser une vision plus globale de la
politique de la ville, une appréciation de ses
diverses déclinaisons. Ceci conduit, pour
Renaud Epstein, à un paradoxe de l’évaluation
dans ce domaine, « à la fois permanente et
apparemment incapable de faire émerger un
jugement fondé et partagé sur la politique
menée. »12
Le mandat donné à la commission chargée
d’évaluer la mise en œuvre du RSA permet de
constater que parfois la formulation de la
commande publique conduit à ne pas prendre
en compte certains angles de vue. Ainsi, les
travaux de la commission ont permis de valider
l’expérimentation et de mettre en évidence une
relative amélioration en termes de retour à
l’emploi, du dispositif RSA par rapport à celui
associé au RMI. La commission a également
souligné l’importance de l’accompagnement
professionnel même si l’impact sur l’emploi de
ce dernier n’a pu être précisément mesuré13.
Par contre, il n’a pas été possible de
véritablement apprécier l’impact de cette
nouvelle mesure sur le plan de la lutte contre la
pauvreté, ni de mettre en débat la qualité des
emplois occupés par les bénéficiaires. Or,
incontestablement, l’absence de ce type
d’éléments pèse sur les appréciations portées et
ne facilite pas forcément des prises de décision
éclairées.
C’est en ce sens que les modalités de
construction et d’énonciation de la commande
publique pèsent sur la portée des évaluations.
L’EVALUATION
DES
POLITIQUES
SOCIALES, UNE VOLONTE REELLE A
LA PORTEE INCERTAINE
Il y a incontestablement une volonté affichée et
réelle de favoriser le développement
d’évaluations dans le champ social, au sens
large du terme. Du moins cette volonté

Sauvage P, L’évaluation du RMI : beaucoup de bruit pour rien ?, in Offredi C., Martin G., (éditeurs), Le RMI et après ?, Paris, L’Harmattan, 2001.
L’Horty Y., Paradoxe de l’évaluation du RSA, 2009 (disponible à l’adresse www.ceras-projet.com).
11 Idem
12 Epstein R., Les leçons paradoxales de l’évaluation de la politique de la ville, Recherches et Prévisions n°62, 2000, pages 33 et suivantes.
13 Rapport final sur l’évaluation des expérimentations RSA, Paris, La Documentation Française, mai 2009 (disponible à l’adresse :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP)
9
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apparaît au niveau de l’Etat, les collectivités
locales et particulièrement les départements,
faisant montre d’une certaine frilosité sur ce
plan14.
Cette volonté s’appuie sur deux éléments qui
se combinent, d’une part la prévalence et la
complexité des problèmes sociaux et, d’autre
part, la permanence du poids des dépenses
sociales qui représentent environ 30% du PIB,
et ce depuis près de trente ans.
Néanmoins, cette volonté se trouve mise en
tensions, au risque de conduire à des formes
d’instrumentalisation de l’évaluation, sommée,
dans le respect de temporalités politiques et/ou
électorales, de rendre compte au plus vite de
résultats mesurables et communicables,
résultats qui, en outre, ne sont pas vraiment
mis en débat.
C’est sans doute en partie pour cela que, sur le
plan
méthodologique,
dominent
des
évaluations de type expertale, et ce dès celle
relative au RMI. Les procédures de
consultations qu’il s’agisse de professionnels
de terrain ou des usagers ne sont que rarement
au cœur de la démarche. Or, la question n’est
pas simplement d’ordre théorique ou portant
prioritairement sur des principes. La dimension
expertale de l’évaluation est sans doute
nécessaire mais pas suffisante.
Trois raisons, au moins, peuvent contribuer à
nourrir l’hypothèse d’une fragilité des
évaluations conduites dans le domaine social.
Tout d’abord, l’évaluation de questions
sociales doit prendre en compte la temporalité
propre des problèmes sociaux évalués. Ensuite,
la complexité de ces problèmes et surtout les
interactions qu’ils révèlent entre plusieurs
domaines, plusieurs politiques, requièrent de
travailler à la définition d’objectifs réellement
opérationnels et d’accepter une part
d’incertitudes quant à la qualification et à la
mesure des effets et résultats des politiques ou

programmes évalués. Enfin, les politiques
sociales ont notamment pour ambition de
modifier des situations de personnes dans leur
rapport à la société. Le thème de l’autonomie
ou de l’accès de tous aux droits de tous qui
traversent plusieurs de ces politiques en
témoigne. Ceci donne aux dimensions
participatives (implications des parties
prenantes) et pluralistes (recueil des diverses
opinions et analyses en présence et leur mise
en débat à toutes les étapes de l’évaluation)
une dimension stratégique, une condition clef
d’efficacité des évaluations conduites.
Les réflexions critiques sur la commande
publique, dans toutes ses dimensions, sont
donc utiles et nécessaires pour améliorer
l’effectivité, l’efficacité et la pertinence des
évaluations de politiques sociales. Les modes
d’élaboration et d’énonciation, tout comme la
définition de principes directeurs, d’objectifs
opérationnels et de méthodologies doivent être
aujourd’hui mis en débat pour que l’évaluation
s’impose durablement dans les modes de
régulations des politiques sociales.
CONCLUSION
Dès lors, l’analyse critique des évaluations de
politiques publiques doit porter une attention
particulière à la question de la commande
publique. Cela nécessite que se forgent des
grilles d’analyse permettant d’en saisir
l’ensemble des dimensions ;
Le cadre analytique proposé ici conduit à
distinguer trois dimensions principales. La
première renvoie au cadre institué, inscrit dans
un ensemble législatif et/ou réglementaire.
Cela marque la volonté affichée d’engager
telle ou telle évaluation et crée une obligation,
plus ou moins contraignante. La seconde, la
dimension opérationnelle, concerne les
questions de doctrines et de méthodologies.
Cela
résonne
avec
de
nombreux
questionnements qui traversent les parties

