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L'observatoire de l'évaluation
Une base de données de plus de 3000 références, la publication
d'un Baromètre tous les deux ans et plusieurs exploitations
géographiques ou thématiques

Perspectives de nouvelles activités

Depuis 20 ans, la SFE défend les valeurs de l’évaluation

En 2019, je deviens membre pour

 
SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE LA SFE SUR :

1999 20 ans en évaluation2019

L’évaluation est un terme simple et complexe à la fois. Simple, parce qu’il renvoie à des souvenirs d’écoliers (!)
mais aussi complexe parce qu’il recouvre des représentations, des objectifs et des pratiques très différents.
L’observatoire et le baromètre de l’évaluation des politiques publiques, publié tous les deux ans par la Société
Française de l’Evaluation (SFE), fait bien apparaitre cette réalité. Quoi de commun en effet entre une
« enquête d’évaluation de l’usage du service… » et l’évaluation de la politique d’insertion d’un Département ?
  
 
Patrice Duran en propose une définition. « […] pour favoriser le consentement du plus grand nombre […],
l’envisager comme l’appréciation raisonnée des actions définies et mises en œuvre par des autorités publiques
pour leur contribution au traitement de problèmes publics qu’elles ont identifiés comme nécessitant leur
intervention. Appréciation intervenant sur la base d’une connaissance approfondie des conséquences que ces
actions induisent comme des processus qui les produisent. En cela, l’évaluation est bien la mise en pratique
des leçons de l’analyse des politiques publiques. »
 
Les usages de l’évaluation sont également extrêmement variés, du simple « rendre compte » au
questionnement sur le Sens de l’action publique. Les méthodologies et les techniques utilisées ne le sont pas
moins pour répondre à des questions allant de l’efficacité de l’action publique à la recherche des effets
propres d’une politique. On parle aussi aujourd’hui d’évaluations engagées dans lesquelles l’évaluateur
contribue à la production d’actions, ne se limitant donc pas au seul exercice d’évaluation.
 
Quoi de commun entre ces contextes, ces objectifs et ces méthodes différents ? Tout simplement, qu’elles font
partie de la grande famille de l’EVALUATION.  
 
Prenant en compte cette réalité multiple, depuis son origine, la SFE accueille largement toutes les
personnes, tous les acteurs de l’Action Publique qui participent directement ou indirectement à
l’évaluation des Politiques Publiques. Son crédo est de reconnaître la diversité des objectifs et des
pratiques ; ses fondateurs n’ayant pas souhaité, comme c’est le cas dans certains pays, établir un
« référentiel » de ce que doit être une évaluation. 
 
La SFE promeut donc les formes d’évaluation les plus à même de faire de l’évaluation une composante de la
vie des institutions publiques. C’est en particulier l'objet de la Charte adoptée en 2003 et actualisée en 2006.
Cette Charte vise à la fois à promouvoir la diversité et des valeurs partagées entre les commanditaires des
évaluations et les évaluateurs eux-mêmes. Elle est aujourd’hui un véritable guide de principes généraux
largement reconnus.
 
L’évaluation s’inscrit également dans notre démocratie représentative ; la réforme constitutionnelle de 2008
faisant de l’évaluation des politiques publiques l’une des missions du parlement. Mais elle prend place aussi
dans les processus de démocratie délibérative, inspirés par les théories de John Rawls et de Jürgen Habermas,
faisant une place importante aux débats avec et entre les citoyens. Ainsi, « elle prend en compte de façon
raisonnée les différents intérêts en présence et recueille la diversité des points de vue pertinents sur l’action
évaluée, qu’ils émanent d’acteurs, d’experts, ou de toute autre personne concernée ». Cette prise en compte
de la pluralité pouvant aller jusqu’à la participation à l’évaluation des différentes parties prenantes
concernées par l’action publique. Les soubresauts de notre démocratie représentative nous rappellent en effet
l’importance de ces processus.
 
Après 20 ans, la SFE est donc particulièrement vigilante à l’adhésion de ses membres à ces principes,
pourquoi ? Parce que les enjeux de l’évaluation des politiques publiques dépassent ceux de ses protagonistes
directs et concernent l'ensemble des citoyens ; l’évaluation devant être décidée, organisée et conduite en
tenant compte des enjeux de toutes les parties prenantes.

