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TOUT D’ABORD : C’EST QUOI UN PARADIGME ?

• Un terme d’abord u.lisé pour décrire la communauté 
scien.fique
- U"lisé par Kuhn (1962) pour désigner un ensemble d’éléments 

épistémologiques, théoriques et conceptuels cohérents, « qui 
servent de cadre de référence à la communauté des chercheurs 
de telle ou telle branche scien"fique »

- les différents paradigmes sont inconciliables

• Adapté par la suite aux sciences sociales
- Comme l’explique Donna Mertens (2012), Guba et Lincoln l’ont 

adapté en présentant les paradigmes comme « des visions du 
monde qui reflètent les présupposés des chercheurs quant à la 
réalité et aux méthodes, [ainsi qu’à] l’éthique et l’épistémologie »



LES PARADIGMES DANS LE MONDE DE L’ÉVALUATION

• Un concept qui a également était u1lisé pour tenter de décrire 
le mé1er d’évaluateur/rice
- Pour en citer quelques auteurs/rices : Alkin & Chris6e, 2004; El Saddik, 

2018; Mertens & Wilson, 2012

Source : Mertens & Wilson, 2012, p. 42

Nous n’avons pas 
retenu exactement les 

mêmes définitions ; 
les nôtres sont moins 
ancrées dans le débat 

qui distingue méthodes 
qualitatives et 
quantitatives



LA GENÈSE DU QUIZZ

L’évaluation est traversée par des visions différentes de ce qu’elle 
constitue, de ses usages, ou des façons de la pratiquer. 

- Or, les évaluateurs/rices ont tendance à penser qu’il y a une façon 
« normale » de conduire une évaluation

• Serait-il possible de permettre aux personnes qui travaillent dans ce 
secteur de prendre conscience de ce qu’ils·elles considèrent comme 
la bonne façon d’évaluer…et des autres points de vue sur cette 
question ?



LE QUIZZ DES PARADIGMES



LA DIFFUSION ET LES RÉPONSES

• Conception et première diffusion du questionnaire en 
2019

• Depuis : 802 réponses au quizz

des réponses 
issues de près de 
30 pays différents

Légende : Le pays de résidence indiqué par les répondant·es



• Pour chaque ques>on, choisissez la réponse qui vous 
convient le mieux - il n’y a pas de mauvaise réponse !

- Si deux réponses vous conviennent, vous aurez la possibilité de 
choisir les deux (choisissez une première réponse d’abord, vous 
aurez l’occasion d’en sélec7onner une deuxième ensuite)

• Pour chaque ques,on, tamponnez votre passeport avec la 
couleur du / des paradigme(s) qui vous correspond

RÈGLES DU JEU



QUESTION 1 - POUR VOUS, PERSONNELLEMENT, 
L’ÉVALUATION C’EST D’ABORD UN MOYEN DE... 

• Transformer l’ac.on évaluée de l’intérieur 
• Produire des connaissances sur l’ac.on 

évaluée 
• Parvenir à de bonnes décisions, prises en 

s’appuyant sur des données fiables
• Abou.r à une apprécia.on partagée de la 

valeur de l’ac.on évaluée

Rendez-vous à la 
table…

Une deuxième modalité vous 
correspond également ? Allez-y !



QUESTION 2 - LA BONNE MÉTHODE POUR ÉVALUER 
C’EST... 

• Une méthode qui permet avant tout à ceux 
qu’on n’entend pas assez de se faire entendre

• La plus objective (ou : la plus scientifique, la 
moins biaisée, la plus complète...)

• Celle qui est faisable dans ce contexte pour 
répondre aux questions posées

• Une méthode qui donnera la parole à 
l’ensemble des parties prenantes

Rendez-vous à 
la table…

Une deuxième modalité vous 
correspond également ? Allez-y !



QUESTION 3 - DANS UNE ÉVALUATION, LA PREMIÈRE 
CHOSE À FAIRE C’EST DE...