Rappelons que lors des débats sur la loi relative à la responsabilité et à la liberté des collectivités locales, en 2004, la proposition contenue dans le
projet initial de rendre obligatoire l’évaluation des politiques locales a été rejetée suite à un amendement parlementaire.
14
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prenantes et qui sont débattus au sein de la
SFE. L’on perçoit bien que les domaines
couverts
sont
loin
d’être
stabilisés,
particulièrement au niveau des principes
déontologiques et d’action. Enfin, la troisième,
la dimension fonctionnelle, questionne la

portée et l’usage de l’évaluation. Elle peut
s’avérer comme la dimension la plus sensible
car les résultats d’une évaluation peuvent
s’inviter dans la sphère politique, au-delà du
seul domaine considéré initialement et du
processus décisionnel qui y est lié.
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L’évaluation de l’activité de formation au
Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) : enjeux stratégiques et
modalités organisationnelles de déploiement
Par ses statuts, la SFE a pour cœur de cible
l’évaluation des politiques publiques. En
principe et pour éviter toute confusion, ceci
l’amène à considérer à part et, concrètement,
à ne pas souhaiter aborder deux autres
types d’évaluation :
• d’une part les méthodes d’évaluation des
capacités des personnes, qu’il s’agisse
d’apprécier le niveau d’autonomie d’une
personne âgée ou handicapée au regard de
l’accomplissement des tâches de la vie
courante (se déplacer, se laver, s’habiller,
se
nourrir,
etc.),
d’identifier
les
connaissances et/ou le savoir-être acquis
par un apprenant (notamment lors du
cursus scolaire mais aussi, par exemple,
dans le cadre de la valorisation des acquis
de l’expérience) ou encore de porter un
jugement sur l’aptitude d’une personne à
remplir les fonctions qu’implique sa
profession (avec l’entretien d’évaluation
comme modalité concourant à la gestion
des ressources humaines). Toutefois, lors
de la journée que la SFE a organisée le 1er
décembre dernier sur l’évaluation en
éducation, on a bien vu s’esquisser des
rapprochements entre l’évaluation des
élèves et l’évaluation de la performance du
système éducatif ;
• d’autre part les modalités d’évaluation de
la qualité des prestations fournies par un
établissement ou un service ; pour autant,
ici aussi, la SFE a fait une exception
puisqu’un
groupe
a
fonctionné
spécifiquement sur la thématique de
l’évaluation interne et externe des
établissements et services sociaux et

médico-sociaux, suite à la loi n° 2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale. Ce groupe vient d’élargir
son champ pour se consacrer désormais à
l’ensemble des politiques d’action sociale.
Dans ce contexte où la SFE privilégie
l’évaluation des politiques publiques mais ne
s’interdit pas totalement de jeter le regard vers
d’autres rives, surtout si elles sont proches,
l’article qui suit propose une synthèse
stimulante puisqu’à propos d’un organisme de
formation, il évoque tour à tour l’évaluation
« pédagogique » proprement dite qui porte sur
la qualité de l’action éducative elle-même,
l’évaluation des prestations fournies par un
établissement public national qui propose ses
services aux collectivités territoriales et, enfin,
l’évaluation du dispositif mis en place par les
pouvoirs publics pour que les fonctionnaires
des communes, des intercommunalités, des
départements et des régions répondent mieux
aux besoins d’une administration en phase
avec son temps et avec les attentes des
usagers.
Même si le déploiement de la démarche
s’opère au sein d’une structure dont les
missions et les publics sont spécifiques, cet
article vient opportunément tracer quelques
premières pistes à approfondir au moment où
est en train de se construire un nouveau
groupe de la SFE, précisément consacré à
l’évaluation en éducation.
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L’EVALUATION DE L’ACTIVITE DE
FORMATION AU CNFPT
Enjeux stratégiques et modalités
organisationnelles de déploiement
Henri Jacot, Professeur des Universités honoraire, Personnalité Qualifiée du Conseil National
d’Orientation (CNO) du CNFPT
Lyna Quemener, Directrice Générale Adjointe du CNFPT, Chargée du Développement de la
Formation (DGA-CDF)
Le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) est un établissement
public national sui generis créé par la loi du 26
janvier 1984, modifiée, dont la mission
principale est de former les agents des
collectivités locales (environ 1,8 million
d’agents pour quelque 55.000 employeurs
territoriaux).
La loi du 19 février 2007 relative à la fonction
publique territoriale a profondément renouvelé
ses missions. Elle a introduit le principe d’une
« formation tout au long de la vie » pour les
agents et implique une mutation des
représentations et de la culture de la formation
au sein des collectivités. Il s’agit désormais de
mieux articuler la politique de formation à
l’organisation, au management et à la gestion
prévisionnelle des ressources humaines dans
les collectivités, tout en développant les droits
des agents à la formation et à la qualification.
La question de l’évaluation de l’activité de
formation, jusqu’ici peu pratiquée tant au sein
des collectivités qu’au sein du CNFPT luimême, devient incontournable, le contexte de
raréfaction des ressources financières pour les
collectivités et leurs établissements ne faisant
que renforcer cette exigence. Le CNFPT a
ainsi acté pour les années 2010-2015 le

principe de l’évaluation de son activité de
formation parmi les objectifs de l’institution et
décidé à cette fin de la création d’une direction
de l’évaluation.
C’est à l’instauration d’une telle stratégie
d’évaluation de l’activité de formation au sein
du CNFPT que cette contribution est
consacrée.
Nous partirons de ce que nous appellerons les
« ambiguïtés de l’évaluation en formation »
pour mieux identifier les enjeux (I), avant
d’examiner les modalités concrètement
retenues au sein du CNFPT pour déployer une
telle démarche d’évaluation (II).
I – LES AMBIGÜITES DE L’EVALUATION EN
FORMATION : UNE TRIPLE APPROCHE A
CONSIDERER

