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                                                                                                                                       Note technique: V2 

 

 

 

      Le méta-critère d’utilité sociale et  les postures de «  l’évaluateur ». 

 

 

 Quelles sont les compétences à développer pour garantir des évaluations de politiques 

publiques productrices de changement social ?  Quelles doivent être alors les postures de 

« l’évaluateur » ? 

Chaque modèle de l’évaluation produit une figure des praticiens et chercheurs de l’évaluation. 

Pour évaluer l’utilité sociale d’une action publique, y a-t-il une spécificité ? Quel est le 

paradigme (vision du monde) qui agit sur l’évaluateur et « formate » sa pensée ? Quelle 

posture politique ? Quel lien individu/groupe ? 

Evaluer, nécessite d’élucider son positionnement paradigmatique, de se questionner sur la 

vision du monde et de l’homme qu’on véhicule. Les pratiques évaluatives dépendent des 

paradigmes et des valeurs. 

 

 Les travaux du groupe SFE « Evaluation et utilité sociale » ont montré les 

caractéristiques de l’US: 
-L’utilité sociale est « le produit » en terme de plus-value (valeur) sociétale, de bien commun 

de la politique réalisée ainsi que de ses impacts dans l’environnement. 

 

-Les contours de l’US sont le fruit d’une construction individuelle et collective issue des 

représentations des parties prenantes et de la valence des indicateurs du critère pour chaque 

partie. L’utilité sociale est donc la résultante d’une dynamique collective qui s’épanouit dans 

un espace d’échanges en tension et régulé. 
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- L’US peut être mesurée, ressentie et appréciée au cours de son processus d’élaboration par 

les parties prenantes et l’environnement (corps social, économique, environnemental). L’US 

se construit dans une approche de  « boucle récursive » qui s’alimente et se développe 

progressivement et en continu au cours de la réalisation de la politique de sa conception à ses 

impacts. 

 

-L’US  est un critère hologrammatique, c'est-à-dire qu’il est à la fois présent dans chacun des 

autres critères de l’évaluation, qui dans le même temps les englobe tout en révélant les 

modifications apportées par l’action publique sur l’état de l’environnement, dans une 

dimension d’universalité (bien commun). 

 

 

Quels sont les questionnements évaluatifs alimentés par la boucle 

récursive de l’US ? 
Notre expérimentation a permis de repérer quelques questionnements évaluatifs : 
 
-Dans l’environnement (caractéristiques, contraintes, opportunités), à quelle vision 
(changement social, économique environnemental) se rattache la politique publique ? 
 Quelles valeurs et croyances (intérêt général) les sous-tendent ? 

 
- La politique publique et ses valeurs sont-elles pertinentes au regard de cet environnement 
(au départ… et en cours de mise en œuvre) ? 

 
- Les stratégies, compétences, dispositifs mobilisés au regard de cet environnement, de notre 
politique et de nos valeurs sont-elles - ont-elles été - efficientes ? cohérentes ? en lien avec 
les représentations du système d’acteurs en présence. 

 
- Les objectifs, actions, réalisations qui traduisent nos stratégies sont-ils atteints compte tenu 
de nos valeurs et au regard de l’environnement et de la politique ? 
 
- Les résultats obtenus par ces objectifs sont-ils cohérents au regard de nos valeurs, de la 
politique concernée, dans un environnement spécifique (et de son évolution 
hier/aujourd’hui/pour demain) ? 
 
- Quelles conséquences sociétales (sociales- économiques- environnementales) sont 
constatées (à moyen et long terme) sur l’environnement ? le territoire ? 
 
- Quels changements sociétaux dans l’environnement actuel peuvent être imputés 
(contribution) à la politique publique évaluée? 
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Comment apprécier l’utilité sociétale d’une action publique? 
 
L’utilité sociale ne se mesure pas, ne se décrète pas, elle se fabrique collectivement, c’est 

une convention socio-politique territorialisée. 

Ainsi, l’association (la prise en compte) des parties prenantes est une des conditions 

pour décliner le critère d’utilité sociale à chaque étape du processus de l’action publique 

évaluée. Les modalités participatives permettent aux différents groupes de se rencontrer, de 

se comprendre, de confronter leurs points de vue.  

Par parties prenantes, dans nos travaux nous avons élargi la focale en nous appuyant sur un 

périmètre large, allant des décideurs aux destinataires finaux et, au-delà, aux citoyens. Bien 

entendu, leurs postures, leurs enjeux, leurs modes d’implications sont différents. Pour repérer 

les parties prenantes, nous nous référerons au cahier SFE N°9 (1) qui tente une forme de 

typologie sommaire en trois groupes :  

- Les parties prenantes à la chaîne de décision, au-delà de l’aspect strictement formel de 

la décision 

 

- Les acteurs chargés de la mise en œuvre effective de l’action. Il peut s’agir 

d’administrations publiques, d’agences, d’opérateurs privés et de professionnels. 

 

 

- Les destinataires qualifiés de bénéficiaires, d’usagers, parfois de clients qui peuvent 

impacter l’action sous des formes diverses et ainsi générer des écarts qu’il conviendra 

d’analyser. 

Chaque groupe des parties prenantes réinterprète d’une certaine façon l’action en fonction de 

leur vision, de leur culture, du sens qu’ils souhaitent lui donner, des réalités de terrain. 

Qualifier les parties prenantes permet d’approcher la complexité de l’action publique par le 

biais des jeux d’acteurs, de leurs visions, des postures et positions, de leurs structurations, ce 

qui implique, dans un processus évaluatif, de les repérer et de les impliquer, sous une forme 

ou sur une autre, afin de les associer mais aussi et surtout de recueillir leurs avis sur l’objet 

évalué. 

Ainsi, la participation des parties prenantes s’accompagne d’une dimension pluraliste visant à 

mettre à jour des opinions et à leur permettre de se confronter.  
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La position de l’évaluateur vis-à-vis des parties prenantes 

Par position, il faut entendre le système d’attitude et de regards vis-à-vis des acteurs, des 

situations, des objets. 

Le chargé d’évaluation positionne les acteurs comme sujets et non pas comme objet de 

l’évaluation. La parole des parties prenantes est au centre de l’évaluation (et ne se résume 

pas à une simple modalité technique d’association). La posture de l’évaluateur veillera avoir 

un souci contant et à toutes les étapes d’associer et positionner l’ensemble du système 

d’acteurs au cœur du processus d’évaluation. Cette approche par l’individu citoyen est liée à 

une vision de l’empowerment  « le pouvoir d’agir des individus et des collectifs » et de son 

capital social. 

Le chargé d’évaluation permet la mise en dynamique des paroles d’acteurs à toutes les étapes 

du processus évaluatif, qu’il s’agisse du diagnostic, de l’analyse ou des préconisations. Le 

chargé d’évaluation se doit  reconnaitre à tous les acteurs en présence « une expertise de 

situation », une capacité à s’exprimer sur les analyses produites et à développer des points de 

vue sur les préconisations formulées. (Mais cela n’est pas donné d’entrée, et demande de 

réels savoirs faire méthodologiques, des dispositifs d’accompagnement pour mettre les 

acteurs en capacités de participer à toutes les étapes du processus évaluatif.) 

Impliquer les opérateurs-professionnels de terrain-  dans la production de connaissances sur 
le changement sociétal. Le recours aux informations détenues par les opérateurs est une 
nécessité. Ceci revient à leur confier un rôle d’expert au sens donné à ce terme par les 
cogniticiens, en les invitant à décrire ce qu’ils font, ce qu’ils observent chez les personnes et 
sur le territoire de l’action, comme changements. Puis à débattre sur les consensus comme 
les dissensions et signaux faibles/émergents.  
Le chargé d’évaluation doit les aider à faire évoluer leurs représentations d’un changement 
espéré en les accompagnant à « naviguer » entre le souhaitable et le possible... 
 
La posture de l’évaluateur est caractérisée par une forme « d’insertion temporelle et 
nettement interactionnelle avec les acteurs ». Il travaille avec l’ensemble de ceux qui sont 
effectivement impliqués dans la situation à laquelle est appliquée l’intervention d’évaluation. 
L’évaluateur est toujours en relation contractuelle multiple avec toutes les exigences- parfois 
contradictoires, voire conflictuelles- et toutes les implications imaginaires (fantasmatiques 
transférentielles et contre-transférentielles) qui découlent de ce type de situation. 
L’évaluateur intervient dans les jeux des acteurs sociaux et ainsi contribue à l’élaboration 
d’une intelligibilité des pratiques, par le biais d’une médiation étayée, par des connaissances 
et des savoirs, tout en ayant à faire (et affaire aussi) avec des implications liées à ce type de 
situation. 
 
« Evaluer, ce n’est pas rechercher une voie médiane (médiocre) qui unifierait les contraires en 
les confondant dans une soupe religieuse, ritualisée par l’harmonie, le consensus, le repos. 
Le projet d’une évaluation complexe, accepte les oppositions et la négociation. 
Articuler les contraires n’est pas résoudre les contradictions dans une troisième voie : il n’est 
plus de bonne méthode, de bonne technique qui permettrait d’échapper aux contradictions. 
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L’évaluation commence par le deuil des certitudes et ce travail d’abandon de la vrai vérité du 
réel qui serait maitrisable, deuil toujours à recommencer du projet d’être le maître, de la 
tentation étroite de vérification et de gestion avant tout » -   Jean Jacques Bonniol- Postface- 
p 356- Les modèles de l’évaluation- Textes fondateurs avec commentaire 
 
 
 

Quelles seront les fonctions de l’évaluateur ?  : 

L’objectivation de l’utilité sociale d’une politique publique pré suppose en particulier pour le 
chargé d’évaluation de : 
 
-Favoriser la production partagée de sens et de valeur individuellement et collectivement 
 
-Aider à la cohérence entre plusieurs partenaires sur le territoire 
 
-Organiser et animer des scènes de débats de controverses y compris avec la contribution 
citoyenne 
 
 
 

Pour ce faire, quelles seront les différentes facettes de cet évaluateur ? 
 
Pour comprendre et accompagner la mise en valeur collective du changement sociétal, le 
chargé d’évaluation devra nécessairement, en partant de ses capacités d’analyse multi 
référentielle de la situation, tenir simultanément quatre postures complémentaires, 
concurrentes et antagonistes, et qui font référence à des modèles d’interventions.  
Il s’agit pour l’évaluateur, à chaque figure, d’assumer les contradictions- de faire avec- de 
rendre complémentaires les antagonistes des modèles, ce qui nécessite un travail sur soi, sur 
sa posture, un travail instable et intentionnel : un projet. 
 
 
 
 
                                  Chercheur 
 
Expert                                                       Animateur - négociateur 
 
 
                          Formateur 
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Comme « formateur », le chargé d’évaluation a une  posture d’aide à la construction du sens, 

une logique de faire-faire... 

Il accompagne les acteurs à l’élaboration d’un référentiel de l’utilité sociale de l’action à 

évaluer : une démarche apprenante pour identifier les effets sociétaux, par exemple de la 

médiation territoriale. Ainsi, l’évaluateur se pose dans une posture qui vient aider les acteurs 

à construire leur propre référentiel qui s’élabore dans une action de formation au cours de 

laquelle tous les acteurs y participent avec l’ambition de faire des transferts de méthodes et 

d’outils utiles à l’action et à une recherche de sens partagée. Sa posture est 

fondamentalement pédagogique dans sa relation à l’autre ainsi que dans son transfert de 

méthodes et d’outils de la réflexion et de l’action.  

Dans cette approche, l’évaluateur construit sa démarche dans le modèle de l’évaluation 

formative : la fonction de régulation de l’évaluation formative cherche à donner du sens à 

l’objet évalué et à l’inscrire dans une dynamique de changement : elle est alors inscrite dans le 

temps, accompagne les processus et implique la multiréférentialité (les différents acteurs de 

la situation sont autant de sources d’évaluation utiles et de sujets d’évaluation nécessaires). 

Tout au long du processus, l’évaluateur s’attache à former/transférer des outils et méthodes 

pour une appropriation par les différents  participants.  

 

Comme tiers « expert technique » à l’évaluation, le chargé d’évaluation a une « compétence 

d’expérience » liée aux situations rencontrées… d’où une certaine familiarité acquise...  

On dit qu’il est un expert du cadre technique  et du processus méthodologique, plutôt qu’un 

expert du contenu qui doit pouvoir émerger sous des formes diverses de changements. Il aide 

ses interlocuteurs à utiliser leurs propres ressources. Ses compétences lui permettent de 

répondre à la question « comment procéder pour trouver ensemble des réponses ou des 

solutions ? ». 

La formulation du jugement évaluatif est une résultante co-construite liées aux échanges et 

débats que le  chargé d’évaluation a animé tel un   maïeuticien plutôt qu’expert (son 

expertise est essentielle pour garantir la qualité des outils, des résultats produits et la 

pertinence des travaux). 

 

Comme « animateur conseil », l’évaluateur joue un rôle central dans la conduite technique de 

l’évaluation, tout en laissant au commanditaire et aux partenaires de l’évaluation l’entière 

responsabilité des questions et des décisions finales. 

 Le chargé d’évaluation met l’accent sur les dimensions stratégiques et d’apprentissage, mais 

se doit d’avoir une posture éthique et garante de la diversité et pluralité des opinions 
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(déontologie en référence à la charte de la SFE) pour appréhender la complexité du jeu des 

acteurs.  

Les problèmes de compétence stratégique et de rigueur déontologique sont fréquemment 

soulignés dans la littérature anglo-saxonne : « A  cause de la nature politique du processus 

évaluatif et du climat politique dans lequel il est conduit et utilisé, il est impératif que vous, en 

tant qu’évaluateur, examiniez les circonstances de chaque situation évaluative et décidiez si 

vous pouvez vous conformer aux attentes politiques sans violer votre propre éthique ». 

Comme dans les modèles de l’évaluation participative (2), le chargé d’évaluation est un 

animateur-facilitateur qui structure et formalise les éléments clés produits au fur et à 

mesure, qui introduit une dynamique de débat et une capacité à faciliter le compromis.  

Il est le garant des positions prises en groupe plénier et la mémoire des échanges des sous-

groupes. 

 Garant de la dimension « participative », l’animation est centrée sur l’approfondissement des 

réponses aux questions posées, incitant à une attitude réflexive voire à des apports 

contributifs. 

L’évaluateur n’est pas ce personnage extérieur qui élaborerait une synthèse d’éléments de 

réflexion et de jugements différents, car il n’existe pas un point de vue de tous les points de 

vue. Il est là pour aider à changer de référant, à construire un univers de sens. Il est surtout là 

pour se faire oublier, au profit des dispositifs mis en place et des processus ainsi génères, au 

sein des ensembles humains concernés. 

L’évaluateur s’inscrit dans une logique de  « tiers inclus » (JJ Bonniol) (3) capable de 

reconnaitre et intégrer des espaces frontières, des dimensions à la fois « antagonistes, 

concurrentes et complémentaires » dirait Edgard Morin. Une fonction de tiers avec une 

rigueur déontologique et méthodologique qui par une posture souple, créative et technique 

permet de tendre vers la qualité et neutralité liée une démarche évaluative qualitative. Il 

travaille sur un mi- lieu avec l’ensemble des contraintes, mais aussi la part d’in-pré/visible, 

propre à l’avancement et à l’incertitude des évolutions sociales. 

 

Au « chercheur», l’évaluateur emprunte la fabrication des connaissances. 

« Evaluation et démarche scientifique dialoguent dans un processus métis de 

questionnement- problématisation-anticipation- contrôle- régulation- modélisation, avant que 

les méthodologies ne remettent chacun dans le droit chemin, ou les fonctions sont bien 

séparées »JJ BONNIOL 
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La fabrication du savoir en évaluation est frappée du sceau du temporaire, du règulable du 

vite « falsifié ». Le temps y rend les certitudes impossibles d’autant plus sur la question des 

changements sociétaux.  

Tandis que pour le chercheur les connaissances sont généralisables et reproductibles et 

dépassent le contexte particulier de l’intervention. La crédibilité du chercheur, 

particulièrement dans le domaine des sciences sociales, repose sur une revendication 

d’autonomie par rapport au politique, autonomie qui implique en particulier le libre choix des 

questions et des grilles d’interprétation. Le seul but affiché est le progrès de la connaissance 

pour elle-même. 

Dans le cadre de l’évaluation, au contraire, le chercheur sans renoncer aux exigences 

méthodologiques de sa discipline, accepte d’être intégré dans un dispositif et considérer 

comme pertinentes (quitte à les discuter ou les reformuler) les questions et valeurs de 

référence d’un commanditaire politique. C’est ainsi lors d’une recherche conduite dans une 

perspective de recherche action, dans laquelle l’évaluateur/chercheur tente une méthode de 

la complexité. Dans cette démarche « d’action recherche », le chercheur joue un rôle 

d’impulseur, de facilitateur, d’évaluateur pour une mise en espace public d’un problème, mais 

ce sont tous  les acteurs en situation et en temps réel qui sont porteurs du processus. Ils 

posent le cadre et la problématique de travail les outils d’expérimentation et d’évaluation. 

Dans ce travail en situation, les problématiques et leurs résolutions émergent dans une mise 

en relation collective horizontale et interdisciplinaire. Nous parlons alors de chercheurs 

collectifs : acteurs, chercheurs et autres protagonistes croisent leurs regards et leurs 

compétences en fonction des besoins de chacun, des problèmes à traiter et produisent un 

changement pour tous selon des connaissances généralisables et accessibles à tous. 

Ainsi la recherche action nous parait le modèle spécifique pour repérer avec les parties 

prenantes les modifications apportées par ‘action publique sur l’état de l’environnement dans 

une dimension d’universalité (bien commun). 

 

Chacune des facettes du consultant, telles que nous venons de les « définir », s’entrecroisent 

avec les autres et s’enrichissent dans des logiques de l’efficacité, de l’effectivité et de 

l’efficience de l’action et production de connaissance. 

Pour garantir des évaluations de politiques publiques productrices de changement sociétal, 

nous devons  désormais considérer les dynamiques de la complexité dans le jeu social, les 

phénomènes de résilience de la population et des territoires avec les intéressés eux-mêmes. 

Ainsi l’évaluation s’insère-t-elle dans les phénomènes de pouvoir animés par des acteurs qui 

portent des représentations du monde. Elle met aussi en jeu des valeurs parfois conflictuelles.  

Cette situation interroge la posture des praticiens de l’évaluation qui sont conduits à adopter 

une praxis de chercheurs-évaluateurs, avec les compétences : 
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- conceptuelles du chercheur dans le choix des cadres théoriques, conceptuel, pour 

interpréter les observations, référer les hypothèses 

-  techniques de l’expert, du formateur, symbolisés par un outillage concret, pré-

construit, à ajuster en fonction du contexte 

- relationnelles de l’animateur- négociateur- formateur. Importance de la dimension 

inter active qui est le domaine propre de la psychologie sociale, « si l’interaction est le 

champ où les rapports sociaux s’actualisent et se reproduisent, elle constitue aussi un 

espace de jeu où peuvent s’introduire l’invention et le changement et où à chaque 

instant se fonde un nouveau lien social »-  Edgard Morin- La connaissance de la 

connaissance- Seuil 1986 p 98. 

 

                                                                                               Juin 2016 

                                                                                      Françoise RAVOUX 

 

 

 

(1)Cahier SFE « L’évaluation participative : De la prise en compte des publics au pouvoir d’agir 

citoyen » Conclusion de Pierre Savignat, Président de la SFE 

 

(2) modèles d’évaluation participative : Evaluation co-produite- Evaluation pluraliste- 

Evaluation émancipatrice (empowement évaluations)- Article de Gaëlle Baron et Eric Monnier-

Revue « Informations sociales » n°110, septembre 2003 

(3) Jean Jacques Bonniol, professeur des Universités et Directeur du Département des Sciences 

de l’Education, à l’Université de Provence Aix Marseille I 
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