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Et si l’on appréhendait l’évaluation comme un

match de football ?

En effet, comme la pratique footballistique,

l’évaluation a ses règles, ses acteurs, un

temps imparti limité, fait de moments forts et

de temps plus faibles qu’il faut savoir gérer,

en repérant les instants cruciaux et décisifs

pour transformer le chantier évaluatif en

succès.

Ce sont ces moments que Sir Alex

Fergusson, coach mythique de Manchester

United, savait si bien identifier et utiliser pour

amener son équipe à la victoire.

En se basant sur cet exemple concret et filant

jusqu’au bout la métaphore footballistique,

nous proposons une réflexion qui permet de

comprendre comment, pour chaque partie

évaluative qui se joue, il est nécessaire de

déployer la bonne tactique, d’identifier le rôle

de tous les acteurs, de savoir gérer le temps

qu’il soit réglementaire ou additionnel mais

surtout de réagir de façon adaptée aux faits

de jeu imprévus.



« Regarder sa montre, le secret de Sir Alex à l'origine du Fergie Time » (Crédits : RMC Sport)

https://www.youtube.com/watch?v=HXJzj15_oLc

https://www.youtube.com/watch?v=HXJzj15_oLc


Alors peut-on identifier dans le 

processus d’évaluation de tels 

instants, incontournables et décisifs ? 

Existe-t-il un véritable moment de 

dévoilement où tout deviendrait clair, 

un moment où l’évaluateur, regardant 

sa montre tel Sir Alex Fergusson, 

déciderait que c’est maintenant que 

tout se joue ? Mais peut-être que 

dans une évaluation, il n’y pas un seul 

mais plusieurs Fergie-time…



Des règles générales formalisées, un 

terrain aux dimensions encadrées, un 

temps de jeu limité…voilà autant de 

choses appartenant au football que l’on 

peut aisément transposer à l’évaluation, 

dès lors que l’on pense au cahier des 

charges d’une évaluation, au champ 

spécifique qu’elle étudie et aux 

questions précises auxquelles elle 

répond ou encore à la durée de la 

mission prévue pour réaliser les travaux.



Si l’on ne parle pas d’entraîneur en évaluation, chaque 

mission, chaque partie évaluative donc, est toujours dirigée 

par une personne – évaluatrice ou évaluateur – qui va 

définir la manière la plus appropriée de répondre à la 

commande (la tactique) et sélectionner les compétences 

nécessaires (l’équipe) pour réussir la mission.

Il n’est pas inconcevable de penser que certain(e)s de ces 

évaluateurs/trices ont pu, à leur façon, se montrer 

révolutionnaires et transformer –ou a minima influencer –

leur domaine de compétence.



Ah la tactique ! Jouer offensif, défensif, 

en contre-attaque ; disposer ses 

joueurs en 4-4-2, en 4-3-3 en 3-4-3…les 

possibilités tactiques en football 

paraissent quasi infinies. Mais en 

évaluation également, la tactique est 

primordiale, offrant de nombreuses 

variations et approches envisageables 

d’un même dossier. Presque autant 

qu’il existe de missions serait-on même 

tenté de dire, tant chaque évaluation 

porte en elle ses propres enjeux et sa 

dramaturgie spécifique.



Une évaluation, c’est aussi et peut-être avant toute chose des 

compétences humaines mobilisées pour atteindre et réaliser 

un objectif. Les travaux étant de plus en plus complets et 

complexes, sollicitant des outils variés et évolués, il est 

nécessaire de bien choisir l’équipe qui entrera sur le terrain 

pour mener à bien la mission.



La sélection du prestataire est un 

moment important pour chacune des 

parties impliquées dans l’évaluation. 

Pour le candidat choisi bien sûr car il 

va pouvoir montrer l’étendue de son 

talent en réalisant les travaux mais 

aussi pour le commanditaire qui doit 

choisir le bon prestataire, c’est-à-dire 

celui qui répondra pleinement à ses 

attentes, voire au-delà…au meilleur 

prix bien sûr.



Comme dans le football, il y a un avant et un 

après match. L’évaluation commence de facto 

…avant l’évaluation. Présentation des équipes, 

premiers échanges avec le commanditaire, ces 

moments  constituent en quelque sorte la 

phase d’échauffement de la mission, phase 

importante qu’il ne faut bien sûr absolument 

pas louper. Un de nos Fergie-time ?



Ces instants de préambule à l’évaluation en 

tant que telle permettent aussi de s’entendre 

de manière définitive (ou presque) sur le 

cadrage des travaux posant les exigences, les 

risques, les étapes et le calendrier de la 

mission.

Des ajustements éventuels pourront 

intervenir au cours des travaux mais ne 

devraient, en général, rester que marginaux. 

Dans un monde parfait où la tactique se 

déroule sans accroc et où chaque joueur 

joue son rôle sans faillir…



Des règles du jeu, un terrain délimité, un 

temps imparti, un manager, des joueurs, une 

tactique…nous parlons bien ici d’évaluation, 

comme nous parlerions de football. Mais 

dans ce match évaluatif, y-a-t-il un arbitre ? 

En faut-il un d’ailleurs ? Et si oui, qui peut-il 

être ? Certains diront qu’il s’agit du 

commanditaire puisque les travaux 

répondent aux questions qu’il se pose sur 

son action et – accessoirement – qu’il règle 

la facture payée au prestataire, quand 

d’autres affirment qu’il peut s’agir d’un tiers 

externe intervenant en qualité d’expert, sans 

a priori ni proximité avec l’une des parties 

concernées par les travaux. Ce peut être 

aussi autre chose, comme le contrat qui lie 

les parties entre elles ou l’éthique 

professionnelle, par exemple.



Les travaux commencent enfin, le coup d’envoi 

est donné. La première phase de la mission 

débute, selon le calendrier et les modalités 

prévus. Mais parfois, entre ce qui est prévu et 

ce qui se passe vraiment, existe un décalage. 

Et si le véritable adversaire, c’était le réel ?



Qui dit règles dit sanctions éventuelles. 

Qu’elles soient ponctuelles ou définitives, elles 

matérialisent les limites à l’intérieur 

desquelles les parties doivent évoluer et le 

processus d’évaluation se dérouler. Franchir 

ces limites, c’est s’exposer à des 

avertissements…voire à des exclusions !

Les cartons jaunes :

- Retard pris sur certaines 

phases

- Manque de réactivité face aux 

sollicitations du prestataire

- Données transmises de 

mauvaise qualité

- Absence des parties prenantes 

au comité de pilotage

Les cartons rouges :

- Non respect du délai final 

- Non réalisation des travaux 

attendus

- Absence des données 

censées être disponibles

- Changement dans l’équipe 

d’évaluation

- Violation des règles de 

confidentialité



«Muscle ton jeu Robert! Muscle ton jeu Robert! Si tu muscles 
pas ton jeu, fais attention! Je t'assure, tu vas voir...»

Aimé Jacquet

La mi-temps arrive enfin. C’est souvent 

l’occasion d’un comité de pilotage intermédiaire 

qui permet de faire un point d’étape sur les 

travaux réalisés et de procéder à certains 

ajustements. Ils peuvent concerner un 

approfondissement de questions spécifiques, 

une mobilisation d’outils différents ou encore 

une modification du calendrier.  C’est le moment 

où les membres de l’instance peuvent demander 

aux évaluateurs de muscler leur jeu !



La partie reprend et la deuxième phase des travaux 

est engagée. C’est une phase riche et chargée, 

durant laquelle les efforts fournis sont intenses. 

C’est souvent à ce moment que l’évaluation se 

confronte au terrain, en allant à la rencontre 

des acteurs, opérateurs et bénéficiaires, là où 

se mettent en œuvre les politiques publiques.



« Oh Zinédine, oh Zinédine, pas ça, pas ça, pas ça Zinédine ! Oh 
non pas ça, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce 
que tu as fait ! »

Thierry Gilardi (RIP)

Mais alors que l’évaluation se déroule 

normalement, des faits imprévus 

autant qu’imprévisibles peuvent 

survenir et bouleverser le cours des 

choses qui semblait jusqu’ici maîtrisé.

Les coups de boule de Zizou :

- Un partenaire incontournable et 

indispensable refuse de participer

- Le commanditaire refuse le rapport final

- Le prestataire dépose le bilan

- Les interlocuteurs du prestataire quittent 

leur poste

- Un confinement généralisé dû à une 

pandémie mondiale est décrété



« C’est quand le jeu devient dur que les durs deviennent bons.»

Gianluca Vialli

Les travaux arrivent à leur conclusion. 

C’est un moment décisif. Un matériau 

varié et foisonnant a été collecté, 

compilé, traité. Il faut maintenant lui 

donner sens, sous la forme de constats et 

de recommandations qui répondront aux 

questions évaluatives posées. 

C’est l’instant où la problématique trouve 

sa résolution, où le temps semble 

compter encore plus. L’instant où la 

concentration doit être maximale pour 

conclure la mission avec succès. 

LE Fergie-time !



Finalement, malgré les péripéties 

inhérentes à chaque chantier, 

l’évaluation est menée jusqu’à son 

terme. Le rapport est accepté, les 

conclusions sont validées et les 

recommandations formulées par 

l’évaluateur sont prises en compte par 

l’instance. On peut le dire, c’est gagné ! 

Mais pas forcément terminé…



«Dans ce jeu, il y avait deux, trois ou quatre joueurs qui 
étaient aussi faibles qu'une bouteille vide ».

Giovanni Trapattoni

Conclure une évaluation, c’est bien. 

Communiquer les résultats, c’est mieux ! 

Après les travaux, il est important, voire 

essentiel, de partager les conclusions de 

l’évaluation avec toutes les parties 

prenantes, élus, partenaires, opérateurs 

et bénéficiaires, mais aussi plus 

largement à l’ensemble des citoyens. 

C’est affirmer clairement le caractère 

transparent et démocratique de 

l’évaluation.



Même lorsqu’une évaluation est achevée, 

elle continue à vivre. Son chemin se poursuit, 

à la fois à travers la mise en œuvre des 

recommandations qu’elle a formulées mais 

également par la capitalisation qui en est 

faite. Elle s’inscrit dans le cycle de vie des 

politiques publiques et y trouve pleinement 

sa place…



Chaque partie de football ressemble 

aux autres mais chaque match est 

unique. L’on pourrait dire la même 

chose des évaluations qui partagent 

toutes le fait d’avoir un cadre, un 

champ, un plan et des protagonistes 

pour le mettre en œuvre. Mais 

effectivement, chaque évaluation 

possède sa propre dramaturgie, 

chacune étant une histoire particulière 

faite de moments spécifiques, parfois 

magiques, parfois tristes, parfois 

drôles, parfois cruels mais toujours 

enrichissants quoi qu’il en soit. 



Exemple de mise en place tactique lors des 

Journées Françaises de l’Evaluation 2022

Plagiant Albert Camus, le coach déclare à ses joueurs : 

« Ce que je sais de l’évaluation, c’est au football que je le dois ».



Merci à tous !
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