On a généralement coutume de faire débuter
les pratiques d’évaluation des actions et
politiques publiques à Ralph TYLER15,
initiateur par ailleurs reconnu de la
« pédagogie par objectifs », qui a le premier
tenté
une
évaluation
du
système
d’enseignement secondaire aux Etats-Unis sur
huit ans à partir de 1933.

C’est le point de vue exprimé par Eric MONNIER dans son ouvrage Evaluation de l’action des pouvoirs publics : du projet au bilan, Economica, Paris,
1987.
15
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Et pourtant, paradoxalement, lorsque l’on
examine les travaux concrets d’évaluation
menés en France ou à l’étranger, ce ne sont pas
les domaines de l’éducation et de la formation
qui fournissent les terrains les plus fréquentés
par les évaluateurs des politiques publiques.
Plus précisément, on aborde ici une ambiguïté
très souvent présente en matière d’évaluation
en éducation et formation : s’agit-il d’une
« évaluation pédagogique », d’une « évaluation
de politique d’éducation ou de formation » ou
d’une « évaluation de la formation comme
activité au sein d’une organisation » ?
Evaluation pédagogique
Dans ce premier cas, l’évaluation porte sur
l’action éducative (ou formative) elle-même :
il s’agit d’apprécier dans quelle mesure les
objectifs assignés dans le programme
pédagogique ou par l’enseignant (ou le
formateur) au cours d’une séquence
d’enseignement (ou de formation) ont été
réalisés et se retrouvent en quelque sorte chez
l’éduqué (ou le formé). On parle alors
d’« évaluation du produit de l’action éducative
ou encore d’évaluation du rendement
scolaire », qui tend cependant à s’élargir au
cours des années récentes en une « évaluation
du processus de l’action éducative » ou encore
« évaluation du curriculum »16.
A une « évaluation sommative », prenant la
forme d’un bilan et aboutissant à une sanction
de réussite (ou d’échec) de l’élève, s’ajoutent
ainsi une « évaluation formative », portant sur
la valeur des « objectifs pédagogiques », sur
l’adéquation des « stratégies éducatives »
(méthodes et formes du travail didactique…) à
ces « objectifs pédagogiques » et une

« évaluation diagnostique »
relative à la
situation de départ des élèves (ou des formés).
Ces trois types d’évaluation : « diagnostique »
avant la formation, « formative » pendant la
formation, et « sommative » après la
formation, sont très connues et pratiquées en
« pédagogie par objectifs ». Une telle
typologie demeure en outre pleinement valable
lorsque, à partir des années 1975-1980,
« l’approche par les compétences » tend à se
substituer à « l’approche par les objectifs » en
pédagogie. Car il s’agit en réalité plutôt d’un
déplacement
d’une première génération
d’objectifs vers une seconde génération
d’objectifs qui, de comportementaux qu’ils
étaient initialement, dans une perspective assez
fondamentalement « behavioriste », deviennent
désormais définis concrètement en termes de
compétences dans une perspective beaucoup
plus fondamentalement « constructiviste ».
La perspective originellement « behavioriste »
de la « pédagogie par objectifs » explique
d’ailleurs sans doute la résistance rencontrée à
la voir se développer en France, pays de
Condorcet, jusqu’aux années récentes. Ceci
est moins le cas avec l’« approche par les
compétences » du fait de la perspective
clairement « constructiviste » de cette dernière,
même
si
le
débat
« connaissances/
compétences » demeure cependant plus vif
dans notre pays que dans maints pays
européens17.
Une telle « évaluation pédagogique » reste le
plus souvent interne au système éducatif (ou
formatif), mais elle peut tout à fait être menée
également par des acteurs extérieurs à ce
système18.

Nous reprenons là les expressions utilisées par Babou SÈNE, (Inspecteur Général de l’Education Nationale, ENS – UCAD), L’évaluation
pédagogique, document Internet, mars –avril 2003, respectivement p. 6 et p. 1.
17 L’ouvrage d’Angélique Del REY, A l’école des compétences. De l’éducation à la fabrique de l’élève performant, La Découverte, Paris, 2010, en
témoigne d’une manière qui nous parait plutôt convaincante pour la formation scolaire initiale, mais nettement moins dans une perspective de
« formation tout au long de la vie ».
18 C’est notamment le cas de l’enquête PISA (Programme international de suivi des acquis) menée par l’OCDE depuis 1997 ; soulignons qu’il s’agit de la
première enquête établissant une comparaison des systèmes scolaires sur la base des « compétences à réussir dans la vie moderne » plutôt que sur
les résultats scolaires proprement dits. Ajoutons que depuis 2007, l’OCDE a lancé un nouveau programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PIAAC : Programme for the International Assessment of Adult Competencies) portant sur les « compétences cognitives et
professionnelles essentielles » ; après des travaux préparatoires, la première enquête sera administrée en 2011 et les résultats diffusés début 2013.
16
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Evaluation de politique d’éducation ou de
formation
Cela est nécessairement le cas, lorsque
l’évaluation porte explicitement
sur la
politique d’éducation ou de formation menée
et non plus simplement sur l’action éducative
et formative exercée. Dans une telle
« évaluation de politique éducative ou
formative », il s’agit alors de porter un
jugement de valeur à partir d’objectifs de
référence qui ne sont plus seulement
« pédagogiques »
mais
deviennent
à
proprement parler « politiques » : lutter contre
l’illettrisme, amener chaque individu d’une
classe d’âge à un premier niveau de
qualification… De même, les moyens et
résultats à considérer ne sont-ils pas que
« pédagogiques ».
On entre alors explicitement dans le champ de
« l’évaluation des politiques publiques » avec
toute la méthodologie et déontologie que cela
implique. Or, paradoxalement puisque la
notion même d’évaluation est née dans le
domaine de l’éducation, le champ des
politiques éducatives ou formatives ne paraît
pas le champ le plus exploré par des
évaluations de politiques publiques. S’agissant
de la formation professionnelle, les évaluations
les plus pratiquées sont sans doute celles qui
portent sur les politiques menées en ce
domaine par les Régions au titre de leurs
compétences19. Mais on peut citer également
les enjeux de l’évaluation dans la gouvernance
par les partenaires sociaux des politiques de
formation qu’ils mobilisent20.
La loi du 24 novembre 2009 relative à
l’orientation et à la formation tout au long de la
vie renforce cependant la nécessité d’évaluer

