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L’été a été fécond en réflexions et en actualités relatives à l’évaluation des politiques publiques. Ce fut tout d’abord 

la journée organisée par Acteurs Publics à la Cour des comptes, le 6 juillet, à laquelle la SFE a participé activement. 

Au travers de tables rondes réunissant aussi bien des praticiens que des décideurs et d’une série d’entretiens, l’on 

a pu constater à la fois la diffusion des EPP, la progression de l’idée qu’il y avait là un outil quasi incontournable 

de pilotage de l’action publique et, en même temps, la grande diversité des visions et des méthodes 

(www.acteurspublics.com). 

 

A la même période, était publié, par l’UNEG (United Nations Evaluation Group), un document méthodologique 

intitulé « Norms and standards for évaluation » (www.unevaluation.org/document/detail/1914). Pour les auteurs, « 

l’évaluation est primordiale pour promouvoir la culture de la responsabilité (accountability) et pour comprendre ce 

que nous faisons bien, et les erreurs que nous pourrions faire ». S’en suivent, outre une définition argumentée de 

ce qu’est l’évaluation, dix normes générales et plusieurs standards qui devraient nourrir nos débats sur les finalités 

de l’évaluation ainsi que sur les principes méthodologiques et déontologiques. Le document permet d’éclairer les 

controverses notamment autour des questions relatives à l’institutionnalisation de l’évaluation (et notamment la 

nécessité ou non de normes contraignantes) ou de celles portant sur la professionnalisation des évaluateurs. Il 

pourrait aussi enrichir les principes figurant dans la charte de l’évaluation des politiques publiques portée par la 

SFE (www.sfe-asso.fr). 

 

Plus récemment, France Stratégie a publié un guide à destination des praticiens : « Comment évaluer l’impact des 

politiques publiques » (www.strategie.gouv.fr/publications/evaluer-limpact-politiques-publiques).  Se limitant, 

volontairement, aux dimensions d’efficacité et d’efficience, le guide privilégie l’approche « contrefactuelle » et celle 

appuyée sur des modélisations. Les méthodes qualitatives sont citées mais à titre accessoire. Reste que ce travail 

a l’avantage de synthétiser l’une des approches structurant un certain nombre de travaux évaluatifs et il est, à ce 

titre, une contribution utile aux débats qui traversent la communauté de l’évaluation. 

 

Enfin, la fin septembre a vu apparaître dans l’espace « grand public » les résultats de l’évaluation réalisée par le 

Conseil national d’évaluation du système scolaire autour de la question des inégalités à l’école (www.cnesco.fr/). 

Outre la qualité de ce travail, ses conclusions ont été largement médiatisées, ce qui est suffisamment rare pour 

être fortement souligné. Nul doute que le thème même de l’école a facilité cette diffusion. 

  

D’autres échéances, d’ici la fin de l’année, permettrons de poursuivre les réflexions et la promotion de l’évaluation.  

Citons notamment la manifestation internationale, du 7 au 9 décembre, dans le cadre du Partenariat pour un 

gouvernement ouvert au sein duquel l’évaluation occupe une place non négligeable, la présentation du second 

baromètre de l’évaluation le 16 novembre ou le second Forum international francophone de l’évaluation, qui se 

tiendra à Marrakech du 13 au 16 décembre. 

 

Pierre Savignat 

Président 

 
 

Baromètre de l’évaluation des politiques publiques 

http://www.acteurspublics.com/
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
http://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluer-limpact-politiques-publiques
http://www.cnesco.fr/


 
         AVEC LE SOUTIEN 

 

 

Vous invite à la présentation du deuxième 

BAROMETRE DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 2016 

LE 16 NOVEMBRE 2016 

DE 17H A 20H 
A l’Hôtel de Ville de Paris 

5 rue Lobau - Paris 4 
 
Pour vous inscrire, cliquez ici 

 
 

Journées d´étude 

DE LA COMMANDE A LA COMMUNICATION DES RESULTATS :  
COMMENT RENDRE LE PROCESSUS D’EVALUATION PLUS EFFICACE, PERTINENT, AGILE, VOIRE 

