
 

Réunion du groupe de travail SFE "évaluation et égalité 
femmes/hommes" 

Vendredi 15 avril 2017 

Compte-rendu Paris 

 
Présent-e-s : Karine SAGE (Quadrant Conseil), Elisabeth MALAURIE (Ville de Rennes), Aline BLANC-
TAILLEUR (Femmes élues d’Isère), Lise CAUSSE (Région PACA), Gwendoline LIONS (Département des 
Côtes d’Armor), Sonia JOSSIFORT (EHF IdF), Frédérique PONDEMER (Région Bretagne), Anne DESGREES 
(Epices) 
 
 
Invité : Maxime FOREST, enseignant-chercheur, OFCE/Sciences Po 
 
Excusé-e-s : 
 
Ordre du jour : 
 

• Intervention de Maxime Forest sur le design des politiques publiques et égalité 
femmes/hommes 

• Présentation de l'enquête réalisée en Isère sur les binômes départementaux F/H 

• Retour sur le Forum International Francophone de l'Evaluation et le colloque du M2 EPP de l'IEP 
de Lyon 

• Validation de l'argumentaire et apports pour les JFE 2017 
 
 
 
Compte rendu : 
 

Sujet Échanges et décisions 

Validation du CR 
précédent 

 

1. Tour de table  

2. Intervention de 
Maxime Forest sur 
le design des 
politiques 
publiques et 
égalité 
femmes/hommes 

Maxime Forest est enseignant-chercheur à l’OFCE/ Sciences Po. Ses travaux portent 
principalement sur l’analyse comparée des politiques d’égalité et de lutte contre les 
discriminations en Europe, sur l’européanisation des politiques d’égalité et sur la 
dimension de genre dans les processus de transformation politique et sociale. Son 
intervention au sein du groupe traitera des points suivants :  

1. Quelques mots sur le design de politiques publiques – quel rapport entre design 
et évaluation ? 

2. Quelle prise en compte de l’égalité FH dans les pratiques de design des 
politiques publiques ? 

3. Quelles pistes issues du design pour évaluer en prenant mieux en compte la 
question de l’égalité FH ? 

4. Quelles pistes issues du design pour mieux évaluer les politiques spécifiques en 
faveur de l’égalité FH ? 

L’articulation entre design, EPP et égalité F/H est très rare. Cela relève de l’intuition 
collective. Pratique design dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques d’égalité. Difficulté à avoir tous les acteurs et compétences pour se faire.  

Chercheur à Sciences Po Paris sur politiques européenne de lutte contre les 
discriminations (politiques d’égalité dans une perspective comparée). Terrain en pays 
étranger davantage qu’en France. Lien avec SEE et intégration de ces thématiques : 



évaluation, égalité et usages du design à l’occasion du Congrès de Pragues.  

A la faveur d’un projet européen sur la qualité des politiques : travail sur 
l’opérationnalité des savoirs dans les politiques d’égalité > un partenaire flamand 
(Yellow Window), agence de design produit, développait le design thinking (design 
appliqué à autre chose que des objets et notamment des services). Maxime F. a intégré 
ce cabinet.  

A partir de là, intégration de designers à des projets en faveurs de l’égalité. S’y est 
ajouté ainsi le design de politiques publiques.  

2013 nommé au HCEF qui joue un rôle en matière d’orientation des débats publics et 
d’évaluation des politiques publiques. Apports très concrets dans action publique 
(intégration du genre dans les problématiques migratoires, etc.). Mais confronté aux 
limites de l’EPP : c’est le commanditaire qui choisit son évaluateur, complexité des 
dispositifs d’indicateurs. Dans ce cadre (construction des indicateurs), mobilisation des 
techniques du design.  

Donc : praticien de l’action publique, praticien du design de politiques publiques et 
chercheur.  

Travail avec la 27ème Région en 2015 : intéressant dans la diffusion du design mais 
démarche un peu prescriptive.  

Design thinking ? Principes : le dessin de produits (design de produit) qui ont un usage 
(nouveau ou ancien) ; le principe de design thinking : observation et repérage des 
besoins, phase de conception, prototypage, test dans un cycle itératif. Quand appliqué 
aux services, l’apport des usagers, la question de l’usage devient centrale. Dans ce 
cadre, l’implication des parties prenantes (avec accent très fort sur le bénéficiaire final 
comme prescripteur) est incontournable. On sort de la logique de représentation des 
usagers (association, etc.), on va plus loin que la collecte et on associe réellement les 
bénéficiaires finaux à la conception. On essaie de rendre les choses tangibles, concrètes 
très rapidement. Par ailleurs démarche pluridisciplinaire intégrant forcément des 
designers.  

Cf. www.servicedesigntoolkit.org 

Mobilisation dans les travaux de personna (= formes d’idéaltypes) construits à partir de 
la collecte pour intégrer pleinement la dimension usagers. 

Pour aller vers le design des politiques publiques, davantage immatérielles, on passe 
aussi par du concret en cartographiant les dispositifs. On commence par parcours idéal 
de l’usager et on le rejoue à partir d’autres profils à partir des problématiques 
concrètes. C’est le-la designer qui traduit le parcours.  