les politiques de formation pour les financeurs
ou les opérateurs. Elle l’institutionnalise même
en attribuant une compétence de plein droit au
Conseil
national
de
la
formation
professionnelle tout au long de la vie
(CNFPTLV), pour ce qui est notamment des
contrats de plan régionaux de développement
de la formation professionnelle (CPRDFP)21.
On peut donc s’attendre à ce que les
démarches d’évaluation se développent
désormais plus largement dans ce domaine des
politiques de formation et plus largement
encore d’emploi et de qualification22.
Mais la loi ouvre en outre un champ important
à l’évaluation des acquis de toute action de
formation, en instaurant l’obligation pour tout
prestataire de délivrer au stagiaire à l’issue de
la formation « une attestation mentionnant les
objectifs, la nature et la durée de l’action et les
résultats de l’évaluation des acquis de la
formation » (article 51 de la loi du 24
novembre 2009 complétant l’article L.6353-1
du code du travail). Même si cette disposition
n’est pas en tant que telle applicable au secteur
public, elle n’en indique pas moins un autre
objet à l’évaluation en éducation et en
formation, à savoir « l’évaluation de la
formation comme activité ».
Evaluation de la formation comme activité au
sein d’une organisation
Avec cette dernière approche possible de
l’évaluation en éducation ou formation, nous
quittons le champ de la stricte pédagogie ou de
l’action politique pour aborder celui de la
gestion, que ce soit celle d’une organisation publique ou privée - dont l’objet même est
d’assurer des prestations de formation ou qui
bénéficie au contraire de telles prestations.

C’est notamment le cas des évaluations menées dans le cadre des examens de gestion exercés par les Chambres Régionales des Comptes, ainsi
que le relèvent Vincent POTIER et Magali BENCIVENGA pour les Régions Aquitaine, Centre, Limousin et Picardie dans leur ouvrage Evaluation des
politiques locales, Editions Le Moniteur, Paris, 2005, pp. 78 à 87.
20 Cf. par exemple l’évaluation du service rendu aux usagers par les OPCA, FAF et FONGECIF, tel que présenté par Philippe DOLE (IGAS) lors de la
journée « Cheminer dans l’évaluation » organisée par la SFE au Conseil économique, social et environnemental (CESE), Paris, le 6 avril 2011.
21 Au cours de sa séance du 13 avril 2011, le CNFPTLV a ainsi adopté une intéressante note sur L’évaluation des CPRDFP – Modalités générales pour
le suivi et l’évaluation, déclinant « les registres usuels consistant à s’interroger sur la pertinence, sur l’efficacité, sur l’efficience et sur la cohérence de la
politique menée ».
22 La publication en janvier 2011 par le Céreq d’un intéressant Bref-Etudes, n°281, intitulé « Les démarches d’évaluation en questions » en est à nos
yeux un signe explicite.
19
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Dans le premier cas, relatif à une institution
d’éducation ou de formation, l’évaluation
constitue
un
moyen
privilégié
pour
accompagner des changements institutionnels
et/ou des démarches de projet. Citons par
exemple
l’évaluation
d’un
Institut
Universitaire
en
vue
d’un
meilleur
accomplissement de ses missions, à titre
principal d’enseignement et de recherche, dans
un nouveau contexte marqué par de nouvelles
exigences, notamment les attentes des
différents partenaires institutionnels23. Ou
encore le guide méthodologique à l’intention
des équipes des établissements publics du 2nd
degré élaboré pour favoriser l’auto-évaluation
des projets d’établissement, à introduire dès la
conception du projet comme outil facilitateur
mais pouvant ensuite servir tout au long de la
mise en œuvre comme outil d’amélioration24.
Dans ces deux exemples, il s’agit d’évaluations
élaborées sur le fondement des connaissances
scientifiques dans le domaine des politiques
publiques, mais sans toutefois que l’objet de
ces évaluations soient à proprement parler des
politiques publiques.
Dans le second cas, relatif à une institution
bénéficiant de prestations de formation,
l’évaluation intervient comme méthode
permettant d’opérationnaliser la notion de
formation
comme
« investissement
immatériel »,
au
même
titre
que
l’investissement en recherche-développement,
dans les systèmes d’information, ou dans de
nouvelles
formes
d’organisation,
de
commercialisation
ou
de
direction
stratégique25. Le modèle d’évaluation de la
formation le plus usité en la matière pour les
entreprises
est
celui
de
Donald

