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PROJET ASSOCIATIF 2014-2017  
 

UN CONTEXTE PORTEUR D’ENJEUX  

Un consensus se dessine aujourd’hui pour reconnaître l’évaluation comme une contribution 

structurante au pilotage de l’action publique. Elle apparaît ainsi comme distincte mais 

complémentaire d’autres dispositifs comme le contrôle, l’audit, l’observation, le suivi ou la 

prospective. La diffusion des pratiques évaluatives s’opère dans un cercle de plus en plus large 

d’administrations, de collectivités et d’organismes et elles impliquent un nombre croissant d’acteurs. 

L’évaluation  est désormais partie intégrante des modes de régulation des politiques publiques. 

Pour positif qu’il soit, ce mouvement s’accompagne de fortes disparités tant dans les visions de 

l’évaluation que dans les modes de déploiement ou d’utilisation. Cette diversité est accentuée par le 

fait que les différents acteurs impliqués portent des approches de l’évaluation en fonction de leur 

histoire, de leur culture, de leurs domaines de compétence, de leurs pratiques et de leurs objectifs 

propres.  

De fait, de très nombreux débats traversent le champ de l’évaluation, particulièrement sur la 

formalisation de la commande publique,  les méthodes et outils employés, la temporalité, la place et 

le rôle des usagers ou des citoyens dans le processus évaluatif, l’utilisation des résultats des 

évaluations. 

Un tel contexte est porteur d’enjeux forts. Le principal réside dans l’inscription durable de 

l’évaluation dans l’action publique au sens large du terme. Sur ce plan, quelque que soient les 

avancées et les progrès réalisés, l’avenir de l’évaluation reste ouvert. 

Depuis sa création, en 1999, la SFE a pleinement contribué à la promotion de l’évaluation, au 

rassemblement de  l’ensemble des acteurs intéressés à un titre ou à un autre, aux réflexions tant sur 

les questions de principes que sur les méthodes ou les finalités. Ses travaux, sa présence dans 

l’espace public lui ont permis de bénéficier d’une réelle reconnaissance comme l’un des acteurs forts 

de l’évaluation. Son activité, basée essentiellement sur l’engagement de ses adhérents, lui donne des 

atouts importants pour poursuivre et amplifier son action. 

LE PREMIER PROJET ASSOCIATIF DE LA SFE A PERMIS DE CONFORTER SA STRATEGIE D’ACTION ET SON 

POSITIONNEMENT DANS LE CHAMP DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 

Construit pour la période 2009-2013, ce projet a permis de faire progresser la SFE sur plusieurs 

plans : 

 

 Le développement des journées d’études, passées de un à deux jours, à quatre à cinq par an 

contribue à développer les connaissances, à créer du réseau et à augmenter la notoriété de 

l’évaluation.  

 La tenue régulière des Journées Françaises de l’Evaluation, qui représentent un temps fort  

de rencontre et d’échange ouvert à l’ensemble des acteurs de l’évaluation et qui jouent un 

rôle clef dans sa promotion. 

http://www.sfe-asso.fr/
mailto:contact@sfe-asso.fr
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  La montée en charge des groupes relatifs aux politiques publiques sectorielles, avec une 

dizaine de groupes nationaux auxquels s’ajoutent 5 clubs régionaux. Des réseaux se sont 

également développés ou créés autour de communautés professionnelles.  

 Le nombre d’adhérents a significativement augmenté. En 2013 la SFE compte 322 adhérents 

individuels, soit près de 18% de plus qu’en 2009 et 100 adhérents institutionnels soit 30% de 

plus qu’en 2009.  

 Sa notoriété s’est très sensiblement accrue auprès des différents acteurs de l’évaluation, les 

rencontres institutionnelles et les partenariats se sont développés. 

  Un centre de ressources a été mis en place sur le site internet de la SFE  

 Les publications ont été poursuivies, qu’il s’agisse d’ouvrages ou de cahiers de l’évaluation.  

 La SFE s’est pleinement investie dans la mise en place du  réseau francophone de 

l’évaluation. Elle a poursuivie son implication au plan européen et dans des contacts 

bilatéraux pour favoriser les échanges de toute nature permettant de s’inscrire plus 

fortement dans les débats internationaux relatifs à l’évaluation. 

