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BONJOUR !

• SCOP Quadrant Conseil // Paris, Bordeaux, Rennes
• 14 personnes // Appartient à 10 associé·es salarié·es qui
élisent la gérante pour 4 ans
• Conception et évaluation des politiques publiques dans
(presque) tous les domaines
• Ce ne sont pas ceux qui en parlent le + …
• Karine SAGE // près de 15 ans d’expérience // évaluation
des démarches de transition + jeunesse, vie associative,
lutte contre les inégalités

AU PROGRAMME …
•

Objectifs :
-

•

Pas de baguette
magique, pas de kit
prêt à l’emploi, pas
d’outil automatique
>> des repères et des
idées

Partager les éléments de base de la culture évaluative
Dédramatiser l’évaluation – ouvrir le champ des possibles vers la « posture évaluative »
Partager un pas-à-pas – des repères
Animer un espace d’échanges
Planter des graines pour l’évaluation des futurs contrats de ville

Déroulé :
-

Introduction // RésOVilles
Évalophobia : qui a peur de l’évaluation ?
L’évaluation : qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce que ça n’est pas ? à quoi ça sert ? Éléments de définition
L’évaluation : comment fait-on ? Principes et pratiques
Évaluer les contrats de ville : mission impossible ? Histoires et controverses.
Évaluer son contrat de ville 2014-2022 : et maintenant, que fait-on ? Le champ des possibles // St
Malo Agglomération + Brest Métropole
- Évaluer son contrat de ville 2014-2022 : et après ? Usages prospectifs de l’évaluation // RésOVilles
- Atelier/ échanges en petits groupes : Mon projet d’évaluation
- Les prochaines étapes

Merci !

MIRO

* Illustration de Jochen Garner issue d’un article de Télérama: « École, entreprise, administration: l’évaluation tourne-t-elle à la
tyrannie ? », par Juliette Cerf, publié le 9 mars 2013,
http://www.telerama.fr/idees/ecole-entreprises-administration-l-evaluation-tourne-t-elle-a-la-tyrannie,94435.php

ÉVALOPHOBIA : QUI A
PEUR DE L’ÉVALUATION ?

ON A TOUS UNE BONNE RAISON DE NE PAS FAIRE
D’ÉVALUATION !

La politique de la

ville
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ON A TOUS DES TRUCS ET ASTUCES POUR
BÉNÉFICIER DE L’ÉVALUATION !
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L’ÉVALUATION : QU’EST-CE QUE
C’EST ? QU’EST-CE QUE ÇA N’EST
PAS ? À QUOI ÇA SERT ?
ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

L’ÉVALUATION : DÉFINITION
Ressources

Réalisations

= les moyens
humains et
financiers
engagés dans
le cadre du
CdV

= ce qui est fait dans
le cadre du CdV

Quel succès ?
Quelle valeur ?
Quelle utilité ?
Quels résultats ?
Qu’est-ce que ça
change pour les
quartiers et leurs
habitants ? Pour
le territoire ?

?
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POURQUOI AI-JE BESOIN D’UNE DÉMARCHE
SPÉCIFIQUE ?
L’équipe PV

… connaît les bénéficiaires directs

… puis perd le contact

Ressources

Réalisations

Résultats

Impacts

Équipe X
Budget Y

Soutiens
financier à la
tenue de
permanences
d’accès aux
droits

Les habitants sont
accompagnées dans
leurs démarches
administratives et
juridiques

Les habitants exercent
effectivement leurs droits
et bénéficient d’un
meilleur accès aux soins,
au logement …

... est directement responsable
... est directement informée

... doit rechercher les informations
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POURQUOI AI-JE BESOIN D’UNE DÉMARCHE
SPÉCIFIQUE ?
Ressources

Réalisations

Résultats

Impacts

= les moyens
humains et
financiers
engagés

= ce qui est fait
concrètement/
les actions mises
en œuvre

= les effets immédiats
des réalisations sur
les publics
directement touchés
[publics cibles,
bénéficiaires directs]

= les effets à plus
long terme et/ou
indirects des
réalisations sur les
publics touchés
directement ou
indirectement
[bénéficiaires
finaux]

à Évaluer, c’est juger de la valeur d’une action
publique, notamment du point de vue de ses effets
sur les bénéficiaires
à Évaluer, c’est se former une opinion sur l’action
publique et ses résultats, qui soit circonstanciée et
étayée par des faits
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CONTRÔLE, AUDIT, SUIVI, ÉVALUATION …
Ressources

Réalisations

Résultats

Impacts

Le contrôle vérifie que l’usage des ressources et la
mise en œuvre des actions est conforme à la loi

= Du point de vue de la conformité aux textes

Le contrôle de gestion permet de s’assurer que les
actions suivent les standards de bonne gestion…

= Du point de vue des standards de bonne gestion

Le système de suivi- pilotage permet de vérifier au fil de l’eau que
l’engagement de ressources, les réalisations et les premiers résultats
sont conformes à notre feuille de route …

= Du point de vue de
l’intérêt général

= Du point de vue des objectifs
opérationnels

L’évaluation estime les résultats et impacts de
l’intervention et montre en quoi le programme a contribué
aux changements observés, et explique pourquoi et
comment
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INTERNE/ EXTERNE
Ressources

Réalisations

« Performance interne » :
respecter les règles, améliorer les
processus, le fonctionnement
interne, maximiser la satisfaction
des bénéficiaires …

Résultats

Impacts

« Performance externe » : améliorer
l’efficacité de son intervention
à Évaluation des politiques publiques,
études, analyse prospective, diagnostics …

à Contrôle de gestion, audit,
qualité, …
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SUIVI-ÉVALUATION : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Ressources

Réalisations

Le système de suivi permet de vérifier au fil de
l’eau que nous sommes dans les clous de notre
feuille de route, que les objectifs sont
susceptibles d’être atteints…

Résultats

Impacts

… que la situation
évolue dans le sens
espéré …

= un processus continu de collecte d’informations faciles à obtenir

Alimente et
facilite

L’évaluation montre en quoi notre intervention a fait la
différence, càd a contribué aux changements observés, et
explique pourquoi et comment
= un exercice ponctuel de collecte d’informations qui
nécessitent une investigation spécifique
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MESURER LE CHANGEMENT,
ESTIMER L'IMPACT
Ce que l’évaluation
cherche à estimer
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Contrefactuel

Indicateur d'Impact

Par exemple : taux de
réussite au brevet
dans les collèges
QPV

Ce que l’on peut
observer

Ce qui se serait passé en
l’absence de contrat de ville

Situation d'origine
(Avant)

Évaluation
(Après)
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L’ÉVALUATION, POUR QUOI FAIRE ?
•
•
•
•
•

Pour rendre compte
Pour prendre de meilleures décisions
Pour contribuer au débat technique et politique
Pour améliorer nos connaissances
Pour favoriser le dialogue entre les acteurs et mieux partager le sens
d’une intervention commune = processus d’évaluation

• Pour distinguer les réussites des échecs, en tirer des leçons et
améliorer en continu son intervention = organisation apprenante
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ÊTRE UTILE
•

C’est la raison d’être de l’évaluation ! Si on ne trouve pas d’utilité, pourquoi en faire ?

•

Pour être utile il faut être deux …

•

L’utilité se construit souvent chemin faisant …

(parce que c’est obligatoire…)

-

Se sortir la tête du guidon ?
Voir des problèmes différemment ?
Des solutions à des problèmes concrets ?
Comprendre ce qu’il se passe sur le territoire, les dynamiques sous-jacentes?
Préparer une prochaine génération de programmes ?
Changer la façon dont on fait les politiques territoriales ?
Enrichir l’instruction de futurs projets ?
Dialoguer, échanger, créer du consensus sur ce qui marche ou pas ?
Impliquer des acteurs dans la politique ?
Convaincre des financeurs, des partenaires de la justesse d’un choix ?
Convaincre de l’inadéquation, des dangers liés à certains types d’intervention ? Casser les
baguettes magiques ?
- Monter en compétences collectivement ?
- Arrêter ou poursuivre des innovations ?
- …

L’ÉVALUATION : COMMENT FAIT-ON ?
PRINCIPES ET PRATIQUES

ÉVALUATION ET POSTURE ÉVALUATIVE

• L’évaluation est une démarche ponctuelle …
• La posture évaluative est une attitude qui affecte la
façon de voir les problèmes et les solutions
- Tout le monde peut « chausser les lunettes de
l’évaluation »
- C’est en évaluant qu’on acquiert de la posture évaluative

POSTURE ÉVALUATIVE
« La posture évaluative (evaluative thinking) est une application de la pensée
critique dans le contexte de l’action publique.
Elle se caractérise par une attitude curieuse, et la volonté de fonder sa démarche
sur des éléments de preuve.
Rentrer dans une posture évaluative, c’est identifier des hypothèses et poser les
bonnes questions de façon à mieux comprendre, à travers une réflexion
approfondie et la prise de recul, les phénomènes observés, et ainsi éclairer
l’action et la prise de décision. »
Traduit de Buckley, J., Archibald, T., Hargraves, M., & Trochim, W. M. (2014). Defining and Teaching EvaluaQve Thinking par Delahais T.