• Savoir qui profite et qui est lésé aujourd'hui par 
l’acGon évaluée

• Vérifier les données disponibles, quesGonner la 
logique d’intervenGon pour proposer une 
méthode adéquate

• Préciser les aKentes de ceux qui ont iniGé 
l’évaluaGon

• Mieux comprendre l’acGon évaluée et la façon 
dont les parGes prenantes s’en saisissent 

Rendez-vous à 
la table…

Une deuxième modalité vous 
correspond également ? Allez-y !



QUESTION 4 - POUR BIEN APPRÉCIER LA VALEUR DE 
L’ACTION ÉVALUÉE, JE DOIS...

• Donner une place essentielle au point de vue 
des laissés-pour-compte de cette action

• M’en tenir aux faits, qui parlent d’eux-mêmes : 
l’action est efficace ou ne l’est pas

• Identifier conjointement avec les 
commanditaires des critères de jugement 
pertinents

• Construire avec les parties prenantes un 
questionnement qui reflète ce qui compte pour 
elles 

Rendez-vous à 
la table…

Une deuxième modalité vous 
correspond également ? Allez-y !



QUESTION 5 - QUELS INDICATEURS DEVRAIS-JE 
EMPLOYER ?

• Des indicateurs nouveaux, qui changeront la 
perspecGve sur les problèmes vécus

• Des indicateurs génériques, car ils sont robustes 
et permeKent des comparaisons

• Ceux qui permeKront de décider rapidement en 
cas de difficulté

• Des indicateurs sur mesure, qui répondront aux 
quesGons que se posent les parGes prenantes

Rendez-vous à 
la table…

Une deuxième modalité vous 
correspond également ? Allez-y !



QUESTION 6 - L’ÉVALUATION PORTE SUR DES SUJETS 
TECHNIQUES, DOIS-JE FAIRE APPEL À UN·E EXPERT·E ? 

• Non : nous allons construire une expertise de 
terrain avec les parties prenantes

• Non : il viendrait avec ses propres œillères : 
mieux vaut une méthode d’évaluation 
rigoureuse 

• Oui : pour comprendre les besoins et proposer 
des recommandations opérationnelles

• Peut-être, mais attention à ce que l’expertise ne 
prenne pas le pas sur ce qui importe à chacun 

Rendez-vous à 
la table…

Une deuxième modalité vous 
correspond également ? Allez-y !



QUESTION 7 – TOUS COMPTES FAITS, UN·E BON·NE
ÉVALUATEUR/RICE, C’EST …

• Un·e défenseur·e des plus faibles, qui n’a pas 
peur de porter leur voix

• Un·e méthodologue, qui sait se meCre à 
distance du sujet évalué

• Un·e réparateur/rice, qui trouve des 
solu.ons concrètes aux problèmes

• Un·e médiateur/rice, qui sait écouter tout le 
monde et construire des compromis 

Rendez-vous à 
la table…

Une deuxième modalité vous 
correspond également ? Allez-y !



QUESTION 8 - CETTE ÉVALUATION N’A PAS ÉTÉ UTILE ! C’EST 
PARCE QUE...

• Elle n’a pas suffisamment ébranlé les assises 
idéologiques de l’action évaluée

• Les résultats sont trop peu crédibles faute d’une 
méthode adéquate ou de données suffisantes

• Les résultats ne répondent pas suffisamment 
aux besoins du commanditaire 

• Les parties prenantes ne se sont pas assez 
investies dans l’évaluation

Rendez-vous à 
la table…

Une deuxième modalité vous 
correspond également ? Allez-y !



RÉSULTATS

Comptez le nombre de fois que chaque couleur 
apparait :
- Violet
- Orange
- Bleu
- Jaune

Rendez-vous à la table qui correspond à la 
couleur qui revient le plus sur votre passeport



LES PARADIGMES DE L’ÉVALUATION

Évaluer, pour vous, c’est d’abord aider les parties prenantes à construire
collectivement un jugement, et tout le reste de la pratique évaluative découle
de ça.

Il faut donc organiser un processus collectif à travers lequel chacun va expliciter
ses propres valeurs (y compris vous !), ce qui est un apport en soi de
l’évaluation.

En termes de méthodes, vous privilégiez les méthodes qualitatives ou mixtes,
façonnées en réponse aux questions posées et visant à prendre en compte et
comprendre tous les points de vue.