Contribuer au développement de l'évaluation

Développer mon expertise

Faire vivre le projet associatif

Bénéficier d'un réseau

Accéder à des ressources

Me tenir informé

En 2039, la SFE sera présidée par un.e membre du présent groupe des Jeunes Évaluateurs·ices
Emergents·es. L’évaluation sera un volet à part entière de toutes les politiques publiques et
projets d’intérêt général. Dans ce contexte, la SFE sera réputée pour ses principes
déontologiques et ses certifications qui contribueront à faire de la pratique évaluative, dans la
diversité de ses méthodes, une véritable profession. La SFE mettra en avant une pratique de
l’évaluation plus participative, plus collaborative, et intégrée aux réflexions dès la phase de
conception des politiques publiques.

Vue par les jeunes évaluateurs

La SFE en 2039

Développer les partenariats

Proposer des outils méthodologiques

Consolider notre ancrage territorial et institutionnel

Promouvoir les échanges entre territoires

Accroître notre rayonnement international

Réviser la Charte de l'évaluation des politiques publiques



Depuis les années 1970, des pratiques multiples se diffusent en France (évaluations par des
hauts fonctionnaires, universitaires, consultants, magistrats Cour des comptes). A Rome en
1998, nous, i.e. une vingtaine de francophones,  faisons le serment de créer la société
française d’Evaluation. Avec l’aide du centre d’études de l’emploi, du CEREQ, de la CDC et
de l’Université, la SFE naît à Marseille en juin 1999. Le deuxième congrès de la SFE a lieu à
Rennes en juin 2000 sur le thème Evaluation et gouvernance et réunit quatre cent
congressistes et des dizaines de contributions allant dans le sens voulu au départ de la SFE
(BASLE, M. GUIGNARD-HAMON, C. Edrs (2001), Evaluation et gouvernance, actes du congrès
de la SFE, 610 pages).

Les mots des président-e-s
Premier Président Maurice BASLE   1999 - 2002

Trois objectifs pour ma candidature à la présidence de la SFE en 2004 : 1°-Donner à la SFE
une visibilité institutionnelle- résultats : doublement des adhésions institutionnelles, premier site
web et premier cahier SFE dès 2006. 2°-L’inscrire dans un projet et garantir les moyens de son
fonctionnement- résultats : directrice plein temps en 2006, local fonctionnel en 2008 ; projet
associatif et création d’un Conseil de Développement en 2006 ; budget équilibré. 3°- L’ouvrir à
l’international : résultats : amorçage du réseau francophone de l’évaluation (Lyon 2006),
participation SFE au congrès AFREA de Niamey (2008) ; JFE franco-allemande au Parlement
de Strasbourg (2008). Pour réussir ce pari, une équipe et un bureau solidaires ont assuré
pendant 4 ans le portage collectif de tous ces projets.

Annie FOUQUET   2008-2011
Annie Fouquet, élue au CA en 2005, présidente jusqu’en 2011. Quelques souvenirs : le diner de
création de la SFE sur le port de Marseille en 1999, l’organisation des JFE 2008 au Parlement
européen de Strasbourg avec Guy Cauquil. Sous ma présidence : La réforme constitutionnelle
de 2008, d’où des partenariats (Cour des Comptes, CEC de l’Assemblée Nationale…). La
création de groupes de travail en lien avec les ministères (emploi et formation professionnelle,
éducation, santé, affaires sociales…). Une politique de publication déterminée (Collection des
Cahiers de la SFE, Collection d’ouvrages SFE - L’harmattan - université de Grenoble). Et des
moments forts : les dix ans de la SFE à Marseille et ses poissons volants ; et les JFE de Nantes
(2011), que je n’ai pas assez remercié au milieu des machines…

François MOUTERDE   2011-2013

La SFE a franchi un saut qualitatif dans sa visibilité en présentant, à l’automne 2014 le premier
baromètre de l’EPP en France, et dans son offre de service en développant, dès 2015, un
programme de formation structuré sans oublier la publication de l’ouvrage “ L‘évaluation des
politiques publiques, comprendre et pratiquer” qui synthétise les travaux et réflexions conduites
par la SFE. Cela a enrichi les autres réalisations de la période (JFE de Montpellier, Journées
nationales d’étude, la publication cahiers, etc.). Mais en même temps des fragilités
structurelles se sont révélées notamment en matière budgétaires, nos ressources stables ne
couvrant pas nos dépenses courantes. Cela a conduit à la diminution de notre équipe salariée
et à un changement de local.