KIRKPATRICK, introduit dès 195926, modèle
à quatre niveaux, chacun d’eux étant construit
à partir des informations des niveaux
précédents :
• 1 : réactions : le participant est-il satisfait
de la formation ?
• 2 : apprentissage : qu’est-ce que le
participant a appris en formation ?
• 3 : transfert : le participant applique-t-il ce
qu’il a appris en formation ?
• 4 : résultats : le participant ou l’entreprise
obtiennent-ils de meilleurs résultats en
appliquant ce que le participant a appris en
formation ?
Plusieurs auteurs ont en outre proposé
d’enrichir le modèle en ajoutant un cinquième
niveau, notamment Jack J. PHILLIPS sous
forme de Retour sur investissements (ROI) ou
Roger KAUFMAN, sous forme de l’Impact sur
les clients et la société, faisant valoir que le
ROI est en fait de niveau 4 car interne à
l’organisation27.
L’évaluation de la formation au CNFPT au
carrefour de ces dimensions
De fait, lorsqu’il est question d’évaluation au
sein du CNFPT, ce sont ces trois dimensions
de l’évaluation pédagogique proprement dite,
de l’évaluation des interventions sur la
formation en tant que politiques publiques, et
de l’évaluation de la formation comme activité
au sein de l’établissement comme au sein des
collectivités locales destinatrices finales, qui
s’entremêlent, voire se confondent.
Le CNFPT est, en effet, avant tout, un
organisme de formation, qui a délivré en 2009
12 947 815 heures de formation stagiaires à
718 405 stagiaires inscrits, acceptés et

Cf. Evaluation des prestations de l’Institut Universitaire d’Etudes du Développement (IUED, Genève), menée par EUREVAL pour le compte du
Département Fédéral des Affaires Etrangères, Rapport final, janvier 2000. Soulignons qu’il est bien précisé en introduction du rapport, p.3, qu’une telle
évaluation « ne doit pas être confondue avec une évaluation des enseignements et des recherches du point de vue de leurs qualités académiques ».
24 Cf. Maurice BASLÉ et Chrystel MATRION, Accompagner l’auto-évaluation des établissements scolaires, Guide méthodologique à l’intention des
équipes des établissements publics du 2nd degré de l’académie de Rennes, Université de Rennes 1, Céreq, Académie de Rennes, 2008, document
Internet.
25 Cf. par exemple Christine AFRIAT, L’investissement dans l’intelligence, PUF, Que sais-je ?, Paris, 1992, pp. 32-40.
26 Cf. la troisième édition de son ouvrage le plus connu : Donald L. KIRKPATRICK (et James D. KIRKPATRICK), Evaluating Training Programs -The
Four Levels, 3rd edition, Berrett-Koehler, San Francisco, 2006
27 Avec les réserves d’usage, on trouve sur Wikipedia ou plus généralement sur Internet de nombreuses références, en français ou en anglais, sur le
modèle de KIRKPATRICK ou les travaux de ses commentateurs.
23
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présents. L‘évaluation pédagogique y est donc
assez largement pratiquée, même si elle reste
le plus souvent au niveau de la seule
satisfaction
immédiate
des
agents
bénéficiaires.
Mais le CNFPT, établissement « national,
unique, paritaire et déconcentré » est en même
temps porteur et garant, dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires en
vigueur,
des
orientations
politiques
fondamentales en matière de formation au
service de l’ensemble des agents territoriaux et
des collectivités locales. Il est donc
crucialement concerné par l’évaluation de ses
propres activités et prestations en tant que
politiques publiques.
Entre ces deux approches, en quelque sorte
polaires de l’évaluation, l’évaluation de la
formation comme activité peut sans doute
fournir une médiation pour autant que l’on
transpose assez sensiblement le modèle de
KIRKPATRICK dont nous avons parlé
précédemment.
On débouche ainsi sur un modèle à quatre
niveaux de l’activité de formation du CNFPT
que l’on peut résumer de la manière suivante :
• le niveau 1 est d’abord relatif à l’ensemble
des aspects caractérisant les Réalisations
(outputs) d’une action ou activité de
formation : satisfaction certes, mais plus
généralement qualité de l’organisation et de
la pédagogie
• le niveau 2 peut ensuite s’appliquer aux
Résultats (outcomes) d’une telle action ou
activité de formation en termes d’acquis de
la formation, ou mieux « en formation »,
sous
forme
de
connaissances
et
compétences nouvelles ou améliorées28
• le niveau 3 peut alors s’intéresser tout
particulièrement aux Effets à court terme,
ce qui renvoie aux transferts de ces acquis

en situation de travail, et interfère donc
aussi nécessairement avec les conditions
d’organisation du travail dans les
collectivités après la formation des agents.
• le niveau 4 peut enfin élargir l’analyse aux
Impacts à moyen/long terme sur la qualité
du Service Public lui-même rendu par les
collectivités locales, la contribution
spécifique de la formation tendant
cependant alors à se perdre en quelque sorte
dans une chaîne de causalités beaucoup
plus vaste.
Telle est en tout cas la typologie à laquelle on
a pu aboutir dans le cadre d’une première
réflexion sur l’évaluation de « l’activité de
formation » du CNFPT menée par un groupe
de travail constitué au sein de son Conseil
National d’Orientation (CNO) après qu’ait été
actée au sein de l’établissement en septembre
2010 lors du vote du Projet National de
Développement (PND), la décision d’engager
explicitement l’établissement dans une telle
démarche « globale » d’évaluation.
II- LE DEPLOIEMENT DE LA DEMARCHE
D’EVALUATION AU SEIN DU CNFPT
Des initiatives et pratiques préexistaient sur le
thème de l’évaluation dans l’établissement,
prémices demeurant cependant dispersés et
non articulés à une véritable stratégie
pluriannuelle
pour
la
gestion
de
l’établissement. Au contraire, la visée est
désormais de placer l’évaluation comme
moment incontournable dans la construction de
l’offre de formation et dès lors de lui assigner
une place déterminée dans l’organisation. Pour
que cette « logistique administrative » de
l’évaluation
ne
devienne
pas
« autoréférentielle », un véritable « portage
politique » doit cependant être clairement
assuré.

