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BILAN DES JOURNEES FRANÇAISES DE L’EVALUATION 
« MIEUX DECIDER, MIEUX PILOTER 

L’EVALUATION AU SERVICE D’UNE NOUVELLE INTELLIGENCE DE L’ACTION PUBLIQUE » 
16 ET 17 NOVEMBRE 2017 – SAINT-OUEN 

 
 
 
Les Journées Françaises de l’Evaluation organisées par la Société Française de l’Evaluation se sont 
déroulées à Saint-Ouen les 16 et 17 novembre 2017 sur le thème : 
« Mieux décider, mieux piloter. L’évaluation au service d’une nouvelle intelligence de l’action 
publique ». 
 
Cette manifestation a rassemblé 389 professionnels de l’évaluation des politiques publiques en 
provenance de l’ensemble des régions françaises et des pays étrangers.  
Les organismes étaient représentés de la façon suivante : 22,55% sont des cabinets de consultants, 
39,87% collectivités territoriales, 17,65% sont des représentants de l’Etat central et déconcentré, 
12,42% sont des universitaires et des chercheurs, 5,88% sont des organismes publics et associations 
d’intérêt général et 1,63% n’ont pas renseigné leur situation. 
Cette diversité des congressistes témoigne de l’intérêt et de l’importance du sujet mis en débat par 
ce colloque. 
 
En amont de ces Journées, une forte mobilisation du conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
s’était développée pour préparer ce temps fort de la Société Française de l’Evaluation.  

 
Ces journées se sont distinguées des précédentes parce qu’elles proposaient 45 ateliers répartis de la 
façon suivante. 

• Des Sessions Politiques publiques : des commanditaires et des évaluateurs dialoguent avec 
les participants sur la conduite d’évaluations, de la commande au suivi des 
recommandations. 

• Des Sessions Pilotage : des tables rondes ou des ateliers où des évaluateurs internes et / ou 
externes et des représentants des autres fonctions d’aide au pilotage expliquent leurs 
objectifs, décortiquent leurs modes de faire, leurs complémentarités… 

• Des Sessions Innovations et méthodes : des approches, des techniques, des outils nouveaux 
ou innovants en évaluation ou au service de l’évaluation : des ateliers pratiques qui donnent 
du sens. 

• Des Sessions Controverses : des ateliers où des thèses différentes s’affrontent et les 
participants prennent position mais où des consensus peuvent aussi être trouvés ! 

 
Les travaux se sont déroulés sous plusieurs formes : 

• Plénières 

• Tables rondes 

• Conférences  

• Jeu de cartes 
 
En ouverture 
Après les allocutions d’accueil par Michel Basset, Président de la SFE et Frédéric Molossi, Vice-
président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Alix de Saint-Albin, Consultant Pluricité, 
auteur de la Vigie de l’Evaluation a présenté un état de l’évolution de l’évaluation des politiques 
publiques en France. 
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Laurent Barbut, administrateur de la SFE a présenté les éléments du baromètre de l’évaluation en Ile 
de France. 
 
La plénière d’ouverture « Pourquoi nous nous engageons dans l’évaluation de nos politiques 
publiques, mais pourquoi d’autres ne le font pas ? » animée par Claudy Lebreton, ancien Président 
du Conseil départemental des Côtes d’Armor, ancien Président de l’Assemblée des Département de 
France, Administrateur de la SFE, cette table ronde a accueilli Fabrice Lenglart, Commissaire Général 
Adjoint de France Stratégie ; Thierry Perreau, Président de la Commission d’Evaluation des Politiques 
Publiques de la Région Nouvelle Aquitaine ; Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle ; Vincent 
Betriu, Ville de Pau et agglomération de Pau. 
A la suite de la plénière, les congressistes ont pu suivre librement les travaux de la journée. 
 
La clôture était sur le thème « Au revoir les Artistes, avant de partir créons ensemble ! »  
Lors de la première matinée, des étudiants de l’IEP de Lyon, ont procédé à une enquête auprès des 
congressistes. Les participants à la clôture ont été invités à se connecter à un système de vote en 
ligne, et il leur a été posé les mêmes questions que celles posées durant la première matinée par les 
étudiants. Cela a permis de voir si les participants en changer de point de vue par leur participation 
aux différents ateliers. 
 
Enfin, Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis a témoigné 
autour du thème « Regard sur l’évaluation et le pilotage de l’action publique ». 
 
