Activité des groupes et clubs
Février à Avril 2019

Groupes de travail
Prochaines rencontres
Evaluation des politiques d'action sociale
Le groupe a proposé de renouveler les participants et le champ exploré par ce dernier, au profit d’une
approche plus ouverte vers les collectivités territoriales, d’une part, et d’autre part d’une alternance
plus systématique d’échanges de pratiques et de contenus plus théoriques. La prochaine réunion du
groupe se tiendra le 11 avril de 10h à 16h30 au FIAP Jean-Monnet - 30 Rue Cabanis - 75014 Paris. La
première séance portera sur un bilan des travaux passés "les spécificités de l’évaluation des
politiques sociales" repérées par le précédent groupe de travail, et la présentation de la
méthodologie couramment utilisée par KPMG en matière d’évaluation des politiques sociales, avec
les limites et difficultés fréquemment rencontrées
Pour participer au groupe, envoyer un mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr
Emploi et formation professionnelle
La prochaine réunion se tiendra le 19 avril de 9h à 12h30 dans les locaux de KPMG - 2 boulevard SaintMartin - 75010 Paris. Au programme : Quels impacts de l’ANI du 14 décembre 2013 sur les
négociations de branches professionnelles ? Intervenants : · Mme Tallard Michèle, sociologue,
chercheure à l’Irisso-CNRS / Université Paris – Dauphine / PSL · Mr Sébastien Boterdael, responsable
Pôle Politiques de Formation chez Sémaphores, Groupe Alpha. Bilan et perspectives du groupe de
travail Intervenants : · Edine Gassert, chercheur au LISE – CNAM. · Danièle Guillemot, Cheffe du
département Formation et Certification (DFC), Céreq · René Eksl, ancien consultant chez Geste Conseil
Pour participer au groupe, envoyer un mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr

Dernières rencontres
Evaluation en Santé
Le groupe s’est réuni le 14 février autour de l’utilisation du DLI pour une mission relative aux
Structures d’exercice coordonné (Maisons et Centres de santé) par Caroline Massot (Planète
Publique) ; La méthode d’analyse de contributions / attribution des effets d’une politique par
Françoise Jabot (EHESP). Le groupe a ensuite échangé sur le Focus Santé du Baromètre de l’évaluation.
Pour participer au groupe, envoyer un mail à Elise.Proult@anap.fr
Egalité Femmes/Hommes
Le groupe s'est réuni le 21 mars, était à l’ordre du jour : présentation des participant.es ; Retour sur la
Journée d’étude nationale du 16 octobre 2018 ; Retour sur la journée F3E sur l'évaluation des projets
de développement au regard du genre ; Valorisation des travaux et Journées Françaises de
l’Evaluation des 13 et 14 juin 2019.
Pour participer au groupe, envoyer un mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr
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Les nouveaux groupes
Education et numérique
A la suite de la journée d’étude du 7 décembre, une première réunion s’est tenue le 5 février afin de
fixer les objectifs de ce nouveau groupe. Une seconde réunion s'est tenue le 2 avril. Cette réunion a
permis d’entendre le témoignage de Pierre-Louis Ghavam, chef du service du numérique éducatif, sur
l’expérience ancienne du département des Landes, et surtout sur ses pratiques en matière
d’évaluation et d’arrêter le programme des prochaines séances à venir.
Pour participer au groupe, envoyer un mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr
Jeunes Evaluateurs Emergents
La SFE se réjouie de la création du groupe « Les Jeunes Evaluateur·rice·s Emergent·e·s (JEEunes) ». Ce
groupe souhaite se mobiliser activement au sein de la SFE en France pour notamment : Être
présent·e·s et contribuer activement aux différents événements de la SFE, notamment les Journées
Françaises de l’Évaluation (JFE) ; Mettre en place une offre de services permettant aux jeunes
évaluateur·rice·s de développer leurs compétences et de s’insérer progressivement et pleinement
au sein de la communauté professionnelle des évaluateur·rice·s de France et d’Europe ; Animer un
réseau en organisant des journées de travail, en cartographiant les jeunes évaluateur·rice·s, les
formations à l’évaluation et les structures qui recrutent des chargé·e·s d’évaluation en France et en
intervenant dans des formations à l’évaluation. Le groupe s'est réuni le 27 mars pour travailler sur la
présence et la contribution aux Journées françaises de l'évaluation (JFE).
Pour rejoindre le groupe, envoyer un mail à jeunes.sfe@gmail.com
Evaluation au regard du bien vivre
A la suite du forum bien-vivre qui s’est déroulé en juin dernier, un groupe de travail SFE sur « Evaluation
au regard du bien-vivre » a été mis en place. Les premières expériences d’utilisation d’IBEST comme
référentiel, décortiquées lors d’un atelier du forum bien-vivre de juin dernier animé par la SFE («
Qu’est-ce que ça change ? Evaluation d’impact, le bien-être comme référentiel » puis « Atelier pratique
d’évaluation des politiques publiques au regard du bien vivre »), montrent des bénéfices mais aussi
des questions. Une première réunion s’est tenue le 2 avril pour échanger sur les questions suivantes :
• Comment le référentiel est-il utilisé en évaluation de politiques publiques ou de projets ? Et plus
précisément, comment mesurer la redevabilité : comment identifier la contribution de tel ou tel projet,
de telle ou telle politique au bien-être, qu’il soit individuel ou collectif ?
• Comment assurer la robustesse des méthodes quanti, quali et participatives ? Comment articuler
les méthodes ? Comment « crédibiliser » le quali / le participatif ?
• Comment faciliter l’appropriation de ces référentiels par des collectifs non experts de l’évaluation ?
Autrement dit, comment garantir la dimension participative ?
Pour participer au groupe, envoyer un mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr

Clubs régionaux
Prochaine rencontre
Club AURA
La prochaine réunion du club AURA se tiendra le 8 avril de 13h30 à 16h00 dans les locaux de Planète
Publique, Centre Hévéa, 2 rue du Professeur Zimmermann à Lyon. Pour cette nouvelle séance, il est
proposé de travailler ensemble sur la question de la communication de nos évaluations à travers
un atelier de créativité collective pour des livrables d’évaluation plus communicants.

Pour participer au club, envoyer un mail à sfe.club.aura@gmail.com

Dernières rencontres
Club Bretagne / Pays de la Loire
Le club s’est réuni le 2 février. La séance s’est réalisée sous forme de world café autour de 3 thèmes :
La data et le citoyen capteur de donnée ; Les publics fragiles et le non recours et Les acteurs de la
société civile. La prochaine rencontre sera dédiée à la réalisation d’un poster dans le cadre des
Journées Françaises de l’Evaluation des 13 et 14 juin 2019.
Pour participer au club, envoyer un mail à gerardc@agglo-carene.fr
Club Grenoblois de l’évaluation
Le club Grenoblois de l’évaluation s’est réuni le 12 février. La séance était dédiée à un zoom sur les
outils peu ou pas mobilisés/valorisés dans les évaluations : « Décaler les outils méthodologiques pour
enrichir les évaluations » ou comment commencer par éclairer les zones d’ombres plutôt que de se
jeter sous les lampadaires. Intervenaient : Hélène Clôt (Grenoble Alpes Métropole) : suivi de cohorte
pour la mesure d’impact + panel citoyen ; Christine Vachez (ville de Point de Claix) : tirage au sort sur
liste électorale plus micro-trottoir plus « racolage » dans la rue pour trouver des participants à des
séances de travail en tant que citoyen et Caroline Jaillet (ENEIS) : travail de rue plus recueil de la parole
des jeunes enfants (maternelles).
Pour participer au club, envoyer un mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr

