
 

 

 

LA COMBINAISON DES DIFFERENTS REGISTRES D’EVALUATION 

DANS L’EVALUATION DU META-CRITERE D’US 
Martine GUERIN, animatrice du groupe Utilité  Sociale de la SFE 

  

 

 

Affirmer que l’Utilité Sociale est un méta-critère dynamique (1), c’est comme le suggère Edgar MORIN (2) affronter 

la complexité des phénomènes sociétaux pour en découvrir et traiter les mécanismes. 

Dans une approche de Gouvernance, cette intention permet d’ouvrir à la fois une réflexion sur les processus 

sociopolitiques et les processus méthodologiques d’évaluation des politiques publiques. 

L’évaluation de l’Utilité Sociale se présente comme un vaste champ d’enrichissement des démarches évaluatives en 

nous invitant à porter un regard observateur (3) multidimensionnel et transdisciplinaire du réel vivant. 

 

Nul  doute que notre approche demande encore davantage d’analyse, de pratique et de confrontation, mais notre 

expérience (1) permet déjà de baliser un parcours méthodologique pour ceux qui veulent élargir leurs objectifs 

d’évaluation des politiques publiques. 

Pour cela, il s’agit : 

- de clarifier le champ d’évaluation des politiques publiques et de situer l’Utilité Sociale au sein de ces 

champs 

- de comprendre comment s’articulent les processus sociaux qui fondent la valeur de l’Utilité Sociale 

- d’identifier les registres spécifiques d’évaluation de l’Utilité Sociale, ses unités et logiques de 

performances publiques 

- de se repérer dans la dynamique de combinaison des champs, registres, mécanismes complexes et 

critères d’évaluation 

Enfin, on pourra se projeter  à travers des exemples de questionnements évaluatifs et d’indicateurs d’Utilité Sociale. 

 

I - Clarifier le champ d’Evaluation des politiques publiques 

 

I.1 - Utilité sociale et intérêt général 

Les deux notions sont voisines (4) si elles visent la collectivité des citoyens, elles diffèrent dans leur logique. 

L’intérêt général : 

- s’impose à tous les citoyens par la légitimité constitutionnelle et législative (vote des lois). 

- apporte du contenu ; des dispositions, des solutions, du droit (normalisation, régulation) 

 

 

(1) L’Utilité sociale « un méta-critère d’Evaluation dynamique » SFE Cahier n° 10 février 2016. Collectif Guy 

CAUQUIL, Christine DELALANDE-DAUZIE, Martine GUERIN, Françoise RAVOUX 

(2) Edgar MORIN Introduction à la Pensée Complexe (p.22 et 49) 

(3) Edgar MORIN « Science avec conscience » Fayard 1982 (cf fiche compétences 

(4) Diane RODET CNAM 2008 
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L’Utilité sociale : 

- s’autoproduit par la réflexivité et la coopération (1) entre les citoyens (mise en œuvre d’une 

démarche de démocratie participative). Les conditions de production (processus) sont à la fois le 

produit et la production (démocratie). 

L’Utilité sociale  est ainsi à la fois  un processus d’exercice de la démocratie et le fruit de la 

démocratie. Principe de récursivité cf I.2 ci-après  

 

I.2- Utilité sociale et société : 

Edgar MORIN Met en évidence la dimension de l’unité de la société en tant que super-structure composée 

de deux sous-systèmes : 

- culturel (valeurs, connaissances, idéologies dont celle économique…) 

- social (normes, rôles, inter-actions entre les individus, traduction des valeurs) 

L’unité (l’homéostasie) de la société se réalise à travers une certaine stabilité des comportements compte tenu 

des fluctuations endogènes/exogènes (contexte) et de celles des liens entre ses membres (éléments  ci-

dessous). 

