
Une écologie de l’évaluation pour la Grande Transition 

Est-ce que la « transition écologique » est un état futur vers lequel on se dirige?  
Ou est-ce qu’elle est une « version du monde » dans laquelle on agit dans le présent? 

Conception d’une évaluation pédagogique axée sur la « cause formelle » 

Cause Formelle 

Philosophe canadien (1911-1980) de 
l’Université de Toronto, qui a fondé 
l’approche dite « écologie des médias ». 

La « tétrade » d’analyse 
○  Qu’est-ce qu’une CF met en avant? 
○  Qu’est-ce qu’elle présuppose? 
○  Qu’est-ce qu’elle met en arrière-plan? 
○  À quels paradoxes donne-t-elle vie? 

La logique puissance-acte 
○  De la « spatialisation » du temps 

(séquence passé-présent-futur) 

○  À la simultanéité d’une « version du 
monde » qui s’actualise (ou pas). 

Évaluation Transition 

… comment imaginer 
l’impact d’une formation 
« à la transition »? 

Si la transition était un 
état  futur à atteindre … 

Si elle était une potentielle 
version du monde  … 

« l’impact final recherché est … 
l’émergence d’un nouveau mode de 
développement [la transition écologique] 
en rupture avec le mode actuel … la 
présente évaluation n’a pas vocation à 
interroger directement cet impact final … Il 
s’agira plutôt de questionner l’atteinte de 
résultats et impacts intermédiaires» (57) 
— Sage, K., Dewaele, J. et Honoré, V. 
(2016). Évaluation de la stratégie de 
conduite du changement de la commune 
de Loos-en-Gohelle. Rapport ADEME. 
.  

○  Les principes de l’évaluation axée 
sur l’utilisation (Patton) … à 
appliquer au programme en soi. 

○  Un jugement de pertinence entre 
programme-public.  

○  Quel public permet d’actualiser la 
« version du monde » portée par le 
programme? Avec quels publics cette 
version ne se manifeste pas? 

○  Comment est-ce que le programme 
s’actualise (attention au processus)? 

Un concept élusif … 
« Personne ne possède des évidences 
empiriques sur comment ce futur va être ; 
il n’y a pas qu’une trajectoire pour le 
rejoindre ; et toutes les parties-prenantes 
n’ont pas la même vision de ce que ce 
futur devrait être »  
— Delahais, T., Sage, K. et Honoré, V. 
« Evaluators in Transition », Zeitschrift für 
Evaluation 2(2020): 239–260  

… dont la temporalisation 
est problématique 

La transition comme 
« version du monde » 

La « cause formelle » 
La cause « efficiente » se joue en 
séquence, la cause « formelle » (CF) est 
une potentielle « version du monde ». 

« J’ai été très frappé par la formation! »   

○  Collectif FORTES (2020). Manuel de 
la Grande Transition. Paris: Les Liens 
Qui Libèrent 

  Comment évaluer le cheminement d’une 
  formation à la « transition écologique » 
  auprès des participants? 
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Marshall McLuhan 
« Une ‘sorte’ de théorie linéaire du 
changement facilite à la fois l'élaboration 
de revendications causales et la 
communication de l'histoire des 
performances de l'intervention » (274) 
— Mayne, J. (2012). Contribution 
Analysis : Coming of Age ? Evaluation 
18(3): 270–280. 
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○  Il serait alors important de 
cartographier le degré avec lequel le 
public ciblé se fait utilisateur dans le 
présent de cette version du monde. 

○  « Utiliser » signifie se laisser orienter 
par les indices que cette version du 
monde met en évidence. 

… l’impact coïnciderait 
avec l’« utilisation » 