 

Aujourd’hui, la SFE a des solides acquis pour pouvoir se situer pleinement dans les enjeux 

contemporains qui impactent l’évaluation des politiques publiques. C’est le sens de ce deuxième 

projet associatif qui a pour ambition d’accroitre la place et le positionnement de la SFE dans le 

champ de l’évaluation. 

La SFE entend porter un projet ambitieux pour les années 2014 -2017  

 

La SFE se veut une association engagée dans la promotion et le déploiement de l’évaluation des 

politiques publiques (A). Pour cela, elle souhaite contribuer aux débats et controverses  qui  

traversent le champ de l’évaluation, en s’y engageant de façon plus affirmée tant sur le plan des 

doctrines que sur celui des pratiques (B). Association, elle doit à la fois permettre l’accès des 

adhérents à un ensemble de ressources (C) mais, également, favoriser leur implication comme 

acteurs de l’évaluation (D). 

Enfin la SFE interrogera le développement de son projet associatif et en mènera l’évaluation en lien 

avec ses adhérents et ses partenaires.  
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A/ LA SFE : UNE ASSOCIATION ENGAGÉE DANS LA VALORISATION, LA PROMOTION ET LE 

DÉPLOIEMENT DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 

La SFE est une association ouverte qui affirme ses objectifs en faveur du développement de l’évaluation de 

politique publique et porte, pour cela,  un certain nombre de valeurs. 

UNE ASSOCIATION OUVERTE 

Association à but non lucratif fondée sur la coopération et l’implication de ses adhérent-e-s, la SFE accueille 

toutes celles et tous ceux qui portent un intérêt à l’évaluation à titre personnel ou professionnel, quel que soit 

leur niveau territorial, leur institution, leur secteur d’activité, leur discipline ou leur courant de pensée. En 

particulier, la SFE s’efforce de rassembler les commanditaires et prestataires d’évaluations ainsi que les 

associations d’usagers ou de citoyens et tout acteur intéressé sur le sujet.  

C’est un lieu de rassemblement, de débats, d'échanges, de capitalisation et de formation entre pairs, ouvert à 

tous les acteurs de l'évaluation.  

Dans cet esprit, la SFE s’attachera à accroître le nombre de ses adhérents, individuels ou institutionnels. 

DES OBJECTIFS  POUR PROMOUVOIR L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

La SFE tend à promouvoir l'évaluation comme un outil d’aide à la décision, un atout pour la conduite et 

l’amélioration de l'action publique et un stimulant du débat démocratique. Elle vise  notamment à  faire 

progresser les techniques, les méthodes, les procédures et les principes éthiques propres à garantir la qualité 

des évaluations ainsi qu'un usage approprié de leurs résultats. 

Pour cela, la SFE s’attache tout particulièrement à : 

- contribuer au développement de l'évaluation et à promouvoir son utilisation dans la conception et la 

mise en œuvre des actions publiques et de toute action entreprise au nom de l’intérêt général.  

- affirmer l'évaluation comme une démarche volontaire et utile au sein des administrations et 

établissements publics, des universités, des agences, des organismes de protection sociale, des 

collectivités territoriales, ainsi que dans les fondations et associations d’utilité sociale ; 

- rendre intelligible l'évaluation auprès de tous - décideurs, gestionnaires, usagers, citoyens - et œuvrer 

pour la reconnaissance de la valeur qu’elle ajoute aux métiers du contrôle, de l'audit, du pilotage, de 

l'inspection et aux autres activités voisines ; 

- valoriser l'apport de l'évaluation à la conception, au pilotage et à l’efficacité de l’action publique ; 

- faciliter les échanges d’expériences et de "bonnes pratiques" ; 

- accompagner les acteurs de l’évaluation dans l’acquisition de compétences. 