Ce rapprochement entre outcomes au sens de la théorie de l’évaluation et les « acquis de la (« en ») formation se justifie d’autant plus que l’on parle
précisément de learning outcomes pour désigner les résultats attendus en termes de compétences détaillées dans une « approche pédagogique par
objectifs ». On sait que c’est également l’expression de learning outcomes (« acquis de l’éducation et de la formation ») qui sert à définir les descripteurs
définissant les huit niveaux du Cadre européen des Certifications (CEC) en termes de savoirs/aptitudes/compétences.
28
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Les
prémices
l’établissement

de

l’évaluation

dans

Ainsi existait depuis 2003 au sein de la
direction de la formation, et plus précisément
du service ingénierie de la formation, une
mission Evaluation composée d’une personne,
ayant pour fonction de répondre à des
commandes destinées à éclairer soit le Conseil
National d’Orientation, soit la Direction
Générale, sur le fonctionnement et la qualité de
telle ou telle formation. Mais, le plus souvent,
la commande n’allait pas au-delà d’un simple
objet à étudier sans questionnement explicite,
la conduite de l’évaluation s’effectuait sans
véritable comité de pilotage, et le débat - voire
la diffusion même - existait ou non au terme
des travaux menés.
En outre, au cours de la mandature précédente,
l’Inspection générale de l’établissement, avait
été saisie par le Président du CNFPT en avril
2007, en lien avec la nouvelle loi du 19 février
2007 relative à la fonction publique territoriale
modifiant notamment profondément les
modalités de formation des agents, pour rendre
un rapport sur l’évaluation comme « gage
d’innovation et levier stratégique ». Des
travaux avaient dès lors été menés par
l’Inspection dans cette perspective, travaux de
clarification
des
concepts
et
des
problématiques ou d’analyse des pratiques
d’évaluation de la formation mais dans les
collectivités territoriales plutôt qu’au CNFPT
lui-même. Des préconisations avaient même
été avancées, mais qui sont restées non
réellement débattues et encore moins mises en
œuvre, avant que ne survienne la nouvelle
mandature.
La question est alors reprise avec une toute
autre ampleur en actant comme indiqué le
principe d’évaluation dans le projet national de
développement (PND) de l’établissement.

L’évaluation comme moment dans
construction de l’offre de formation

la

Dans le PND, il est ainsi souligné que « le
CNFPT doit s’interroger sur sa façon de
construire l’offre de formation.
Le processus de construction de l’offre de
formation, proposée sous forme de catalogue à
l’ensemble des collectivités (« l’offre inter »)
et en réponse à des besoins spécifiques
exprimés par une collectivité ou une union de
collectivités (l’offre « intra »), sera désormais
défini comme une articulation, à penser de
manière interactive plutôt que séquentielle, de
trois temps d’intervention : la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation :
• la conception est l’étape de définition des
actions permettant de répondre aux besoins
de développement des compétences
identifiés. En amont de la conception, le
travail
de
définition
des
besoins
habituellement qualifiée de « maîtrise
d’ouvrage formation » est une étape
préalable importante, car il y a un travail à
faire pour traduire le besoin de formation
exprimé en service final attendu, puis en
compétences permettant de délivrer le
service attendu, et enfin en formation
permettant
de
développer
ces
compétences29.
• la mise en œuvre peut se faire, directement,
pour les formations « intra » pour une
collectivité ou une union de collectivités, en
trouvant le bon intervenant répondant aux
objectifs de formation. Elle passe aussi par
la programmation de sessions de formation
en « inter-collectivités », qui consiste à
définir pour une action de formation donnée
la date et le lieu et à trouver l’intervenant
pour la session, l’ensemble constituant
l’offre catalogue.

Nous soulignons cette nécessité d’une claire identification des « besoins de formation » (ceux des agents et ceux des collectivités) au moment de la
conception, comme dans toute politique (cf. Policy Design), pour en permettre ensuite les meilleures mise en œuvre et évaluation.
29
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• l’évaluation porte des enjeux importants,
liés à l’évolution des formations qui visent
une plus grande professionnalisation. De
plus en plus, la formation est considérée
comme un investissement par l’employeur
(d’où l’envie de chercher le « retour sur
investissement ») mais aussi par les
stagiaires qui doivent y consacrer du temps
et de l’effort d’apprentissage. Les différents
niveaux
d’évaluation
à
envisager,
distingués plus haut, doivent être ainsi
pensés dès l’amont, au stade de la
construction de l’offre de formation.
On voit que ce qui est visé, c’est bien une
démarche « généralisée » d’évaluation avec
l’éventail requis d’outils et méthodes adéquats;
ce qui nécessite à l’évidence une prise en
compte dans l’organisation elle-même.
L’évaluation
dans
sa
traduction
organisationnelle au sein du CNFPT
Pour mettre en œuvre son projet et mieux
répondre aux ambitions définies, la DGA-CDF
entend mettre en place une nouvelle
organisation, plus claire et plus en
correspondance avec ses missions. Dans cette
nouvelle organisation, la direction générale
adjointe, chargée du développement de la
formation, assurera l’articulation de la relation
de coordination avec le réseau des instituts et
les réseaux de pôles de compétences ainsi
qu’avec les directions régionales dans le
champ de la formation.
Ainsi la Direction du Développement de la
Formation (DDF) sera composée de cinq
directions principales, dont une consacrée à
l’évaluation :
• une direction de l'observation prospective
des emplois, des métiers et des
compétences
• une direction de la conception des offres de
service public, et en premier lieu de la
formation

