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Introduction

Evaluer un projet, un sujet complexe et 
indispensable 

• Souvent lié aux besoins d’intérêt général

• Dépense de Fonds publics

• Recherche d’efficacité

• Approche quantitative technocratique

• Approche qualitative plus subjective

• Une volonté d’aller vers la démarche participative
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L’évaluation qualitative : Origine et contexte
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En 2004, Jean Gadrey définit l’utilité sociale : « L’activité d’une organisation d’économie solidaire a une utilité sociale, si elle
a pour résultat constatable et pour objectif explicite […] de contribuer à des objectifs collectifs ou sociétaux dont les
principaux sont: la réduction des inégalités économiques et sociales; la solidarité et la sociabilité; l’amélioration des
conditions collectives du développement humain durable (dont font partie l’éducation, la santé, la culture,
l’environnement, et la démocratie) » (Gadrey, 2004, p. 121).

❖ Née aux Etats-Unis à la fin des années 60 avec pour principal objectif rendre l’action publique plus efficace
❖ Contexte de contrainte budgétaire et de rationalisation de l’action publique

❖ En France, en 2000 : obligation d’un processus d’évaluation des actions financées par l’Etat

❖ Complémentarité entre l’évaluation quantitative et qualitative
❖ Evaluation qualitative : une méthode basée sur des entretiens ou des observations
❖ Une diversité d’approche avec pour point commun : définir/mesurer/utiliser
❖ Nécessité de diagnostiquer les objectifs principaux, les impacts nécessaires, la pluralité des parties

prenantes et les moyens à engager dans l’évaluation
❖ L’évaluation : un instrument vers la décision
❖ La démarche participative : impliquer les parties prenantes contribue au processus de changement



ORIGINE ET CONTEXTE
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Première 
démarche 

d’Évaluation 
des 

Politiques 
Publiques 
aux U.S.A

Rendre l’action publique 
plus efficace, contexte de 
contraintes budgétaires

1960 

Évaluation 
rendue 

obligatoire 
en France

Une diversité d’approche 
ayant pour points communs : 
DÉFINIR /MESURER / UTILISER

2000

Démocratisation 
de l’évaluation
participative

Impliquer les parties 
prenantes contribue au 

processus de changement
Années
2010



Retours d’expériences en Hauts de France
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Diététicienne Nutritionniste, 
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Formateur cuisine, 
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3 PROJETS LAURÉATS DU P.N.A EN HAUTS DE FRANCE
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« Mangeons 
bien 

ensemble » 
Panier de la 

Mer 62

300 ateliers cuisine par an
Lutter contre le gaspillage
Valoriser les produits de la mer
Une éducation à l’alimentation
au public en situation de
précarité

Depuis 
2008 

« Plaisir à la 
cantine »

CENA

Module de formation 
permettant d’accompagner et 
valoriser le temps du repas au 
sain des collèges
Un enjeu éducatif : promouvoir
le bien manger

2011

« Dispositif 
P.A.N.I.E.R.S »
BIO en Hauts 

de France

Faciliter l’accès aux produits
bio régionaux au public en
situation de précarité
L’accès à une alimentation
saine et durable : un droit
élémentaire

2018



Problématiques communes rencontrées
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« Or dans ce processus, la relation entre les parties prenantes occupe une place privilégiée : elle devient ainsi source
de connaissance. Par ailleurs, la relation est également considérée comme la source première de valeur. »
Elena Lasida, Tribune Fonda n°240, Mesure d’impact social et création de valeur, Décembre 2018

« C’est la multiplicité des appréciations et leur confrontation qui permettent de construire une vision partagée du
projet, d’éclairer les résultats obtenus, et de proposer des préconisations et ajustements si nécessaires. »
Les cahiers de l’avise, N°5 de novembre 2007, Edition déléguée Baton Rouge/Polyprint édition

• La valorisation de manière efficace sans dénaturer la réalité des faits
• Le temps consacré à l’évaluation doit être pris en compte dès l’élaboration du projet
• Des formulaires d’évaluation, parfois trop standardisés, ne permettent pas toujours de

rendre compte de l’ensemble des effets d’un projet
• Les sources quantitatives doivent être complétés par une étude qualitative selon une

approche centrée sur les actions et les pratiques
• Une démarche particulièrement chronophage : limiter le temps mobilisé pour ne pas rendre

les outils inapplicables sur le terrain
• L’opinion des partenaires doivent être pris en considération
• Les évaluations sont trop souvent une contrainte destinées aux financeurs

Cependant la qualité des échanges déterminent autant la méthode que la réussite.



NOS OBSERVATIONS
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Le temps 
consacré à 

l’évaluation

Un coût en ressources humaines à 
inclure dans l’élaboration du projet
Recueillir les données et les 
analyser de façon critique
Penser les outils les moins 
chronophage sur le terrain 

1

Les sources 
quantitatives 
ne suffisent 

pas

Des formulaires trop 
standardisés
Des indicateurs quantitatifs ne 
rendant pas compte du résultat 
de l’action 
A compléter par une étude 
qualitative centrée sur les 
actions et les pratiques
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Prendre en 
compte 

l’ensemble 
des parties 
prenantes

L’évaluation : trop souvent une 
contrainte destinée aux 
financeurs 
Nécessité d’écouter les opinions 
de chacun
Et de plus en plus les inclure 
dans le processus de décision
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L’évaluation participative
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● l'Évaluation Démocratique Participative (par la population) repose sur la consultation des parties prenantes et permet leur
inclusion dans la détermination des critères d’évaluation.