 

DES VALEURS POUR CONFORTER LA QUALITÉ ET LA PERTINENCE DES ÉVALUATIONS 

La SFE a actualisé, en 2006, la Charte de l’évaluation. Elle porte des valeurs qui  représentent des repères, des 

principes d’action de nature à conforter la qualité, l’efficacité et l’utilité des évaluations conduites. Les valeurs 

portées ne sont pas des dogmes. Elles contribuent à favoriser la faisabilité et l’adaptation de l’évaluation à leur 

objet. Pour cela, elles sont périodiquement remises en débat et enrichies par les pratiques évaluatives.  

 

Plus particulièrement, la SFE entend poursuivre des réflexions autour de : 
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 La diversité méthodologique : 

Les méthodes utilisées en évaluation sont variées et doivent être adaptées, au cas par cas, aux objets et aux 

contextes spécifiques. Certaines méthodes privilégient l’évaluation des processus, d’autres, l’évaluation 

d’impact. La diversité méthodologique est illustrée par des débats qui restent très vivants, sur des sujets 

comme la place à donner à la construction d’une situation ou d’un scénario contrefactuel, la nature de la 

causalité postulée entre les programmes et les impacts, le recours aux dires d’experts, l’équilibre entre les 

données d’enquête qualitative et quantitative, le caractère généralisable des résultats d’une évaluation 

donnée, etc. 

En affirmant sa préférence pour la diversité méthodologique, la SFE accueille en même temps la nécessité 
de favoriser la controverse et la confrontation méthodologiques, dans l’objectif de contribuer à un 
apprentissage collectif plus riche. 

 La maîtrise des temporalités : 
Les évaluations de politique publique se trouvent à la croisée de  trois temporalités : celle de l’action, celle 
du politique et de la décision, celle de l’évaluation proprement dite. La question de leur articulation  se 
pose en amont du processus évaluatif et impacte l’ensemble des étapes évaluatives comme sa qualité et 
son utilité. La maîtrise de ces temporalités est un des facteurs clefs de succès d’une évaluation. 

 La mobilisation de l’ensemble des parties prenantes : 

La mise en œuvre des politiques publiques engage de fait un ensemble de parties prenantes. Outre les 

bénéficiaires, les citoyens dans leur ensemble, les décideurs, les échelons intermédiaires, les opérateurs et 

les professionnels portent des éléments structurant quant au déploiement de la politique considérée.  Leur 

prise en compte, leur implication, si possible à toutes les étapes du processus, est non seulement un 

élément de nature démocratique mais aussi et surtout un facteur d’efficacité, chaque partie prenante étant 

porteuse  d’une partie de la politique publique évaluée. 

 La mise en débat des objectifs, des informations collectées, des préconisations formulées : 

Au-delà de la participation et de l’implication, la prise en compte de la diversité des points de vue (élus, 

citoyens, opérateurs…) améliore la qualité de l’évaluation et favorise l’apprentissage organisationnel à 

l’origine de changements opérationnels. Ces points de vue sont des sources d’information et des éléments 

qui concourent à l’analyse et à l’appréciation. Ce principe implique la mise en débat, selon des méthodes 

diversifiées, des objectifs, des informations collectées et des préconisations formulées. Il implique 

l’ensemble des parties prenantes. 

 La contribution au débat public : 

L’évaluation aide à rendre des comptes aux citoyens et à leurs représentants sur la mise en œuvre des 

politiques publiques et sur leurs effets. Le principe de transparence doit s’appliquer pleinement. Le débat 

démocratique ainsi favorisé, nourrit l’évaluation et l’évaluation nourrit le débat démocratique en opérant 

un retour sur la décision publique.  

 La contribution à la décision publique et à la vitalité de la vie démocratique : 

L’évaluation contribue à la décision publique afin de produire du changement, de mieux répondre aux 

besoins, attentes, aspirations sociétales, sociales, culturelles, environnementales des citoyens et 

d’améliorer les effets des politiques publiques ; 

L’évaluation nourrit ainsi  le management public au service de ce changement. Elle favorise la mise en 

œuvre de la décision publique et cherche à rendre la dépense publique plus pertinente, cohérente, efficace 

et efficiente. L’articulation des évaluations avec les processus de décisions contribue à l’efficacité des  unes 

et des autres. 