• une direction de la mise en œuvre et du
pilotage d’activité
• une direction de l’évaluation
• une direction des coopérations notamment
en soutien pour l’établissement de
conventions régionales.
Sans entrer dans le détail de cette nouvelle
organisation, on voit cependant qu’elle vise à
traduire en termes de responsabilités
opérationnelles
clairement
établies
les
différentes étapes du processus de construction
de l’offre de formation détaillées plus haut.
Elle s’inscrit donc délibérément dans une
démarche d’amélioration continue et vise à
enrichir le système de pilotage et apporter des
éléments d’aide à la décision. Avec une
direction de l’évaluation distincte de la
direction de l’observation prospective, de la
direction de la conception, et de la direction de
la mise en œuvre des formations, il n’est pas
visé une évaluation autoréférentielle, mais bien
l’instauration d’ un dispositif national qui
devra s’appliquer à toutes les structures, et
dont la mise en œuvre est explicitement portée
par la direction générale à laquelle appartient
la direction générale adjointe, chargée du
développement de la formation.
Le
nécessaire
l’évaluation

portage

politique

de

Pourtant, ce positionnement de la direction de
l’évaluation auprès de la DGA en charge de
du développement de la formation, et non
auprès du DGS lui-même, a pu susciter des
interrogations, voire des réserves, de la part
d’organisations syndicales très présentes dans
le cadre du paritarisme caractérisant
l’établissement.
Ainsi le risque a-t-il été souligné que la DDF
« s’instaure comme juge et partie » et/ou que
soit introduite une « confusion entre contrôle et
évaluation »30.

Nous évoquons ici des observations faites par les syndicats CGT et FO lors des débats sur le projet 2010-2015 de la Direction du Développement de
la Formation (DDF) en Conseil National d’Orientation (CNO) puis en Conseil d’Administration (CA) du CNFPT.
30
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Un tel risque ne peut être écarté en invoquant
simplement de « bonnes intentions », la
question du rattachement du service chargé de
l’évaluation dans une organisation étant à coup
sûr cruciale pour éviter que l’évaluation ne soit
totalement autocentrée et ne devienne un alibi
plus qu’un véritable levier d’amélioration. En
sens inverse, il faut souligner la nécessité que
soit organisée une véritable « logistique
administrative » de l’évaluation si l’on veut
que la décision politique de développer au sein
de l’établissement une telle démarche ne reste
pas lettre morte ; et l’intérêt même de pratiques
d’ « autoévaluation » dans toute institution
pour que l’évaluation soit bien conçue comme
« moment » dans le cycle de l’action et non en
« surplomb » de celle-ci.
De fait, le groupe de travail paritaire constitué
au sein du CNO suite à la décision de
l’établissement de s’engager résolument dans
une démarche « globale » d’évaluation a pu
établir six principes d’action pour une bonne
mise en œuvre dans l’établissement, principes
débattus et validés en CNO puis en CA.
Deux d’entre eux ont déjà été évoqués dans le
cours de cette contribution :
• un
positionnement
stratégique
sur
l’évaluation ou périmètre d’action du
CNFPT, à savoir l’évaluation de « l’activité
de formation » au sein de l’établissement, et
la formation à l’évaluation – mais non
l’évaluation de la formation en intervenant
comme consultant – auprès des collectivités
locales,
• une typologie de
quatre niveaux
d’évaluation, de l’évaluation d’une action
ou dispositif de formation à l’évaluation des
impacts de la formation, en passant par
l’évaluation des acquis en formation et
l’évaluation des effets de la formation
(transferts en situation de travail), requérant
à chaque niveau des « parties prenantes »
distinctes et mobilisant des outils et
méthodes pouvant différer.

Deux autres principes d’action sont également
décisifs pour une bonne mise en œuvre à un
niveau opérationnel :
• la création d’une culture partagée de
l’évaluation au sein de l’établissement, ce
qui nécessitera notamment d’établir des
outils
communs
(glossaire,
méthodologie…) et d’engager un processus
de formation de toutes les « parties
prenantes » (services centraux, délégations
régionales et instituts, conseillers formation
internes, intervenants extérieurs),
• l’établissement
de
nœuds
de
cohérence/convergence
avec
d’autres
démarches structurantes en cours dans le
cadre du PND : la rénovation du système
d’information et de suivi des objectifs, la
promotion du développement durable dans
la
formation
et
la
gestion
de
l’établissement, et la mise à jour du
Répertoire des métiers de la fonction
publique territoriale31.
Quant aux deux derniers principes d’action
retenus, ils renvoient directement au débat
indiqué sur le rôle respectif des services
administratifs et des instances politiques dans
la mise en place de l’évaluation au sein de
l’établissement :
• la création de la direction de l’évaluation
dans un contexte paritaire, impliquant que
lorsque cette dernière sera opérationnelle,
elle présentera ses missions, objectifs, buts,
indicateurs retenus… au groupe de travail
paritaire du CNO dont l’existence sera
pérennisée,
• un portage politique explicite de l’ensemble
de la démarche, la définition des objectifs et
des sujets d’évaluation de même que la
prise en compte (ou non) des résultats de
toute évaluation étant fondamentalement du
ressort des instances politiques de
l’établissement
(CNO/CA),
en
vue
d’améliorer la qualité du processus global
de décision et d’enrichir le dialogue entre
ces instances.