SUBVERSIF ? 
25 octobre 2016 - Lyon 
 
Depuis plusieurs décennies, la pratique de l’évaluation des politiques publiques est croissante, en France comme 
dans de nombreux pays. Considérée comme un facteur de bonne gouvernance démocratique, l’évaluation est 
intégrée dans les outils de pilotage par un nombre croissant de collectivités et services de l’Etat, organismes publics 
ou paritaires, s’appuyant sur un potentiel de plus en plus significatif de professionnels formés à cette pratique. 
Pour autant, ces évolutions positives ne doivent pas occulter les difficultés ou les limites observées par les praticiens, 
susceptibles d’alimenter la défiance vis à vis de l’évaluation, voire le renoncement de certaines collectivités : impact 
limité sur la décision publique, résultats parfois en deçà des attentes, faible ambition ou opérationnalité ou des 
recommandations, insuffisance des systèmes d’information ne permettant pas une analyse correcte des réalisations, 
imprécision des objectifs de l’action, etc… 
Face à ces menaces sur l’évaluation, les praticiens s’interrogent régulièrement sur ce qui serait de nature à améliorer 
la pratique, et par conséquent à la conforter. Lors des Journées Françaises de l’Evaluation de juin 2015 à Montpellier, 
un atelier participatif avait porté sur la question de l’évolution de la commande évaluative (encadrement par le code 
des marchés, acculturation des acteurs et « normalisation » des cahiers des charges, …) et de ses effets sur « la 
valeur d’usage » des évaluations produites, autrement dit de leur efficacité / qualité. De nombreuses pistes avaient 
été exprimées à cette occasion, dépassant le strict cadre de « la commande » pour interroger l’ensemble du 
processus évaluatif (qu’il soit internalisé ou externalisé). 
Le succès de cet atelier et la richesse de ses contenus ont incité à la proposition d’une journée d’étude dont l’objet, 
plus large, portera sur les conditions permettant de produire des évaluations plus satisfaisantes pour les parties 
prenantes et, in fine pour l’efficacité de l’action publique. 
L’intitulé de cette journée, « De la commande à la communication des résultats : comment rendre le processus 
d’évaluation plus efficace, pertinent, agile, voire subversif ? », mérite ici quelques éclairages. 

• Le terme d’efficacité renvoie aux modalités du processus évaluatif : passation de la commande, relation 
prestataire-commanditaire, outils de l’évaluation… Il s’agit de les « revisiter » pour repérer les freins à 
l’évaluation… et tenter de les lever ou de les contourner ! 

• Celui de « pertinence » interroge les choix de fond et de forme du processus d’évaluation : sont-ils en 
phase avec les besoins, permettent-ils de produire des résultats dans les contraintes imparties ? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFUTJYBx6Xi8bNFuX4nCxaqDjgaopAZ56SVC9F6xSAvKZdMw/viewform


• Le concept d’agilité renvoie à l’interactivité entre fournisseur et client (ici transposable aux relations 
prestataire / commanditaire), et l’adaptabilité, (ici transposable à l’idée de souplesse dans la réalisation), 
parfois contradictoire avec la rigueur des marchés publics. 

• Enfin, le terme de subversif -qui ne correspond pas à une finalité habituellement assignée à l’évaluation- 
entend soulever la question du caractère stimulant de l’évaluation et sa capacité (ou non) à alimenter 
des réflexions sortant des cadres habituels, des « sentiers battus » et, le cas échéant à produire une 
connaissance et des analyses qui aillent au-delà des attendus initiaux, dans une logique 
d’enrichissement progressif de la réflexion. 

Avec en tête ces différents concepts, la journée sera construite autour des différentes phases du processus 
d’évaluation : 

1. En amont, au stade de la définition du besoin (le mandat évaluatif), avec le témoignage de quelques 
praticiens, puis de la commande formelle et de la bonne utilisation des ressources du code des marchés 
publics, à travers l’éclairage d’un spécialiste de l’achat public. 

2. Pendant la réalisation, à travers la question de la coopération commanditaire / prestataire, traitée à 
partir d’une expérience d’hybridation des contributions. 

3. En aval, à travers des témoignages sur des pratiques innovantes d’appropriation et de communication 
des résultats, mais également des réflexions sur la méta évaluation et sur les enjeux de capitalisation 
des travaux et pratiques évaluatives.  