C’est au travers de débats constamment ouverts que la SFE cherche à faire émerger, à formaliser et à 

promouvoir des principes fondamentaux faisant consensus entre tous ses membres et, au-delà, pouvant être 

partagées par l’ensemble des acteurs de l’évaluation. 
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B/ LA SFE : UNE ASSOCIATION QUI CONTRIBUE AUX DEBATS ET CONTROVERSES QUI 

TRAVERSENT LE CHAMP DE L’EVALUATION 

 

A l’heure d’une nouvelle diffusion des pratiques évaluatives aux différents échelons de l'action publique et 

d’un renouvellement des controverses sur l'évaluation, l’association doit conforter son positionnement, de 

façon non dogmatique, mais en s’affirmant plus fortement.   

Pour cela, outre la poursuite de ses réflexions et leur valorisation, la SFE s’attache  à développer et à renforcer 

ses partenariats, à construire une stratégie de communication et à accroître ses relations au plan international. 

 

Orientation 1 : Affirmer le positionnement de la SFE  

L’affirmation d’un positionnement s’appuie principalement sur les travaux conduits par la SFE  et sur leur 

valorisation notamment par une large diffusion, sur l’observation  des  pratiques d’évaluation, et sur  une 

contribution à la recherche. 

o Poursuivre et valoriser les travaux de réflexion et production de connaissances développés dans ses 

regroupements : 

 Les journées d’étude : Elles permettent de rendre compte régulièrement des travaux réalisés 

notamment par les groupes et les réseaux. Ces journées d’étude thématiques portent, soit sur 

l’évaluation d’une politique sectorielle (politiques de l’emploi…), soit sur un questionnement 

transversal (utilité sociale et évaluation…), soit sur un champ d’acteurs (les collectivités territoriales…), 

soit sur une question de méthode (les activités voisines…). Leur programmation doit s’intégrer dans les 

mandats des groupes. Les journées sont valorisées par une publication des échanges. 

 Les Clubs régionaux : espaces territorialisés  de la SFE, ils tendent à assurer une couverture territoriale 

et une présence locale. Pilotés par des adhérents et ouverts aux adhérents et aux non-adhérents, ils 

constituent un lieu d’échanges, de communautés de pratiques, de sensibilisation voire de premier 

contact. Pour en assurer la pérennité et un développement optimal, l’association les soutiendra par un 

appui logistique (dans la constitution et l’actualisation des contacts régionaux, et pour la structuration 

et la valorisation de leurs travaux). Les clubs régionaux pourront organiser des  journées (ou demi-

journées) d’étude. Des expérimentations, appuyées par le siège, seront menées avec des clubs 

volontaires. 

 Les journées françaises de l’évaluation : elles visent, tous les deux ans, à être un lieu privilégié 

d’échanges et de débats permettant de faire un état des lieux de l’évaluation sur le plan de son 

déploiement, des pratiques, des méthodes comme des points de doctrine et de controverse. Cette 

manifestation de deux jours, est ouverte aux acteurs nationaux et internationaux concernés  par 

l’évaluation. Elle propose des communications de spécialistes, des prises de position d’élus, des 

ateliers d’échanges de pratiques.  

o Conforter une politique de publications et en développer la diffusion : 

La politique de communication de l’association permet de développer à la fois la mutualisation des 

connaissances, la recherche et l’information sur l’actualité nationale et internationale de l’évaluation. Elle 

prend différentes formes :   

 les cahiers : ils rendent compte sous une forme électronique et accessible des travaux produits par la 

SFE ou en partenariat, 
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 les ouvrages : L’abandon de l’idée d’actes des JFE sous la forme d’ouvrage n’exclut pas toute 

publication sous cette forme, selon des thématiques, des modalités et des périodicités qui restent à 

définir.  

 les contributions diverses : la SFE sollicitera (ou répondra à des sollicitations) de journaux ou revues 

afin d’exprimer ses points de vue, notamment en fonction de l’actualité. Par ailleurs, le bulletin 

d’information, envoyé à l’ensemble des adhérents et à toute personne ou institution intéressées par 

l’évaluation, permet, environ tous les deux mois, de faire connaître les activités de la SFE. 