Ces fluctuations répondent à des lois de nature cybernétique selon une dynamique systémique. Le principe à 

l’œuvre, ici, est celui de la récursivité bien connue dans le fonctionnement des cyclones par exemple. 
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Niklas LUHMANN (1), quant à lui, met en exergue « l’Unitas multiplex » (2) (l’Un dans le multiple)  

L’Un dans le multiple est l’un des principes de la complexité. C’est la propriété holistique de nos cellules, par 

exemple, qui chacune contient l’information génétique de notre être global qui est notre entité unitaire. 

Tout ceci s’inscrit dans les trois dimensions dynamiques (inter-actions permanentes) d’une société : 

- la dimension factuelle (choses, personnes, processus, sujets de communication) 

- la dimension sociale (le sens pour ego et le sens pour alter et la communication entre alter et ego)  

- la dimension temporelle (horizon de l’action et sa situation dans le continuum passé, présent, futur) 

L’utilité sociale s’inscrit ainsi dans les mécanismes de la systémique sociétale où elle se déploie. 

Elle est fonction des fluctuations qui la traversent dans ses dimensions de socialisation individuelle et 

collective à travers la qualité des liens entre ses membres et ses groupes et avec l’environnement, 

aujourd’hui compte tenu du passé et pour demain (cf schéma ci-après)  

 

US = espace régulé (cf cahier SFE N°10) 

 

 

(1) Niklas LUHMANN “Théorie générale des systèmes sociaux”  

 (2) cf SOCRATE-PLOTIN-PASCAL- E. MORIN 
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Dans ces conditions, l’équilibre recherché se réalise peu ou prou grâce à des régulations opérées entre des 

logiques d’acteurs (enjeux, intérêts, opinions, croyances, valeurs…) antagonistes, concurrentes, paradoxales… 

selon le principe dialogique (ex : le ying et le yang) qui permet l’instauration de la complémentarité et in fine 

de l’unité globale de l’ensemble de la société.  

La question du sens vers l’Unitas Multiplex comme paramètre d’évaluation pour une politique publique est 

centrale. 

 

II - Registres de l’ évaluation des politiques publiques : 

II.1 - Evaluation des programmes et des dispositifs publics 

Les pratiques usuelles d’évaluation des « politiques publiques » portent quasi essentiellement sur les 

programmes et dispositifs de mise en œuvre de l’action publique. On évalue ainsi la pertinence, la 

cohérence, l’effectivité, l’efficacité, efficience, les effets, les impacts, d’un service produit selon un 

cycle qui va de la conception d’un service, d’un projet, à la livraison et ses effets d’un service. 

 

Tableau 1 : déterminants économiques (valeur* dans la dimension de l’avoir) de l’évaluation des dispositifs 

d’action publique) 

 

 

Problématique : 

contexte 

Périmètre : 

 

Critères d’évaluation :  

résultats 

Logiques d’analyse : 

Causalité circulaire, 

linéaire, récursive 

- enjeux 

-besoin d’intervention 

publique 

- déclencheur 

- changement  niveau 1 

(améliorations internes 

au système) 

- programme(s) 

- dispositif(s) 

- action publique 

 - primauté de la 

décision publique  

Notion de séquence 

- pertinence 

-cohérence 

- effectivité 

- efficacité 

- efficience 

- effets 

- impacts 

Etapes : 

- diagnostic/problème 

- conception 

- réalisation 

- contrôle 

- évaluation 

 

* valeur publique : cf cahier SFE n° 10 février 2016 « L’utilité sociale, un méta-critère d’évaluation dynamique » p. 

64 à 67  

 

      Impacts 

 

  (besoins  action  efficacité      efficience  effets) 

 

 

 

 

On constate ici le parallélisme méthodologique avec le cycle de la qualité industrielle (norme ISO 9000,  la 

roue d’amélioration continue de DEMING), ainsi que le rapprochement que l’on peut faire avec les méthodes 

de « l’Evidence-Based » (1) (Evidence-Based policy making) qui s’appuient sur la preuve de ce qui a marché 

au regard des enjeux pour le secteur (santé, éducation, prévention…) 

Or évaluer les processus de fabrication d’un produit ou d’un service n’est pas évaluer la politique poursuivie 

par une entreprise et encore moins évaluer la politique publique concernée. 