Vous vous placez dans un paradigme construc(viste/médiateur.



LES PARADIGMES DE L’ÉVALUATION

Vous vous placez dans un paradigme u(litariste/pragma(que.

Une évaluation doit d’abord être utile à ses commanditaires, et vous ferez tout
ce qu’il faut pour cela.

Vous pouvez employer des méthodes quantitatives ou qualitatives, participatives
ou non, très élaborées ou très rudimentaires... cela dépend des circonstances.

Vous accordez en revanche beaucoup d’attention à vous assurer tout du long de
l’évaluation qu’elle reste utile, quitte à la modifier en cours de route : c’est là
que réside votre expertise et votre valeur ajoutée.



LES PARADIGMES DE L’ÉVALUATION

Vous vous placez dans un paradigme scien(fique/
(post-)posi(viste.

Pour vous, il est possible d’avoir une connaissance objec:ve de l’ac6on publique
et des mécanismes qui régissent les comportements des acteurs.

Vous vous tenez à distance et refusez le jugement, pour vous demander si
l’ac6on a aZeint ses objec6fs, un point c’est tout.

Plus la méthode sera rigoureuse et exempte de biais, plus l’évalua6on aura de
chances d’être u6le.



LES PARADIGMES DE L’ÉVALUATION

Vous vous placez dans un paradigme militant/transforma(onnel.

L’important, pour vous, c’est d’enclencher des changements politiques, en étant
le porte-voix des laissés-pour-compte habituels des évaluations : les acteurs de
terrain, et surtout les publics qui souffrent ou sont dans l’angle mort des
politiques engagées.

La compréhension des relations de pouvoir est essentielle pour vous.

Vous catalysez les efforts des personnes pour qu’elles construisent leur
évaluation, dans le respect mutuel entre cultures, croyances, et points de vue.

C’est le chemin, autant que le résultat, qui leur redonnera du pouvoir d’agir.



LA SITUATION DES RÉPONDANT·ES EN FRANCE 

• Médiateur·trice : 49%

• Pragmatique : 28%

• Scientifique : 19%

• Militant·e : 5%

Part des répondant·es habitant en 
France pour lesquels chaque paradigme 

est le plus sélectionné :

C’est-à-dire : 19% des répondant·es résidant·es en France ont a8ribué le plus grand nombre de 
réponses au paradigme scien>fique
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Pays de résidence principale des répondants à l'enquête

239

Pays de résidencde principale

n = 239



ZOOM SUR LES 6 PAYS EUROPÉENS AYANT LE PLUS 
DE RÉPONSES

Légende : Nombre de répondant·es ayant répondu à l’enquête 
par pays de résidence

…les deux pays dans lesquels plus de 50% des 
répondant·es ont pour premier paradigme le 
paradigme pragmatique

La Suisse (53%) et l’Allemagne (50%)

Devinez :

…les pays dans lesquels plus de 5% des 
répondant·es ont pour premier paradigme le 
paradigme militant

L’Espagne (7%), la France (5%) et l’Italie (5%)

…les deux pays dans lesquels aucun·e des 
répondant·es ont pour premier paradigme le 
paradigme militant

L’Allemagne et la Suisse !

…où les résultats sont les plus proches de ceux 
constatés en France

La Belgique



QUI SONT LES ÉVALUATEURS/RICES ? 

Certains facteurs peuvent-ils expliquer pourquoi certains 
paradigmes nous conviennent mieux que d’autres ?



LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES 
ÉVALUATEURS/RICES

En plus du quizz, les répondant·es pouvaient répondre à des 
questions portant sur leurs trajectoires professionnelles (éducation, 
postes occupées, caractéristiques sociodémographiques…)

- 641 réponses complètes

• Ce n’est pas un échantillon représentatif !

• … car il n’y a aucun moyen de vérifier la représentativité

• Dans la plupart des pays, l'information sur les pratiquant·es
de l'évaluation est tout simplement absente.



QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS SUR LES 
ÉVALUATEURS/RICES AYANT RÉPONDU

• 26% des répondant·es indiquent que l’évaluation constituait 
leur activité unique ou quasi-unique sur leur poste principal en 
lien avec l’évaluation :
- Pour 40%, il s’agissait de leur « activité principale »
- Pour 34% c’est « une activité parmi d’autres » 

• Les secteurs d’activité les plus fréquemment cités sont 
- l’éducation, la formation initiale ou continue, l’apprentissage (36%) 
- l’action sociale, médico-sociale, solidarité, accès aux droits (32%)
- l’aide au développement (29%)
- le management des organisations (29%)



QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS SUR LES 
ÉVALUATEURS/RICES AYANT RÉPONDU

• 54% des répondant·es dans sont des femmes

- Avec une surreprésenta6on en Allemagne (69%), Espagne (66%) et au 
Canada (64%)

• 52% des répondant·es ont un niveau de diplôme supérieur au 
bac+5, et 96% ont un diplôme équivalent ou supérieur à bac+4

• Les disciplines les plus communes sont les sciences poli1ques 
(34%), l’évalua1on de poli1ques publiques (29%), la sociologie 
(26%), et l’économie (25%)



DES FACTEURS EXPLICATIFS ?

Médiateur Pragmatique Scientifique Militant

>10% au dessus de la moyenne

>10% en dessous de la moyenne

Secteur d’activitéFormation 
disciplinaireGenre Nombre d’évaluations 

réalisées
Niveau de 
diplôme

Sociologie

Économie

Emploi

Emploi

Enfance, famille, 
jeunesse

Doctorat

Économie

Sciences pol.

Petit nombre 
d’éval réalisées

Enfance, famille, 
jeunesse

Action sociale, 
médico-sociale

Emploi
Action sociale, 
medico-sociale

Master
Hommes

Légende : Toutes choses égales par ailleurs, les répondant·es ayant complété un doctorat, ou ayant réalisé un petit 
nombre d'évaluation, auront davantage tendance à choisir un nombre plus important de réponses militantes.

Représentation schématique de 
nos analyses statistiques



CONCLUSION



DES « PARADIGMES » PAS SI INCONCILIABLES QUE 
ÇA…

• La plupart des répondant·es ne se prive pas de l’opportunité de sélec:onner 
deux réponses:
- 65% des répondant·es choisissent 2 réponses à une même quesNon au moins une fois
- 11% choisissent 2 réponses à chaque quesNon

• Indépendamment du nombre de réponses par ques6on, les répondant·es se 
posi:onnent presque systéma:quement sur plusieurs paradigmes :
- quasiment tous les répondant·es choisissent au moins une réponse « médiateur·trice » (97%), 

« pragmaNque » (94%), et « scienNfique » (86%)

• Et moins de 5% des répondant·es se reconnaissent dans un seul paradigme

Contrairement à l’usage initial du terme, ces 
« paradigmes » ne sont pas exclusifs 



DOIT-ON CONTINUER À PARLER DE PARADIGMES ?
Nous pensons qu'il serait plus adéquat de parler de « zone de confort » 

(par exemple, « les évaluateurs/rice sont à l'aise avec une approche 
pragma6que de l'évalua6on »). 

Ø Nous pouvons être mal à l'aise lorsqu’on nous demande de sor,r de notre zone de 
confort
• Par exemple : je suis à l'aise avec un paradigme scienGfique, mais on me 

demande de modifier la méthode en cours de route ou de Grer des conclusions 
de données non représentaGves

Ø Il semble que les évaluateurs/rices peuvent également élargir leur zone de confort 
grâce à l'accumula,on d'expérience et à la réflexivité… 
• les praGcien··nes interrogé·es plus âgé·es ont tendance à adapter leur posiGon à 

la situaGon 

Ø …tout en gardant certains paradigmes en dehors de ce<e zone 
• Par exemple : je suis à l'aise avec le paradigme du médiateur, du scienGfique ou 

du pragmaGque, mais je me sens vraiment mal à l'aise avec le paradigme 
transformaGonnel
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VOS RÉACTIONS

• Avez-vous le sentiment que votre premier 
paradigme vous correspond ? 

• Est-ce que sa description correspond à l’idée 
que vous vous faites de l’évaluation ? 

• Que pensez-vous de la notion de « zone de 
confort » ?
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