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Le défi de la révolution foudroyante du numérique 
Big Data et Open Data, quels enjeux pour l’Évaluation ? 

Quels apports  pour  la démocratie participative et le développement territorial ? 
 
 

La qualité de la gouvernance publique mais aussi privée aujourd’hui doit relever plusieurs défis : 

 Un impératif de priorisation des politiques locales sur des axes au plus proche des 

problématiques et modes de vie des citoyens et ce, dans un contexte de défiance vis-à-vis du 

politique et dans un cadre budgétaire de plus en plus contraint. Cette nécessité décrédibilise 

désormais aux yeux des citoyens, tout amateurisme et/ou opportunisme  dans la décision 

politique, quelle soit de proximité ou globale. 

 Une gouvernance ouverte privilégiant le développement des territoires dans la transparence 

et le développement de la démocratie participative. 

 La gestion de la relation à l’usager à travers la dématérialisation des procédures  et la 

communication via  les systèmes d’informations et les réseaux sociaux. 

L’évaluation concoure à la prise en compte de ces défis mais sa pertinence dépend aussi de la qualité 

des données utilisables. Or celles-ci ne sont pas toujours disponibles ou fiables. Plusieurs obstacles 

existent et notamment le cloisonnement, leur spécialisation, leur accessibilité variable ou leurs 

modes de collectes. 

Or, le développement foisonnant des technologies du numérique   semblent offrir  un champ élargi 

de possibles pour les évaluateurs en terme de qualité et de recueil des données (data). Avec l’open 

data et le big data on mesure bien alors, les possibilités élargies  d’amélioration de la connaissance 

des processus sociaux, économiques et les mécanismes qui les animent et partant de l’ouverture du 

champ d’analyse  et de la proximité avec le réel.  

Mais  ces outils et méthodes ne sont-ils pas une nouvelle apparence de la recherche d’une objectivité 

« ponctuelle » et  « immédiate »?   Quelles possibilités offrent-elles ? Quelles limites cachent-t-elles ? 

Comment garantir une hybridation  entre  données quantitatives et données  qualitatives, entre 

données objectives et avis des parties prenantes dans les processus évaluatifs ? 

Quelles méthodologies et  outils collaboratifs  pour extraire de la valeur à partir des données 

massives  issues du réel ? 

Cette journée s’inscrit  dans le prolongement du séminaire commun Cour des Comptes –SFE du 8 

Octobre  2015 « Des données pour évaluer »  Elle vise notamment à approfondir les articulations 

entre données et évaluation en tenant compte des problématiques propres à chacun de ces 

domaines.    

 

  



PROGRAMME 
 
 
9h00 Accueil 
 
9h30 Introduction de la journée, Pierre Savignat, Président de la SFE 

 

9h45 L’ère des data : un big bang  multidimensionnel ? 
 
 Romain Tales, Responsable du recensement des données publiques chez Etalab 

(SGMAP) 
 Maryse Carmes, Maître de conférence au CNAM 
 Jean-Max Noyer, Philosophe des sciences et des techniques, Professeur des Universités, 

Réseau Grico  
Animation : Claudy Lebreton, Auteur du rapport « Les territoires numériques de demain », 
Administrateur de la SFE 
 

Echanges avec la salle 
 
11h00 Des nouvelles possibilités technologiques pour une meilleure évaluation des  
 politiques publiques ? 

 
 Vincent Lahuec, Pôle évaluation, Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action 

Public, Service du Premier Ministre 
 Philippe Miellet, Directeur général du cabinet Edater 
 Eric Mulot, Chef du service Prospective et évaluation à la Région Ile de France 

Animation : Marthe-Claire Portran, Administratrice de la SFE 
 

Echanges avec la salle 
 

12h30 Déjeuner sur place 
 

14h00 Utilisation et Interprétation des données dans les évaluations participatives 
 

 Florence Durand-Tornare, Déléguée générale « Villes Internet »  
 Fiona Ottaviani et  Anne Leroy, Economistes, Faculté d’économie de Grenoble (CREG) 
 Olivier Merelle, Directeur du cabinet Planète Publique 

Animation : Martine Guérin, Consultante formatrice, animatrice du groupe « Evaluation et 
Utilité Sociale » de la SFE 

 

Echanges avec la salle 
 

16h00   Rapport d’étonnement, Claudy Lebreton, Auteur du rapport « Les territoires numériques de 
demain », Administrateur de la SFE 

 

16h30   Clôture des travaux 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 

Inscriptions et renseignements 
 

Les frais d’inscription incluent le buffet du midi 

 20 euros pour les étudiants, sans emploi ou retraités adhérents à la SFE 

 95 euros pour les adhérents 

 180 euros pour les non adhérents 
 
 

Renseignements 
 

SFE - 111 rue de Montreuil - 75011 PARIS 
Téléphone : 01 45 41 58 40 
Courriel : sfe.secretariat@orange.fr  
 
 

Informations pratiques 
 

La journée se tiendra à l’ENA, 2 avenue de l’Observatoire – 75006 Paris 
 
Métro : Notre Dame des Champs (ligne 12) 
Bus : Auguste Comte (lignes 38 ou 82) ou Michelet (ligne 83) 

mailto:sfe.secretariat@orange.fr


 

Journée d’étude  

QUELLES DONNEES POUR QUELLES EVALUATIONS ? 

22 septembre 2016 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(Adresser à : SFE – 111 rue de Montreuil – 75011 PARIS  

Télécopie : 01-43-48-58-57     E-mail : sfe.secretariat@orange.fr) 

N° d’agrément organisme de formation : 11755310175 

 

Nom   .........................................................................................  Prénom  .................................................................................  
. 

 participe à la journée d’étude  

  

Coordonnées de facturation  

 

Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :  ..................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ............................... Ville :   ................................................................................................................................. 

 

Téléphone : ................................ E-mail :   .............................................................................................................................. 

 

Fonction exercée :  ...................................................................................................................................................................... 

 

Organisme de rattachement :  ..................................................................................................................................................... 

 

 Je m’engage à verser le montant de la participation forfaire de …………… euros 

 20 euros (étudiants, sans emploi, retraité qui sont adhérents à la SFE) 

 95 euros (adhérents individuels ou institutionnels SFE) 

 180 euros (non adhérents) 

 

 Je souhaite recevoir après la journée une attestation de présence 

 

 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux participants à la journée 

 

Fait à ………………......…………  le ……………………….………… 

 

 Signature 

 
Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du paiement ou du bon de commande 