 
 
 

CONSULTER LE PROGRAMME 
 
 
 

S’INSCRIRE  
 

 

THEORISER L’ACTION PUBLIQUE : COMMENT, POUR QUI, POUR QUOI ?  
- APPORTS CROISES DE LA RECHERCHE ET DE LA PRATIQUE - 
13 décembre 2016, ENA, Paris 
 
De nombreux chercheurs internationaux préconisent de théoriser l’action publique pour mieux la concevoir et pouvoir 
l’évaluer (Chen, 1990, Pawson & Tiley, 1997, Weiss, 1998). Stame (2004) recommande ainsi de s’attaquer au 
problème « de la boîte noire », à savoir ce qui se passe entre la décision publique et les impacts attendus : « les 
théories devraient être explicitées et les étapes d’évaluation construites autour d’elles : en élaborant des hypothèses 
; en révélant des chaînes causales, et en engageant toutes les parties concernées dans cet exercice. » « Qu’est-ce 
qui marche pour qui et dans quelles circonstances ? » est, selon Pawson (2003), la question explicite de la 
théorisation des programmes, qui fait le lien entre les « mécanismes » et les « effets », « selon les contextes », et 
permet de transférer des leçons d’une politique à une autre. Il encourage finalement les évaluateurs : « Allez-y et 
théorisez ! ». 
  
En quoi cela serait-il nécessaire ? Comment théorise t-on l’action publique et qu’est-ce que cela change dans la 
pratique ? Qu’est-ce que cela peut apporter aux décideurs publics et aux personnes en charge d’évaluer l’action 
publique ?  
 
Nous verrons comment et pourquoi il peut être utile de s’intéresser aux « théories d’action » publiques, en abordant 
la question de l’échelle où se situer : théorie d’une action publique donnée, ou théorie du changement de l’ensemble 
des programmes d’un secteur d’action publique ? A quels moments et sous quelle forme ces concepts peuvent-ils 
être sollicités par des praticiens de l’évaluation et du pilotage des politiques publiques ? 
 
Ces idées, élaborées et couramment discutées aux Etats-Unis et au Canada, commencent à se répandre et se 
discuter en France et à la SFE (Atelier consacré à ce sujet aux journées nationales de la SFE de 2015). L’objectif 
de cette journée est de faire le point sur ces débats, à travers un retour sur les concepts utilisés (théorie d’action, 
théorie du changement, théorie de programme…) et de questionner leur mise en pratique par les regards croisés 
des évaluateurs d’une part et des décideurs publics d’autre part. 

 

http://sfe-asso.e-monsite.com/medias/files/sfe-programme-25-10-16-complet-1.pdf
http://sfe-asso.e-monsite.com/medias/files/sfe-programme-25-10-16-complet-1.pdf
http://sfe-asso.e-monsite.com/pages/journees-d-etude/de-la-commande-a-la-communication-des-resultats.html
http://sfe-asso.e-monsite.com/pages/journees-d-etude/de-la-commande-a-la-communication-des-resultats.html


Les intervenants chercheront à éclairer plus particulièrement les questions suivantes : comment peut-on 
modéliser/théoriser l’action publique ? Pour qui et pour quoi faire ? Comment fait-on cohabiter objectifs, mesures, 
impacts et contextes ? A quel degré de généralisation peut-on se situer (théorie d’une action ou d’un ensemble de 
programmes) ? Quels sont les outils disponibles, leurs intérêts et leurs limites ? 
 
 

CONSULTER LE PROGRAMME 
 
 
 

S’INSCRIRE  
  
 
 

EXPERIMENTATIONS, INNOVATIONS SOCIALES ET EVALUATION : PRATIQUES & METHODES 

18 novembre, Université Grenoble Alpes 

  
Même si l’innovation sociale n’est pas un objet clairement défini, et recouvre des formes et des pratiques diverses, 
certaines caractéristiques lui sont communes : le caractère novateur de la pratique, de la façon de faire et son objectif 
général d’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être, de réponse et/ou de prévention des problèmes sociaux, 
etc. (Informations sociales, 2012).  
  
Parallèlement, dans l’action publique, en France, se développe l’expérimentation sociale, à la fois nouvelle pratique 
et démarche d’évaluation – avec les méthodes d’expérimentations contrôlées par assignation aléatoire. Ces 
pratiques et méthodes sont porteuses de la promesse de faire autrement des politiques sociales, en d’autres termes 
d’une nouvelle fabrique de (nouvelles) politiques sociales. 
  
La loi institutionnalise ces pratiques et méthodes avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation 
décentralisée de la République ainsi que la loi organique du 1er août 2003 qui introduisent la possibilité pour les 
collectivités territoriales de réaliser des expérimentations, c’est-à-dire de tester une politique publique ou un 
programme, de l’évaluer et de généraliser le cas échéant. La loi du 13 août 2004 va même plus loin en autorisant 
l’expérimentation pour les fonds structurels européens. Celle du 21 août 2007, quant à elle, a permis 
l’expérimentation du Revenu de Solidarité Active (RSA). 
  
Cette journée conduira à examiner en quoi les techniques, les processus et les outils évaluatifs permettent 
d’appréhender l’expérimentation sociale et l’innovation sociale à partir des pratiques pour aller vers les méthodes 
puis une réflexion sur la fabrique des politiques publiques.  Elle s’inscrit dans le prolongement de la journée 
d’étude nationale du 18 décembre 2015, afin de poursuivre les réflexions aux apports croisés de la pratique et de 
la recherche dans l’articulation des approches quantitatives et qualitatives pour l’évaluation. 
  
Il s’agira, ainsi, d’apporter un éclairage sur les principales questions posées : lorsqu’on parle d’expérimentations et 
d’innovations sociales et de leur évaluation, de quoi parle-ton ? Quelles sont les pratiques ? Quelles sont les 
méthodes ? Quels apports et limites ? Pourquoi et dans quels buts ? 
  
Programme en cours de finalisation 
  

Notez dès à présent cette date dans vos agendas 

 

Formation 

« EVALUER, EVOLUER… INNOVER : LA PLACE DU DESIGN » 
4 octobre 2016 
 
Objectif  

 

http://sfe-asso.e-monsite.com/medias/files/sfe-programme-13-12-16-complet-1.pdf
http://sfe-asso.e-monsite.com/medias/files/sfe-programme-13-12-16-complet-1.pdf
http://sfe-asso.e-monsite.com/pages/journees-d-etude/theoriser-l-action-publique-13-decembre.html
http://sfe-asso.e-monsite.com/pages/journees-d-etude/theoriser-l-action-publique-13-decembre.html


Faire dialoguer la démarche d’évaluation de politiques publiques et le design social, pour innover dans la « 
fabrique » des politiques publiques 
 
Programme : 

 Connaître l’approche du design des politiques publiques – design social – design thinking : la 
philosophie du Design ; sa place dans l’innovation et la modernisation de l’action publique   

 Identifier des points communs et des zones d’affinité entre les démarches évaluatives –et design  

 Expérimenter la « créativité partagée » des 2 approches : comment   le   design transforme mon métier 
et ma pratique d’évaluateur/trice ?  
 

Inscription 
 
Les frais d'inscription : 
- 350 euros pour les adhérents  
- 450 euros pour les non adhérents 
 
Télécharger le programme et bulletin d'inscription 

 
Informations pratiques 
 

4 octobre 2016 
9h30-17h30 
Paris 
 
 

Agenda 

 

4 octobre – Formation « Evaluer, Evoluer… Innover : La place du Design » - Paris 

6 et 7 octobre – Séminaire du Conseil d’Administration – Paris 

14 octobre – Réunion du groupe « Evaluation et utilité sociale » de 9h à 17h au siège de la SFE – 111 rue 
de Montreuil – 75011 Paris. L’objectif de la séance de travail du groupe Evaluation et utilité sociale est de 
poursuivre le programme de valorisation des travaux sur « l’utilité sociale, comme méta critère d’évaluation 
dynamique ». 1/ Etat d’avancement des notes explicatives sur les thèmes déterminants dans l’évaluation de 
l’utilité sociale : la dimension territoriale- la combinaison des différents registres de l’évaluation- la participation et 
la contribution citoyenne- les démarches participatives- la posture et les compétences professionnelles de 
l’évaluateur- un référentiel dynamique d’évaluation. 2/ Résultats de la consultation, par questionnaire, adressée 
en juin auprès de la communauté de la SFE. (Si vous n’avez pas retourné le questionnaire ci-joint, nous vous 
invitons à le faire pour enrichir notre réflexion). 3/ Comment mettre en action les réflexions sur la loi et l’utilité 
sociale, notamment la sensibilisation des parlementaires par l’intermédiaire de l’Association Démocratie Ouverte. 
4/ Analyse des temps forts des journées du Barde du Label septembre 2016 (Christine DAUZIE) 5/Partenariat 
AVISE/ SFE. Participer aux travaux du groupe 

14 octobre – Réunion du groupe « Evaluation des politiques d’emploi et de formation professionnelle » 
de 14h à 17h à Paris. L’ordre du jour est le suivant : 1/ Evaluation de l’insertion professionnelle des bénéficiaires 
de formations qualifiantes NIV et V en PACA (Présentation CEREQ /CR de PACA) 2/ Evaluation des pratiques 
d’ingénierie de formation en entreprise et leurs effets sur les salariés les moins qualifiés (Présentation 
GESTE/AMYOS et CNEFP) Participer aux travaux du groupe 

20 octobre– Réunion du groupe « Développement économique » de 10h à 17h au siège de la SFE – 111 rue 
de Montreuil – 75011 Paris. Participer aux travaux du groupe 

25 octobre – Journée Nationale « De la commande à la communication des résultats : Comment rendre le 
processus d’évaluation plus efficace, pertinent, agile, voire subversif ? » - Lyon 

http://sfe-asso.e-monsite.com/medias/files/sfe-formation-design-1-jour.pdf
http://sfe-asso.e-monsite.com/medias/files/sfe-formation-design-1-jour.pdf
mailto:stephanie.breton@sfe-asso.fr?subject=SFE%20-%20Groupe%20Utilit%C3%A9%20Sociale
mailto:stephanie.breton@sfe-asso.fr?subject=SFE%20-%20Groupe%20%22Evaluation%20des%20politiques%20d%27emplois%20et%20de%20formation%20professionnelle%22
mailto:stephanie.breton@sfe-asso.fr?subject=Participation%20au%20groupe%20%22D%C3%A9veloppement%20Economique%22


16 novembre – Présentation du Baromètre de l’évaluation des politiques publiques - Paris 

17 novembre – Réunion du Conseil de Développement - Paris 

18 novembre – Formation « La place des citoyens dans l’évaluation » - Paris 

18 novembre – Journée Nationale « Expérimentations, innovations sociales et évaluation : Pratiques & 
méthodes » - Grenoble 

13 décembre – Journée Nationale « Théoriser l’action publique : Comment, pour qui, pour quoi ? Apports 
croisés de la recherche et de la pratique » - Paris 

 
 

Et ailleurs… 

Forum International Francophone de l'Evaluation  
"L'évaluation face aux nouveaux défis de développement"  
des 13 au 16 décembre 2016 à Marrakech 
 
Le RFE co-organise en partenariat avec l’Association Marocaine de l’Evaluation (AME) et avec le soutien des 
Autorités Marocaines, en particulier celui de l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH), la 2ème 
édition du Forum International Francophone de l’Evaluation (FIFE). 
 
Celui-ci se tiendra du 13 au 16 décembre 2016, à Marrakech – Maroc, à l’hôtel « Les Jardins de l’Agdal ». 
 
Toutes les informations relatives à cette 2ème édition du FIFE sont disponibles sur le site du RFE. 
 
Les inscriptions pour cet évènement se font en ligne en cliquant sur le lien suivant ou en téléchargeant le formulaire 
PDF (ce formulaire sera à retourner à l’adresse mail suivante : rfe.asso@gmail.com). 

 
 

Contacts 

 

Société Française de l'évaluation 

111 rue de Montreuil 

75011 Paris 

 

Téléphone : 01.45.41.58.40 

Website : www.sfe-asso.fr 

e-mall : stephanie.breton@sfe-asso.fr  
 

 

 

http://www.portail-rfe.org/evenements/rfe/fife2016
https://fr.surveymonkey.com/r/FIFE2016_Inscription
http://www.portail-rfe.org/sites/default/files/RFE_FIFE_Bulletin_Inscription_2016.pdf
http://www.portail-rfe.org/sites/default/files/RFE_FIFE_Bulletin_Inscription_2016.pdf
mailto:%20rfe.asso@gmail.com
http://www.sfe-asso.fr/
mailto:stephanie.breton@sfe-asso.fr