 

o Approfondir la connaissance des pratiques de l’évaluation  

 Poursuivre et amplifier le travail d’observation et d’animation de l’Observatoire des EPP en « open 

data » : la mise en place de l’Observatoire sous forme de recueil des évaluations de politiques 

publiques menées depuis 2000 ouvre de nouvelles opportunités de connaissance des pratiques de 

l’évaluation. L’exploitation de ces données constitue un axe important pour la production de nouvelles 

ressources sur l’évaluation.  

 Construire et diffuser périodiquement un baromètre  de l’évaluation au travers d’un document 

destiné à une large diffusion et présenté lors d’un événement public.   

 Assurer une veille sur l’actualité de l’évaluation, les débats, événements, publications et initiatives. 

Pour cela, SFE développera des coopérations, dans un esprit de complémentarité, avec les sites 

concourant aux mêmes objectifs (ex : la Vigie de l’évaluation, blogs spécifiques, sites institutionnels…). 

 

o Favoriser la recherche  

 Mobiliser une dynamique de recherche est également un enjeu important pour la SFE. Outre la 

présence de chercheurs en son sein, elle soutiendra les travaux portant  sur les  « standards » et la 

déontologie  

 Capitaliser et diffuser les travaux de recherche conduits ; 

 Développer des partenariats avec des chercheurs et des laboratoires de recherche sur l’évaluation. 

 

Orientation 2 : renforcer les partenariats et développer une stratégie adaptée à la diversité des acteurs  

La SFE s’engage dans la poursuite et l’amélioration de son action en termes de partenariat pour confronter les 

points de vue et les expériences et favoriser la sensibilisation à l'utilisation de l'évaluation. Le développement, 

la diversification, le suivi et l’animation des partenariats représentent une priorité stratégique pour la SFE.  

 

o Cibler les acteurs en fonction de leur proximité avec des entités publiques ou para publiques désireuses de 

recourir à l’évaluation, de leur engagement en matière d’évaluation et/ou de leur proximité avec les 

positions de la SFE en établissant des priorités et développer une stratégie « d'aller vers » :   

o Nouer des relations privilégiées et suivies avec des institutions nationales de formation, avec des 

associations et/ou réseaux contribuant à   la connaissance en matière d’action publique  dans des champs 

comme la statistique, la prospective, le contrôle de gestion, par exemple ; 

o Rechercher des formes d’actions communes (séminaires, publications, actions de sensibilisation…) afin de 

donner un contenu concret à chacun de nos partenariats. 

o Assurer un suivi structuré de chaque partenariat au travers de conventions précisant  les objectifs  

communs, les modalités de  suivi et d’évaluation.  
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Orientation 3 : développer une stratégie de communication externe pertinente 

Pour permettre à l’association de prendre toute sa place dans le débat public, la SFE développera une stratégie 

de communication plus offensive et réactive.  

La SFE envisage trois grands axes d’intervention pour mener à bien cette stratégie : 

o Améliorer les modes de communication et l’accès à l’information  

 Reconstruire le site Internet en le rendant plus performant, plus accessible, plus attractif et plus 

convivial avec l’ambition d’en faire une référence forte en matière d’évaluation et donc en favorisant 

une augmentation significative de sa fréquentation. 

 Réfléchir à la diversification de nos modes de communication, notamment l’utilisation de réseaux 

sociaux, des supports vidéos, etc. 

 Favoriser la communication des résultats d'évaluations, notamment en ouvrant l’accès au grand 

public aux résultats des évaluations répertoriées dans « l’observatoire de l’évaluation » 

 Nouer les contacts avec la presse spécialisée et les journalistes, notamment celles et ceux spécialisés 

sur le champ de l’action publique. 

 Communiquer également dans une presse plus « généraliste » lue par les citoyens, afin de les 

sensibiliser à l’intérêt de l’évaluation. 

o S’inscrire dans les débats publics : 

 S’attacher à avoir une plus grande réactivité et une meilleure participation de l'association dans les 

fenêtres d'opportunité ouvertes par l’actualité (MAP,  Année de l'évaluation 2015…).  