 (1) Cf article de la 27
ème

 Région : débats autour de l’Evidence-based policy making (EBPM) 
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Si le processus de production de service ou de produits industriels concoure opérationnellement à cette 

politique, il ne la remplace pas. 

On ne peut donc pas confondre dispositifs de réalisation d’une politique et la politique elle-même 

(politique réelle) (1). 
 

II.2 - L’évaluation des politiques réelles 

II.2.1 Reconnaissance de la valeur publique  

Dans la République Française, la politique publique est consubstantielle à la démocratie dans sa 

nature sociale, ses dimensions sociétales, ses formes représentatives et participatives. Le « projet 

démocratique français a historiquement été assimilé à un idéal d’identification entre gouvernants et 

gouvernés » (Pierre ROSENVALON – La légitimité démocratique p. 348). Les politiques publiques 

traduisaient alors l’action des gouvernants sur les gouvernés. 

Or, l’évaluation d’une politique publique aujourd’hui, dans une démocratie active se doit de porter 

aussi, sur sa contribution à l’appropriation sociale du fonctionnement de la société au plan national 

et territorial. 

En effet, la valeur ajoutée (US) que les citoyens reconnaissent aux politiques publiques est basée sur 

les signes tangibles d’amélioration des processus sociaux et économiques auxquels ils sont 

confrontés, l’intensité de leur participation et influence sur les décisions qui les concernent, ainsi que 

leur acceptation de ces décisions. 

Il s’agit d’évaluer des processus, des dynamiques animées par le jeu des parties prenantes au regard 

d’enjeux distributifs, d’équité, de socialisation, de contribution démocratique, de développement 

humain et de protection du bien commun. 

La reconnaissance de la valeur de l’utilité sociale accordée à la politique publique : acceptabilité 

sociale (2) se réalise à travers des controverses entre toutes les parties prenantes. 

II.2.2 - Les déterminants de l’évaluation des politiques réelles  

La référence considérée est l’être humain dans ses multiples dimensions (cf  « Le Macroscope » Joël 

de ROSNAY)  

L’Unité de référence dans le méta-critère US 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne du temps 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) « La notion  d’utilité sociale au défi de son identité » Claudine OFREDI, p. 268, SFE L’Harmattan 

 (2) Sylvie FAUCHEUX : journée SFE « Performance et évaluation »,  nov 2005    
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La politique réelle cherche à favoriser le bien-être des citoyens en préservant les équilibres, en adaptant et 

en développant le système territorial local face aux turbulences de l’environnement.  

 

Deux types de changement existent : 

- changement de niveau 1 qui vise l’amélioration à l’intérieur du système territorial (ex : le 

développement des transports en commun compte tenu de l’urbanisation et des schémas et plans 

locaux  – moyens de transport, circuits, accessibilité, tarifs, horaires, sécurité, etc…) 

- changement de niveau 2 qui interroge les règles sociales, culturelles, cultuelles, économiques 

existantes pour valider leur opérationnalité (ex : pertinence des choix de la composition des menus 

de la restauration scolaire, présence des crèches de Noël dans le hall des mairies, habitat 

participatif…) 

 

L’évaluation de la politique réelle cherche à savoir dans quelle mesure et comment il y a eu transformation 

et/ou adaptation pour continuer à assurer un équilibre social territorial et/ou un développement nouveau. 

Quels citoyens affirment être les bénéficiaires des changements et quelle plus-value ils leur reconnaissent ? 

Cette évaluation s’appuie sur des déterminants relevant de l’anthropologie sociale. 

 

 

 

Tableau 2 : Déterminants relevant de l’anthropologie sociale (valeur dans la dimension de l’être*) de 

l’évaluation des politiques publiques 

 

 

Problématique- 

contexte 

Sens de la politique : 

Profondeur du champ 

concerné 

Critères d’évaluation ;  

processus sociaux 

Cycle et contingences, 

causalités et stratégies 

dans les aléas 

- état d’équilibre et de 

prospérité de la vie 

locale 

- enjeux, besoins 

d’intervention publique 

-  déclencheur 

- changement de niveau 

1 ou 2 ? 