Avec en particulier un débat en cours sur la manière prendre en compte dans ce Répertoire la dimension Evaluation comme Métier spécifique pour
certains agents et /ou comme Fonction transversale à divers métiers.
31
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C’est bien en vertu de ce dernier principe
d’action cité, en réalité le premier nommé
dans la « feuille de route » arrêtée, que le
Président du CNFPT a confié à la Personnalité
Qualifiée animant le groupe de travail du CNO
une mission de suivi de la mise en place de
l’évaluation dans l’établissement, avec
l’objectif affirmé de pouvoir ainsi contribuer à
« éclairer le conseil d’administration (CA) ».

Restera,
bien
sûr,
ultérieurement
à
« évaluer l’évaluation »,
c’est-à-dire
plus
précisément à juger de la manière avec laquelle
cette stratégie d’instauration de l’évaluation au
sein d’une institution comme le CNFPT s’est
concrètement développée.
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La Société Française de l’Evaluation
Une association pour développer l’évaluation des politiques publiques et promouvoir son utilisation
Evaluer une intervention publique, c’est produire des connaissances sur les actions publiques, notamment
quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs
à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts.
L'évaluation contribue ainsi à rationaliser la prise de décision publique, à moderniser la gestion de l’administration
et des services publics et à rendre plus efficace la dépense publique. Elle contribue également et simultanément
au développement de la responsabilité et des pratiques de compte rendu interne ou externe, ainsi qu'à
l'apprentissage organisationnel. Elle participe aux progrès parallèles de la bonne gestion et du débat
démocratique à tous les niveaux de gouvernement.
La Société Française de l'Évaluation (SFE) a été fondée en juin 1999 à Marseille pour contribuer au
développement de l'évaluation des politiques publiques en France et promouvoir son utilisation dans les
organisations publiques et privées, ainsi qu’au sein des collectivités en charge de l'élaboration et de la mise en
œuvre des politiques publiques.

Des priorités d’action
•

•

•

•

•

•

•

	
  

La constitution du centre de ressources sur internet : conçu comme l’outil privilégié de la production et de
l’échange des connaissances, ce centre de ressources doit donner à tous les internautes un accès direct et
gratuit aux principales références en matière d’évaluation des politiques ainsi qu’aux activités publiques de
la SFE ; il doit également permettre à ses adhérents d’avoir un accès privilégié à des informations, des
échanges et des connaissances.
Le développement des journées d’études : chaque année, la SFE propose des journées d’étude
thématique, par exemple sur l’évaluation d’une politique sectorielle, ou un questionnement transversal, un
champ d’acteurs, une question de méthodes. Cette approche doit être développée en complément des
Journées françaises de l’évaluation qui auront lieu tous les deux ans.
La montée en charge des groupes relatifs aux politiques publiques sectorielles : les groupes actuels
doivent être renforcés pour couvrir les principaux secteurs de politiques publiques et y favoriser le
développement de l’évaluation. Sont particulièrement ciblés les secteurs de la santé, de la culture, de
l’économie, de l’éducation et de la formation.
La création d’une revue française de l’évaluation : cette revue doit pouvoir compléter les autres
publications pour permettre, de manière régulière, la parution d’articles de bon niveau ; elle donnera la
possibilité aux chercheurs de trouver un lieu de diffusion de leurs travaux, et aux professionnels de
s’informer réciproquement. Dans un premier temps, elle sera produite dans un format électronique.
Le développement des échanges internationaux : la SFE renforcera ses partenariats de travail avec les
sociétés d’évaluation des autres pays, notamment dans les deux réseaux qu’elle a contribué à créer : le
réseau francophone (RFE) et le réseau des sociétés européennes (NESE : National Evaluation Societies of
Europe).
La construction d’un référentiel de compétences : une réflexion sur les référentiels de compétences
contribuera à terme à la professionnalisation des acteurs de l’évaluation, à travers un référentiel applicable
aux Formations à l’évaluation, et un référentiel Métiers ; cette approche est préférée aujourd’hui à une
démarche de certification des évaluateurs et des pratiques.
L’action ciblée auprès des élus et des partenaires institutionnels : la SFE appuie particulièrement la
promotion de l’évaluation auprès des élus nationaux et territoriaux, et des grands partenaires institutionnels.
Pour cela, elle développe son réseau, participe à des réunions publiques, interpelle les candidats aux
élections.

http://www.sfe-asso.fr/

Cahier Varia
Les cahiers que la SFE publie depuis 2005 peuvent constituer un vecteur de
communication pour tout groupe, club ou réseau de la SFE.
En poursuivant le même objectif de qualité ses cahiers thématiques, le cahier
« Varia » ouvre ses pages à un large panel de productions qui peuvent toucher à
toutes les thématiques de l’évaluation, que l’angle d’attaque soit la relation d’une
expérience réussie (ou ratée, ce qui est parfois encore plus instructif !), une
réflexion plus théorique, une fiche de lecture,…
Contributions, notes de synthèse, retour d’études de cas intéressantes, le cahier
« Varia » doit ainsi offrir un regard transversal sur les avancées de l’évaluation
des programmes et des politiques publics et traduire la diversité inhérente à la
SFE : acteurs, ressorts territoriaux, institutions, secteurs d’activité, disciplines,
courants de pensée,…
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