 Prendre position chaque fois que l’évaluation s’invite dans l’espace public. 

 Assurer une diffusion large systématique de ces positions, notamment auprès de nos partenaires en 

recherchant les supports les plus appropriés. 

 

o Structurer une fonction communication au sein de la SFE 

Pour s'inscrire dans les débats relatifs à l'évaluation des politiques publiques et, plus globalement, à 

l'amélioration de l'action publique il est nécessaire de développer une stratégie de communication vis-à-

vis des médias. La SFE devra créer une fonction « communication » formalisée.  

 

Orientation 4 : développer les actions de la SFE dans la sphère internationale 

La SFE prend en compte dans ses travaux et dans ses réflexions les dimensions internationales du déploiement 

de l’évaluation, de la diffusion des pratiques et des méthodes, des débats et controverses. Pour cela la SFE 

portera une attention particulière à : 

o Consolider notre investissement avec les autres sociétés d’évaluation 

La SFE poursuivra ses échanges avec les sociétés d’évaluation d’autres pays notamment à travers les 

réseaux qu’elle a contribué à créer et/ou à consolider  comme le réseau francophone de l’évaluation (RFE) 

et le réseau des sociétés européennes (le NESE : National Evaluation Societies of Europ) 

 

o Répondre aux sollicitations internationales et développer des échanges et des partenariats bilatéraux. 

 

o Inscrire, sur son site, des liens vers d’autres sites internationaux permettant, notamment, l’accès aux 

revues étrangères, francophones et non francophones. 
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C/ LA SFE : UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE RESSOURCES POUR SES ADHÉRENTS  

 

Adhérer à la SFE, c’est à la fois manifester son intérêt pour l’évaluation en général, contribuer au 
développement de l’association et trouver des espaces de réflexions, d’échanges ainsi qu’un certain nombre 
de ressources. 

  
Orientation 5 : Consolider et développer les espaces de réflexions et d’échanges de pratiques au sein de la 

SFE 

 

o Favoriser le déploiement des groupes et réseaux : 

 Les Groupes thématiques : ils constituent pour les adhérents de la SFE des espaces de réflexions,  

d’échanges de pratiques et d’espaces de production sur un champ de politiques publiques particulier 

ou sur une approche évaluative spécifique. Ils sont à conforter et à développer en s’ouvrant 

progressivement à l’ensemble des secteurs et des domaines relatifs aux politiques publiques ;  

 Les Réseaux professionnels : ils rassemblent des acteurs de la SFE ayant une activité et/ou une 

appartenance professionnelle ou institutionnelle commune.  Leur activité complète les échanges 

transversaux et pluri-professionnels.  

 

o Faciliter leur fonctionnement et la valorisation des travaux : 

Les groupes et réseaux constituent un axe majeur de la vie de l’association. La SFE doit se donner les 

moyens de soutenir collectivement leurs activités pour faciliter et valoriser l’implication de ses adhérents. 

Pour cela, il s’agit de : 

 Renforcer les formes d’appui technique et méthodologique, en matière d’animation, et d’initiatives 

(journées d’étude, publications…). Pour cela, une réactualisation du guide pour les animateurs sera 

réalisée. 

 Renforcer les liens des différents regroupements internes avec le conseil d’administration et le 

bureau, avec la création d’une fonction de délégué-e aux clubs, groupes et réseaux, en assurant un 

suivi régulier de leurs fonctionnement et de leurs travaux afin de mettre à jour les facteurs contribuant 

à leur vitalité et de repérer les points de fragilité. La fonction « d’administrateur référent » pour 

chaque club, groupe ou réseau sera confortée. Le renforcement de la pratique des mandats, conclus 

pour une période de deux ans entre le CA et le club, groupe ou réseaux,  permettra de donner plus de 

visibilité à leurs activités. 

 Favoriser l’utilisation du site internet en offrant aux clubs, groupes et réseaux des espaces dédiés à la 

fois sous la forme ouverte et en mode « intra ». 

 Conforter les animatrices et animateurs, en développant des modes de soutien et d’échanges 

adaptés, en anticipant et en accompagnant les « passages de relais », en faisant principalement du 

Comité de Développement (CODEV) un rôle d’échange transversal sur les questions qui structurent la 

vie de l’association. 