- développement 

économique et social 

- développement de la 

démocratie 

- (re)construction d’une 

identité territoriale  

- préservation du bien 

commun 

- développement du 

bien vivre local 

- primauté de 

l’acceptabilité sociale 

notion de scénario   

- processus de 

socialisation (cohésion 

sociale) 

- coopération sociale et 

démocratique 

- résilience territoriale 

- épanouissement 

individuel 

- critères de DD 

- performance 

démocratique 

- indices de bien-être, 

bonheur 

- moment de 

l’évaluation/séquence 

de déploiement de la 

politique 

- continuum de l’histoire 

passée, présente, à 

venir 

- contingences 

endogènes, exogènes 

- régulation  

- équilibre dynamique 

 

 

 

* valeur publique : cf cahier SFE n° 10 février 2016 « L’utilité sociale, un méta-critère d’évaluation 

dynamique » p. 64 à 67  
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Critères : 

Résultats (cf 

tab 1) 

 

Dispositifs 

publics 

valeur écono

mique (l’avoir) 

 

acceptabilité 

sociale (US) 

Critères : 

Processus 

sociaux (cf tab 2) 

 

Finalités de 

politique réelle 

valeur anthro

pologique 

(l’être) 

 

acceptabilité 

sociale (US) 
Performance 

publique 

Reconnaissance de la valeur 

(valence) 

 acceptabilité sociale (US) 

  

 

III - La performance publique : 

III.1 - Les registres de la performance publique  

La performance publique porte globalement  -à la fois -sur la performance financière et 

opérationnelle des dispositifs publics déployés et sur celle de la poursuite des finalités des politiques 

réelles. 

On peut résumer cette assertion par le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Champs de la performance publique 

 

 

On constate donc deux registres d’évaluation de la performance publique qui peuvent se compléter : 

1- le registre des résultats appréciés à partir d’un référentiel de sous-registres /critères  (1) 

2 - le registre de processus sociaux appréciés à partir de l’unité de référence et du système social 

concerné  
 

La dimension d’utilité sociale couvre donc les deux champs considérés séparément et/ou dans leur 

chevauchement. 

 

 

III.2 - La combinaison des registres et des critères de l’évaluation de la performance publique 

Cette combinaison articule : 

1 - la logique du savoir et la logique du sens 

2 - la logique rationnelle et la logique subjective 

3 - le réel (l’évidence) et la démonstration mathématique 

4 - les logiques temporelles passées, futures pour une action à un moment présent 

5 - des logiques de mouvement  (circularité causale, linéaire, cycles aléatoire et temporel) 

6 - des logiques d’équilibre et de déséquilibre 

 

 (1) » Evaluation des politiques publiques locales » V. POTIER et M. BENCIVENGA p.122-123 Ed. Le Moniteur 

   « L’évaluation des politiques publiques – le développement d’une nouvelle culture » P.BRACONNIER et G. CAUQUIL cf 

p.94-95 
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SAVOIR REEL SENS 
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Acceptabilité 

sociale (US)) 

Politiques 

réelles 
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le sens profond 

Evidence 

Vécu  

Subjectivité 

 

  

Combinaison des champs, des registres et des critères 

 

 

 

 
 

 

  >          > 

 

 aléas       critères 

                   aléas 

     processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       critères 

 

       processus  

aléas        aléas 

 
 

              Temps 

Passé     présent    futur 

 

 

Nota : Schéma inspiré du « Macroscope », Joël de ROSNAY  p.250, Ed. Points  

 

 

III.3 – Méthodologie de la combinaison des registres à partir de la circularité des séquences de 

déploiement des dispositifs publics  

Evaluer l’utilité sociale nécessite de : 

- s’inscrire dans la circularité des séquences d’implémentation de la réalisation des 

programmes publics (diagnostic, conception, réalisation, contrôle, évaluation)  

- croiser l’évaluation des résultats  de chaque  étape avec l’évaluation des processus ( cf 

schéma La dynamique du critère d’utilité sociale) 

- de tenir compte des mécanismes complexes à l’œuvre dans les processus sociaux (tableau n°3 

ci-après) 

-d’organiser et d’animer les débats entre les différentes parties prenantes pour favoriser 

l’appropriation collective ; ce processus démocratique fait émerger une décision partagée. 
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Cf cahier SFE US n°10 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Tableau n°3 : Processus sociaux et mécanismes complexes 

 

 

 

FINALITE 

 

PROCESSUS SOCIAUX 

 

MECANISMES COMPLEXES 

Sens de la politique 

réelle 

- cohésion sociale 

- coopération sociale et démocratique 

- résilience territoriale 

- critères de développement durable 

- performance démocratique 

- épanouissement individuel 

- convergences/divergences 

-  oppositions/complémentarité 

- coopération/concurrence 

- symbiose/rupture 

- synchronisme/diachronisme 

- accélération/ralentissement/arrêt 

- régression/expansion 

- création/disparition 

- aléas/adaptation 

- autodestruction/résilience 

- ouverture/isolement 

- apprentissage/blocage 

- reconnaissance/déni 

- ………. 
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IV - Exemple de questionnement évaluatif du méta-critère dynamique d’utilité sociale  : 

Exemple de la recherche de la valeur de l’US à partir du critère d’efficacité. 

Politique réelle : préservation du bien commun (patrimoine historique)  

Dispositif public : réhabilitation du centre ville  

Questionnement possible : 

- En quoi, dans quelle mesure, de quelle manière et pourquoi  la réussite de la réhabilitation du centre ville 

(résultats évalués à partir des objectifs et indicateurs initiaux : économiques, touristiques, qualité de 

l’habitat…) a-t-elle agit sur : 

- la cohésion sociale de la ville, des quartiers (périphérie, centre ville) ? et démocratique 

(participation des jeunes et des exclus aux projets communs inter-quartiers  

- la résilience territoriale (nouvelle identité commune ? réappropriation du centre ville ?  

- les critères de développement durable (pollution dans le centre ville, nuisances sonores, 

déjections canines… ? 

- la performance démocratique avec les citoyens ? Pratiques nouvelles ?  Implication des jeunes et 

des lycéens dans les projets associatifs ?  

- la sécurité dans les espaces : Régulation des incivilités par les citoyens en lien avec les médiateurs 

de rue ? 

- l’épanouissement des habitants ? 

- Quels mécanismes complexes ont joué  dans l’évolution de la problématique considérée et/ou des 

phénomènes non désirés ? 

- Quelles contingences ont introduit les fluctuations des variations de la situation ? (politiciennes, financières, 

lois…)  

- Quels ressorts ont alimenté ou non la réussite du dispositif ? 

- Quels publics estiment avoir bénéficié de progrès immédiats et/ou indirects (lesquels) ?  grâce à la mise en 

œuvre de ce dispositif ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     10  



 

  

 

EXEMPLE DE GRILLE D’EVALUATION  DE L’US SUR LA DIMENSION DE L’ACTIVITE DE 

MEDIATION TERRITOPRIALE 

 
 

ACTIVITES 

 

PORTEE DE  L’ACTION (Situation 

stabilisée depuis… ?) 

 

PLUS-VALUE  

VALEUR PUBLIQUE APPORTEE 

Régulation des conflits - Relationnelle (pour qui ? envers 

qui ? avec qui ?) 

- Utilisation des espaces (par qui ? 

quand ? combien de temps ?) 

- Contribution à la sécurité 

tranquillité ? 

- Contribution à l’amélioration de 

l’ambiance de vie quotidienne 

-… 

Accompagnement des 

problèmes rencontrés par 

les jeunes 

 

- Mieux être  

- Capacité à entrer dans un 

processus de résolution  

- autre 

- Contribution à l’épanouissement 

à l’apprentissage, à la création 

- Projets 

Cohabitation 

intergénérationnelle 

 

- Entre qui et qui ? 