Design est peu utilisé pour la conception d’un dispositif ou politique publique, 
intervient davantage dans la mise en œuvre.  

Ex : design appliqué à l’identification d’innovations sociales. 

Ex’ : améliorer l’accès aux droits pour les jeunes avec idée d’un outil numérique dédié. 
Diagnostic a peu aidé. Design intervient alors et pose la question des principes qui 
guident l’outil numérique. On est allé vers une PF collaborative en «.gouv.fr » avec une 
information co-construite avec la jeune sur le modèle des réseau sociaux et un renvoi 
vers d’autres.  

Design = outil souple, permet d’aplanir des résistances, d’impliquer l’ensemble des 
acteurs, etc. Néanmoins, le design pourrait intervenir plus en amont avec les 
spécialistes et parties prenantes de la conception et de l’évaluation des politiques 
publiques.  

Usage du design en EPP :  

➢ Pour faire suite à évaluation quand problématique  

➢ Pour la collecte d’information 

http://www.servicedesigntoolkit.org/


➢ Pour participer à répondre à des questions en termes d’efficacité 

Pour évaluer politique égalité, on a mobilisé le design dans la construction 
d’indicateurs, ce qui permet d’intégrer l’usage de outils de suivi-évaluation.  

Il existe des expériences de marches exploratoires designées (Danemark).  

En design, on part des usages. En EPP, des objectifs poursuivis.  

Idéalement, il faudrait pleinement articuler design, évaluation et conception.  

Il n’existe pas à ce jour d’expérience un peu structurée de design de démarche intégrée 
ou de politique d’égalité. Mais cela existe sur des politiques connexes (ex : petite 
enfance).   

Dans le design, comme en évaluation, il existe un enjeu à intégrer la dimension genre 
dans les démarches.  

Retours et suites sur l’intervention de Maxime Forest :  

- Intérêt d’une approche concrète des usages différenciés des services et 
dispositifs publics 

- Intérêt d’une approche qui permet, renforce la transversalité 

- Intérêt de partir des besoins exprimés par les femmes notamment dans le 
développement du numérique où les femmes sont invisibilisées (Région 
Bretagne) 

- Utilisation de l’obligation de rapport annuel (loi du 4 août 2014) pour renforcer 
la prise en compte de l’égalité femmes/hommes, le design peut être un des 
outils mobilisés 

- Remise en place d’un espace de concertation et co-production de la politique 
régionale égalité femmes/hommes : intérêt de partir du plus près des réalités 
et des usages 

- Expérimentation d’un atelier design pour les JFE : afin de rendre concret et le 
design et la problématique de l’intégration de l’égalité femmes/hommes et/ou 
s’appuyer sur les expériences existantes : cf. le SGMAP 

 
3. Enquête 
iséroise sur les 
binômes 
départementaux 

Enquête réalisée par l’AFEI (association des femmes élues d’Isère) et présentée lors 
d’une soirée dédiée en temps :  
1/ Contexte et données nationales 
2/ Retour des résultats de l’enquête 
3/ Théâtre forum autour de 2 saynètes :  

- Lors d’une réunion publique l’homme du binôme s’installe à la tribune alors que 
la binôme femme s’assoie dans le public 

- Lors d’une CAO, une élue nouvellement élue demande des informations avant 
de se prononcer et se voit répondre de faire confiance, « on a toujours fait 
comme ça », etc. 

4/ Propositions 
 
Suites envisageables :  

➢ Vers une enquête nationale via l’ADF ou associations de femmes élues de portée 
nationale :  
Elles aussi partage également cette préoccupation 
Femmes et pouvoir 

➢ Préoccupation également avec le redécoupage des EPCI où les femmes élues 
sont particulièrement peu présentes 

➢ Le binôme est-il un outil de parité 
 

 
4. Retour sur le 
Forum 

Reporté à la prochaine réunion et envoi des documents existants.  



International 
Francophone de 
l'Evaluation 
Retour sur le 
colloque du M2 
EPP de l'IEP de 
Lyon 
 

5. Validation de 
l'argumentaire et 
apports pour les 
JFE 2017 
 

Les JFE se dérouleront mi-novembre 2017 autour du thème général du pilotage de 
l’action publique.  
Pistes :  

- Présentation de l’argumentaire comme teaser … 
o Peut être présenté en poster 
o Alléger si présentation sur 1 seule page :  

▪ En retirant les explications en faveur des exemples 
▪ Avec des pictogrammes 

o En changeant le format :  
▪ 4 pages 
▪ Jeu de cartes (prototype : Karine) 

- Et si on tenait compte de l’égalité femmes-hommes dans l’évaluation ? Venez 
essayez ! 

o Avec mise en situation concrète 
o Cf. avec un.e designer : voir avec un.e étudiant.e ?  

Nota : lors des dernières JFE on avait abordé le « pourquoi », là on abordera le 
« comment ». Faire le lien avec l’obligation de rapport annuel en matière d’égalité 
femmes/hommes, notamment.  

Prochaine réunion Jeudi 8 juin 

 
 