 
Orientation 6 : Développer de nouveaux appuis aux adhérents pour mieux répondre à leurs attentes et 

besoins 

o Mieux connaître et prendre en compte les besoins des adhérents, afin de donner un réel contenu à l’acte 

d’adhésion, que celui-ci soit individuel ou institutionnel. Pour cela il convient de: 
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 Conforter ou développer de façon  plus systématisée la fonction d’accueil et mettre en place un 

parrainage pour les nouveaux arrivants ; 

 Etablir un mode de recueil systématique des besoins, des attentes, des champs d’intervention et des 

compétences des adhérents ; 

 Améliorer la prise en compte des attentes spécifiques des adhérents institutionnels. 

 

o Faciliter la participation des adhérents aux travaux en faisant valoir auprès des structures dont relèvent 

les adhérents le  bénéfice et l’utilité qu’elles pourraient en attendre en retour. Ces approches auprès de 

structures d’appartenance, chaque fois que possible et dans le respect de leurs règles institutionnelles, 

seraient de nature à  faciliter la participation des adhérents aux différents regroupements de la SFE et, 

éventuellement, conforter la promotion de l’évaluation des politiques publiques.  

 

o Faciliter l’accès des adhérents aux ressources élargies de l’association : 

 Créer une banque de ressources réservée aux adhérents. 

 Faire connaître les travaux des adhérents : des présentations, des documents de sensibilisation et de 

méthodologies, des pratiques et des études de cas innovants  pourraient être réunis et consultables 

par les adhérents. 

 

o Développer une offre de formation 

Au regard des besoins et des demandes exprimés notamment par les adhérents, la SFE doit développer 

une offre de formation structurée. Cette offre de formation pourra se déployer progressivement.  D’ores 

et déjà il s’agit de : 

 Poursuivre et renforcer les sessions de sensibilisation au profit des adhérents institutionnels et en les 

initiant pour les adhérents individuels.  

 Construire des offres thématiques, notamment autour des questions relatives à la commande 

publique, à la constitution d’un cahier des charges, de l’organisation de la « maîtrise d’ouvrage ». 

 Déterminer les modalités d’appui à des actions de formation organisées par des partenaires. 

 Définir des principes déontologiques, la responsabilité de l’organisation et des contenus et un modèle 

économique incluant les dimensions fiscales. 

 Déterminer dans quelles conditions les formations proposées seront ouvertes aux non-adhérents. 
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D/ LA SFE : UNE ASSOCIATION D’ACTEURS DE L’ÉVALUATION  

 

Orientation 7 : Veiller à la participation des adhérents et au dynamisme associatif 

 

Mobiliser et soutenir l’engagement des adhérent-e-s  
 La SFE est une association qui ne peut vivre que grâce à l’engagement de l’ensemble de ses adhérent-

e-s. Aujourd’hui, son fonctionnement s’appuie principalement sur le fort engagement des 
administrateurs, des animateurs de clubs, groupes et réseaux.  
Le développement de l’association nécessite une implication plus forte de l’ensemble de ses membres. 
Il s’agit donc de réfléchir collectivement aux moyens d’accroître la participation de chacun-e (appel à 
candidatures pour la conduite des projets associatifs, recueil de propositions, meilleure association aux 
débats, production de billets d’actualité sollicitant la réaction des adhérent-e-s, rénovation du site vers 
plus de place pour la participation, les échanges…). 

 Adhérer à la SFE, c’est consacrer un peu de temps pour contribuer aux objectifs de l’association,   
partager des réflexions, des expériences, des outils, des compétences, c’est s’engager sur quelques 
principes éthiques. 