● l’Évaluation Démocratique Délibérative (avec la population) est une forme plus aboutie, faisant appel aux 3 principes à la fois
d’inclusion, de dialogue et de délibération. Ce type de démarche permet une meilleure compréhension du terrain en
favorisant l’expression et la prise en compte des besoins et aspirations des parties prenantes tout en proposant des
solutions adaptées.

Béatrice et Éric Plottu, Contraintes et vertues de l’évaluation participative, Revue française de gestion, 2009, n°192, pages 31 à 58

L’évaluation participative repose sur le principe d’une participation active des principales parties prenantes à
l’exercice d’évaluation. Elle prendra en compte la pluralité des points de vue et leurs finalités. Elle devient
alors une condition de réussite voire de légitimité d’un projet. Deux finalités sont poursuivies :

● une finalité pratique ayant pour objectif de faciliter l’utilisation des résultats de l’évaluation (plus forte
appropriation des résultats par les parties prenantes si elles sont incluses dans le processus),

● une finalité émancipatrice capable de rendre les individus / les parties prenantes plus autonome à travers
leur participation (production d’effets endo-formatifs, changements dans la société induits par les effets
d’apprentissage liés à cette participation des individus dans le processus d’évaluation).

L’inclusion de toutes les parties prenantes dans la décision a retenu notre attention.



POINTS DE VIGILANCE
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Inclusion 
d’acteurs 

divers

Manque d’expérience et de 
formation en matière d’évaluation 
des « usagers »
Vision partielle des enjeux
Adapter l’information selon le 
public

1

Être 
bien 

préparé 
et 

encadré

Les acteurs les plus puissants 
risquent d’imposer leur point de 
vue
Savoir écouter et mettre au 
même niveau les différentes 
parties prenantes
Adapter les outils de 
communication

2

Moyens 
humains 

et 
temporel

La co-construction demande du 
temps, des réunions préalables
Cela peut ralentir la prise de 
décision, voire favoriser 
l’immobilisme
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Notre approche
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Mettre en récit « l’expérience des autres »
“Tout ce qui compte ne se compte pas toujours, mais se raconte” (CERDD) 
Dans le cadre de notre démarche d’évaluation participative, c’est un outil identifié comme pertinent pour
évaluer l’immatériel.
La mise en récit est indissociable de la démocratie participative par la démultiplication des espaces
d’implication, la création d’espaces d’expression et de confrontations de points de vue.

1. Impliquer l’ensemble des parties prenantes (les décideurs public, les financeurs, les opérateurs,
les bénéficiaires)

a) Informer sur le projet et mobiliser les points de vue les plus divers à s’exprimer
b) Adapter les outils de communication et former selon le public (Empowerment)

2. Déterminer collectivement les objectifs et le cadre de l’évaluation
a) Préalable : Comité restreint puis Groupe opérateurs et bénéficiaires s’expriment sur le projet
b) Confrontation/Négociation équilibrée des points de vue par des porte-paroles
c) Aide à la décision : Définir les points de repère et les champs d’impact souhaités

3. Choisir et co-construire ses outils avec les usagers
a) Prendre en compte les facteurs psycho-sociaux qui produisent l’immobilisme
b) Construire un référentiel : Ce que nous voulons mesurer ? Par qui ? Avec quoi ? Quand ?
c) Mesurer des pratiques quotidiennes par des outils non chronophages



Modèle pour l ’Opérationnalité de l’Évaluation démocratique
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● l'Évaluation Démocratique Participative (par la population) repose sur la consultation des parties prenantes et
permet leur inclusion dans la détermination des critères d’évaluation

● l’Évaluation Démocratique Délibérative (avec la population) est une forme plus aboutie, faisant appel aux 3
principes à la fois d’inclusion, de dialogue et de délibération. Ce type de démarche permet une meilleure
compréhension du terrain en favorisant l’expression et la prise en compte des besoins et aspirations des parties
prenantes tout en proposant des solutions adaptées.

Béatrice et Éric Plottu, Contraintes et vertues de l’évaluation participative, Revue française de gestion, 2009, n°192, pages 31 à 58



MÉTHODOLOGIE
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Informer
Motiver
Former

PHASE D’EMPOWERMENT :
Communiquer différemment
selon le niveau de compétence
de l’auditeur
Rendre attractif l’implication au
projet
Mettre au même niveau tous les
avis

1

Définir 
ce qui 

compte

PHASE DE 
CONFRONTATION/NÉGOCIATION :
Assurer une expression équilibrée
Recherche de compromis
Mettre en évidence les points de
blocage

2

Des 
outils 

adaptés

PHASE DE MISE EN APPLICATION :
Construire une échelle de valeur
Définir des paliers de progression
Instruments de mesures inclus
dans la pratique quotidienne
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Conclusion

La démarche d’évaluation participative permet :

• De renforcer la cohérence d’un projet

• D’améliorer la qualité des échanges qui 
déterminent autant la méthode que la réussite 
d’un projet

• D’émanciper les bénéficiaires

• Mieux comprendre pour mieux agir

• D’évaluer l’immatériel, l’utilité sociale d’un projet

• Mettre en valeur par des expressions variées 15
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Rencontres "Pour des 
solidarités 
alimentaires”

Chaire Unesco Alimentation du monde

les 22 & 23 septembre 2022

Les résultats de nos travaux seront présentés.

Pour cela, nous avons réalisé le poster ci-joint.
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Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?

DU Chargé de projet en Information, Communication, 
Éducation à l’alimentation

Université Lille 3 18


