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COMPTE RENDU SEANCE DES 4 NOVEMBRE ET 16 DECEMBRE 2016 CLUB 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR DE L’ÉVALUATION 

Le design des politiques publiques 

 

Participants 
BLAYO Alain, DURAND Claude, GREGOT Amandine, PINET-COLIN Martine, RAVOUX Françoise, 
EVANS Fabienne, FAUQUEUR Alain, Emilie CALMES, Marthes POMMIE, Zita ETOUNDI, Karine 
AUJALEU, Monica GRASSI, Barbara COTTAIS 

 

SEANCE #1 du 4 novembre 2016 

Intervention de Fabienne Evans et Anaïs Triolaire sur la contribution des outils du design à l’évaluation 

des politiques publiques 

Anaïs Triolaire est designeuse à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Fabienne Evans chargée de 

mission évaluation 

Réflexion collective : chaque participant affiche une image qui lui fait penser au « design »  

 

 

Qu’est-ce que le Design des politiques publiques ? 

Diaporama sur l’émergence du design, d’abord dans l’industrie puis dans le champ des services et 

l’action publique. Dans le design industriel, la forme répond à un usage ou à un besoin, il en va de même 

pour le design de services, des services pratiques, fonctionnels s’appuyant sur la valeur d’usage 

 

Les outils du design des politiques publiques 

Diaporama présentant les outils mobilisés dans le design des politiques publiques selon plusieurs 

objectifs (appréhender, comprendre les usages, co-concevoir et stimuler la créativité, représenter, 

tester, prototyper, partager). Un temps est accordé à la présentation chaque outil. 
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1: Les différents outils par objectif, Support de formation de la 27è Région 

 

SEANCE #2 du 16 décembre 2016 

Pour cette deuxième séance sur le design, l’objectif était de mobiliser les outils pour débloquer des 

situations problématiques rencontrées dans des démarches d’évaluation.  

Une séquence d’introduction est consacrée au rappel des différents outils. A partir de la frise 

représentant les différents temps de l’évaluation, chacun des groupes s’est saisi d’une situation 

particulière, où les outils du design permettaient de dépasser des blocages. 

 

  

Le premier groupe a travaillé sur le manque d’adhésion à une démarche d’évaluation (absence de 

soutien politique, parties prenantes réticentes) 
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Le second groupe a travaillé sur le cas concret de l’évaluation des établissements sociaux et médico-

sociaux (méthodes de recueil de données alternatives, outils participatifs). 

 

 