 
La compagnie Jolie Môme 
Les participants ont été invités à une soirée qui s’est déroulée dans la salle « La Belle Etoile » à Saint-
Denis avec un concert de la compagnie Jolie Môme 
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Résultats de l’enquête auprès des participants aux JFE 2015 
 

 
 
72 répondants 
- 46% dont c’est la 1ère participation 
- 83% d’adhérents à la SFE 
- 92% présents à titre professionnel 
- 14% ne travaillent pas dans l’évaluation 
- 2/3 non originaires de l’Ile de France 
- Répartition par catégorie professionnelle : 

 

 
 

- 75% des répondants ont entendu parler des JFE grâce au réseau SFE, 19% par des 
clients/collègues/partenaires, 7% par le site internet de la SFE et 6% via un autre réseau 
professionnel. 
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Quelques précisions apportées par les 2% de peu satisfaits : 
 Ateliers très peu participatifs, très difficile de questionner et de débattre sur le fond ; peu de 

liens établis avec les politiques publiques locales, les problématiques traitées ressortant 
essentiellement des administrations centrales ; utilisation d'un jargon jargonnant frôlant la 
caricature. 

 Absence d'élus, supports inexistants, supports non mis à disposition des participants 
 

 
Des JFE qui ont permis aux participants… 

D’acquérir de nouvelles connaissances/méthodes/réflexions 43 répondants 
De découvrir des projets/métiers et partager des expériences 27 répondants 
De rencontrer des acteurs de l’évaluation et d’éventuels partenaires 52 répondants 
De vous permettre de connaitre d’autres fonctions du pilotage 3 répondants 
De s’informer sur l’actualité liée à l‘évaluation 27 répondants 
De vous former 9 répondants 
De vous convaincre de la complémentarité des différentes fonctions du pilotage 4 répondants 
De vous convaincre de l’intérêt de l’évaluation dans l’aide à la décision 5 répondants 
De vous convaincre de l’intérêt de l’évaluation pour la modernisation de l’action publique 6 répondants 
De bénéficier de conseils pour mener à bien un projet (d’évaluation ou non) 4 répondants 
De changer de regard sur l’évaluation 3 répondants 

 
 

Un découpage en séquence qui a paru pertinent 
 
- 80% trouvent le découpage en séquence pertinent : 

 Programme dense mais une offre multiple et diversifiée qui a permis d'avoir un panorama 
des différentes approches et méthodes de l'évaluation 

 Cette organisation a donné une structure lisible et cohérente au programme. 
 Oui pertinent, mais c'était difficile de s'y retrouver dans le programme. Car les sessions 

étaient présentées selon ces 4 critères. Aussi n'est-il pas plus judicieux de présenter les 
sessions selon l'heure à laquelle elles débutent ?  

 
- Une majorité des répondants (67%) qualifie le programme comme étant diversifié et riche 
- Une majorité a du faire des choix dans les séquences proposées mais a pu participer à l’essentiel de 
ce qui l’intéressait (68%). Toutefois 14% n’ont pas pu participer à tout ce qui l’’intéressait car les 
propositions étaient trop nombreuses. 
- La grande majorité des répondants (89%) estiment que la formule laisse suffisamment de temps 
pour moments de convivialité et d’échanges avec les autres participants 
 

 
Une ouverture aux activités voisines jugée pertinente 
 
57% des répondants ont jugé l’ouverture des JFE aux activités voisines pertinente, et 29% pense que 
cela permet l’ouverture vers d’autres fonctions complémentaires. 

 
Des plénières jugés satisfaisantes 
 

Niveau de satisfaction sur… 

Plénière d’ouverture 
Pourquoi nous nous engageons dans 

l’évaluation de nos politiques publiques, 
mais pourquoi d’autres ne le font pas ? 
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Le thème abordé  
 

75% 

Le choix des intervenants 69% 
Le temps accordé pour les échanges avec la salle 66% 

 
 
Une séance de clôture considérée utile par 77% des répondants avec une animation pertinente 
(90%) 
 

 
Une organisation et une logistique très réussies 
 
- La grande majorité des répondants (99%) a été satisfaite et très satisfaite de l’organisation générale 
des JFE 2017 
- La grande majorité des répondants a été satisfaite et très satisfaite : 

- de l’accueil (99%) 
- des déjeuners proposés (93%) 
- de la soirée (68%) 
- du choix du lieu (94%) 
- des conditions matérielles (92%) 

 
- Pistes d’améliorations pour les prochaines JFE : 

 
 

 Présentation du programme : Entrée par les horaires, un peu de temps de pause et/ou 
d’installation entre les séquences, garder les quatre types de séquences mais sur des temps 
distincts…  

 Trop de distance entre le lieu et la soirée 
 Signalétique d’entrée du lieu 

 
 
 
 

Bonus compliments  
- Bravo pour cette organisation 
- Merci aux charmantes hôtesses 
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- un grand bravo déjà pour avoir pu faire ces journées par rapport aux conditions imposées. Donc un 
grand professionnalisme. 
- Merci pour l'organisation, c'était un sacré exercice d'équilibriste 

 
 

 
 