Guy CAUQUIL   2004-2008

En 2011, j'avais en tête deux priorités pour la SFE : plus de services professionnalisant pour nos
adhérents et plus de visibilité à l'évaluation. En 2013, l'association avait pu répondre en partie à
ces besoins par le développement des groupes (9), clubs régionaux (7) et réseaux (3) et
l'augmentation du nombre de journées nationales (8 sur les deux ans, hors JFE). Mais ce sont trois
autres projets qui marquent, pour moi, ces deux années : le lancement de l'Observatoire de
l'évaluation, en avril 2013, qui recense 1.156 rapports d'évaluation ; la création du Réseau
francophone de l'évaluation en février 2013, avec 16 sociétés nationales ; la tentative de
lancement d'un "Grenelle de l'évaluation", en 2012-13, pour mettre autour de la table l'ensemble
des parties prenantes de l'évaluation ; malgré un travail soutenu avec le cabinet du Premier
Ministre, cette action n'a pas abouti, mais a permis d'améliorer la notoriété de la SFE à haut
niveau.

Pierre SAVIGNAT   2013-2017

Michel BASSET   2017
Elu administrateur en 2015 et président en 2017 après m’être engagé dans la SFE de
différentes manières : co-animateur du groupe de travail sur l’évaluation participative,
producteur d’articles et co-concepteur d’une Journée Nationale d’Etude sur le même sujet.
Mon souvenir le plus intense, les JFE de St Ouen avec une équipe remarquable dans sa
capacité de travail, de mobilisation et pour sa bonne humeur ! Mes objectifs pour le temps
de la présidence sont en phase avec le Projet associatif voté en 2018 : la SFE comme
association de référence pour les acteurs de l’Action Publique et comme lieu de co-
production de connaissances partagées ; son action reposant sur un trépied  (c’est plus
stable !) : Innovation / Partenariats / Ancrage territorial .

La parole d'initiateurs
Jacques TOULEMONDE

L’idée d’une organisation dédiée à l’évaluation avait longtemps flotté jusqu’à ce qu’une
quinzaine de personnes se réunisse en marge de la Conférence de Rome de la Société
Européenne d’Évaluation (SEE) et fassent naître la SFE autour d’une bouteille de Chianti. Je suis
rétrospectivement content d’avoir aidé à la tenue de cette réunion, puis d’avoir constamment
poussé à ce que notre communauté professionnelle se branche sur les échanges internationaux
conduits à l’échelle européenne. De ce point de vue, un grand moment a été la conférence de
Strasbourg, organisée en collaboration avec la SEE et la création du réseau des Sociétés
nationales d’évaluation d’Europe. Il y a eu de moins bons moments quand il a fallu constater que
la présence française aux conférences de la SEE restait squelettique. Dommage car nous
avions quelque chose à apporter dans les débats d’idées, ne serait-ce que nos discussions
enflammées sur la Charte et son principe de pluralité. Heureusement les choses ont bien
changé et la communauté française de l’évaluation s’est considérablement ouverte.

Bernard PERRET
En trois décennies, la pratique de l'évaluation s'est bien développée, ses principes
méthodologiques se sont consolidés et sa nécessité n'est plus contestée. La SFE a joué un rôle
important et reconnu dans cette évolution. Malgré ce bilan largement positif, le progrès de
l'évaluation rencontre deux limites récurrentes. Au plan académique, le paradigme de
l'évaluation pluraliste qu'incarne la SFE peine à s'imposer face à des conceptions plus
scientistes. Au plan politique, l'ambition portée en 1989 par Michel Rocard de faire de
l'évaluation des politiques publiques un outil d'enrichissement du débat démocratique est
restée lettre morte, ce qui est d'autant plus dommageable que les exigences de transparence
et de participation sont au cœur des récents mouvement sociaux.