  Une réflexion sur les questions éthiques liées à l’adhésion sera conduite. En effet, dans un contexte 
d’évolution des missions et engagements des adhérents, les questions éthiques  méritent des 
réflexions spécifiques. Elles seront conduites dans le cadre de ce projet. Il appartiendra au conseil 
d’administration et au comité de développement d’en déterminer les modalités. 

 
o Veiller à une   gouvernance favorisant l’implication des adhérent-e-s et le dynamisme associatif : 

 L’assemblée générale  réunit, annuellement, l’ensemble des adhérents, individuels et institutionnels. 
Outre les questions qui lui sont obligatoirement soumises (rapports moral et financiers, élection des 
administrateurs), l’assemblée générale est aussi un temps d’échanges et de débat soit sur des 
questions stratégiques (projet d’association…) soit sur des  débats en cours dans la communauté de 
l’évaluation. 

 le conseil de développement (CODEV) rassemble les membres du conseil d'administration, les 
animateurs des clubs, groupes et réseaux. Ce conseil vise à doter la SFE d’une instance de « portage 
collectif » et d’interface entre les adhérent-e-s et les instances d’administration de l’association. 

 le conseil d’administration, met en œuvre les décisions de l’assemblée générale. Il prend toute 
initiative de nature à favoriser le développement de l’association, son positionnement et plus 
généralement toute mesure permettant l’avancée des objectifs fixés. Il rend compte aux adhérents de 
ses principales décisions à l’issue de chacune de ses réunions. 

 le bureau exécute toutes les décisions courantes de l’association prises en conseil d’administration. 

 

o Permettre à l’équipe permanente de soutenir l’activité associative dans la continuité  

l’activité associative est appuyée par une équipe permanente. Relativement réduite, elle assure la 

permanence de la présence et de l’activité associative. Elle ne saurait se substituer ou pallier des 

insuffisances de l’engagement bénévole. Elle doit pouvoir jouer pleinement son rôle et disposer des outils 

matériels pour répondre à ses missions, dans le cadre des moyens humains déterminés par le CA. 

 

Adapter le  modèle économique La principale ressource de la SFE réside dans la contribution bénévole de 
ses membres (administrateurs, animateurs de groupes ou de clubs régionaux, représentants mandatés 
ponctuellement, adhérent,…). Cette contribution doit être recherchée, encouragée et valorisée, y compris 
au-delà du cercle des adhérents les plus impliqués. Néanmoins, la SFE doit aussi pouvoir compter sur des 
ressources financières, indispensables à son fonctionnement. 
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Le modèle économique de la SFE repose sur quelques principes d’action : 
 
 Les ressources de la SFE doivent garantir son fonctionnement, la réalisation de ses objectifs et son 

indépendance.  

Pour cela, elles reposent d’abord sur les cotisations et sur ses productions propres. 

En effet, la SFE tient sa légitimité de la diversité de ses membres et de son indépendance vis-à-vis des 

pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle les cotisations de ses adhérents, individuels et 

institutionnels, constituent une part essentielle de ses ressources, en moyenne de l’ordre de 50 %. 

Cette adhésion permet aux membres d’accéder aux ressources proposées par la SFE : tarifs 

préférentiels d’inscription aux manifestations, ressources documentaires, participations aux groupes 

thématiques, séances de sensibilisation à l’évaluation,… 

Les contributions demandées aux participants des différentes manifestations organisées, journées 

d’étude et JFE, notamment constituent également une ressource importante et indispensable pour la 

SFE. Le niveau de ces produits est directement fonction de l’intensité de la programmation de ces 

manifestations, pour l’organisation et l’animation desquelles la SFE a engagé et continuera d’engager 

des efforts en termes de qualité et de communication.  

Les actions de formation, pour lesquelles la SFE dispose depuis plusieurs années d’un numéro 

d’enregistrement, représenteront, au-delà de leur intérêt direct, une ressource nouvelle nécessaire 

pour contribuer à sécuriser l’équilibre budgétaire de la SFE. 

D’autres modes de ressources propres pourront être recherchés par le conseil d’administration. 

 
 Une politique active de recherche de subventions complète les ressources propres. 

Cette politique est conduite soit autour d’événements ponctuels soit pour des objectifs plus pérennes. 
Ces subventions peuvent être monétaires ou non monétaires (mise à disposition de salles, de supports 
de communication…). La recherche  de subvention ne peut se réaliser au détriment de l’indépendance 
de la SFE, de ses actions ou de  ses prises de position. 

 