- A quels moments ? 

- Qualité des relations installées ? 

- Contribution à la sécurité, 

tranquillité 

- Contribution au dialogue, à la 

sérénité 

- Ambiance relationnelle 

Développement de 

citoyenneté 

 

- Entre qui et qui ? ou quoi ? 

- Capacité à agir pour le collectif, 

solidarité, entraide, etc.… 

- Valeur affichée 

- Contribution à la sérénité, joie, 

liberté 

- Marques de respect mutuel 

- Implication vie civique 
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EXEMPLES D’INDICATEURS D’UTILITE SOCIALE DE LA MEDIATION TERRITORIALE 
 

Justification 

Valence sociale 

Plus value 

 

Indicateurs 

Contribution à l’intégration 

sociétale des jeunes 

Individuels : 

- conscience de soi 

- estime de soi (confiance, ambition, capacité à maîtriser son futur 

- développement de l’autonomie  

- réalisation de soi 

- dépassement de soi 

Rapport soi / collectif 

- réactions discriminatoires 

- compétition 

- représentation de l’appropriation de l’espace public (territoire du 

groupe) 

- sentiment d’appartenance 

- sentiment d’identité collective 

- coopération 

Contribution à l’intégration 

sociale de jeune ou d’adulte en 

difficulté (aide à l’accès à la 

justice, accompagnement dans 

la résolution des violences 

familiales, orientation, conseil 

et soutien psychologique) 

- restauration de l’estime de soi (confiance, ambition, capacité à 

maîtriser son futur) 

- ouverture sur l’environnement 

- développement de l’autonomie 

- réalisation de soi 

- dépassement de soi 

- engagement dans un projet de vie 

- retour dans le système scolaire 

- accès et/ou retour à l’emploi 

- participation à des projets collectifs et/ou des évènements 

officiels organisés au plan local  

Contribution à la sécurité 

Cohabitation 

intergénérationnelle et 

intercommunautaire 

 

- représentations réciproques intergroupes 

- phénomènes de catégorisation, préjugés, stéréotypes 

- rapports de coopération, d’échanges, d’interdépendance  

- dynamique d’inclusion sociale / croyances / valeurs ou habitudes 

de vivre (entre groupes cibles) 

- sentiment d’identité collective  

- représentations du partage de l’espace public  

Contribution au 

développement d’un vecteur 

de démocratie participative 

 

- pourcentage de propositions émises par la population  

- pourcentage de propositions traduites en actes par les institutions 

locales  

- évolution de la qualité démocratique des interactions 

(reconnaissance réciproque des acteurs, prise en compte des 

propositions émises, valeurs, …) 

- sentiment d’un pouvoir d’influence sur le territoire 
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EXEMPLES D’INDICATEURS D’UTILITE SOCIALE DE LA MEDIATION TERRITORIALE (suite) 
 

 

Contribution au 

développement de l’ancrage 

républicain (citoyenneté) 

- niveau de connaissance des droits et obligations républicains  

- nombre d’activités et/ou d’actions significatives manifestant le 

civisme 

- enjeux des valeurs, d’objectifs à atteindre 

- sentiment d’identité collective 

- pouvoir d’influence sur les institutions 

Contribution à l’ancrage social 

(orientations des rapports 

sociaux) 

 

 

- développement des échanges entre quartiers 

- relations intergroupes (représentations réciproques, distance 

sociale, …) 

- attitudes inter groupales (préjugés, valeurs, stéréotypes) 

- rapports réciproques (confiance, méfiance, agressivité) 

- relations de coopération intergroupes 

- sentiment d’appartenance, d’identité collective 

- développement de projets communs 

Contribution au maintien et 

développement du bien-être 

public, maintien des 

équipements publics et des 

espaces verts 

- taux de dégradation du mobilier public  

- taux d’actions non respectueuses de l’environnement vert urbain 

- satisfaction des usagers sur le confort de vie dans les espaces de 

détente (jardins, squares, etc…)  
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