« La posture évaluative … inclut de clarifier les valeurs sous-jacentes à l’action
publique et d’aider les autres à voir les conflits de valeur et les traiter. »
Traduit de Delahais T., Evaluation as a prudential activity, September 2021

PENSER PAR LES RÉSULTATS, ENJEU ESSENTIEL DE
LA POSTURE ÉVALUATIVE

• Ex DALO/DAHO:
- Posture par les droits : « l’important c’est de donner des
droits »
- Posture évaluative : est-ce que la situation des personnes
s’améliore ? Pour quelle raisons ? Quel est le rôle du DALO,
est-ce la bonne solution ? Comment s’articule-t-il avec les
autres dispositifs ? Etc.

ÊTRE ATTENTIF À « CE QUI COMPTE »
• (… et qui n’est pas toujours compté)
• Qu’est-ce qui est « bien » ?
- Question très politique…
- On est rarement d’accord
- Les implications sont énormes !

• Être attentif aux normes, croyances, valeurs imposées
• Les outils de gestion (objectifs, indicateurs…) sont chargés de
valeurs… même dans les domaines techniques !
• Attention à qui parle, qui a autorité ?

ÊTRE ATTENTIF AU CADRE ET À LA FOCALE

• Une évaluation c’est comme une photo…
- Que met-on dans le champ, qu’est-ce qui reste dehors ?
- Quels instruments utilise-t-on pour regarder dans ce
champ ?
- Qui dit ce qu’il faut mettre dans le champ et pourquoi ?

• D’autres gens ou groupes, d’autres perspectives…
comment les intégrer ?
• « Sortir la pépite du désaccord de la gangue des
malentendus » (Viveret 2006)

QUELS CRITÈRES DE
SUCCÈS ?

• Ex. des maisons
à 1 euro (avec travaux!) de Roubaix
• Est-ce un succès si ?
- On sort des familles d’habitats indignes
- On réduit le nombre de logements vacants
- On redynamise les quartiers concernés ?
- On facilite l’accession à la propriété des ménages?

• Pas les mêmes critères, pas les mêmes conclusions…

S’APPUYER SUR DES DONNÉES EMPIRIQUES

• La légitimité d’une évaluation c’est l’appui sur des
données !
• La démarche d’enquête : se confronter au réel. Un·e
évaluateur/rice ne sait pas dire ce qu’il faudrait faire in
abstracto!
• Ex. d’un dispositif de prévention des expulsions
locatives:
- Quelle trajectoire des ménages concernés ?
- Quelles explications aux trajectoires ?
- Quelles conséquences sur la conséquence, la mise en œuvre ?

VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS DANS L’IDÉAL
non

?

Opportunité ?
Faisabilité ?

AMO, bilan, étude…

Périmètre ?
Questions ?

oui

Mandat

Instance
d'évaluation
Cahier des charges
Choix de l'équipe
d'évaluation

Conclusions
Recommandations

Plan
d’action

Rapport

Décision : prise en compte des
recommandations
Diffusion : stratégie de publication
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QUESTIONS D’ÉVALUATION

• La question la plus évidente : est-ce que ça a marché ?
Avons-nous atteint nos objectifs ? [efficacité]
à Mais ce n’est pas forcément le problème n°1 !
• Autres questions possibles :
- Est-ce que nos objectifs correspondent toujours à des besoins
réels ? [pertinence]
- Est-ce qu’on travaille suffisamment bien avec les autres ?
[cohérence externe]

- Avons-nous vraiment les moyens de nos ambitions ? [cohérence
interne]

- Ne pourrions-nous pas obtenir des résultats similaires à
moindre coût ? [efficience]
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LES MODES DE JUGEMENT
EX : Notre dispositif est-il
complémentaire de celui de la région ?
Càd : contribuent-ils mutuellement à
leur efficacité ?

Problème/
besoins

Ce que font les
autres acteurs

Autres effets

Cohérence externe
Cohérence
Objectifs

Ressources

Résultats et
effets voulus et
attendus

Réalisations

EX : Dans quels cas des actions plus
légères (sensibilisation, accompagnement)
auraient-elles un effet similaire à la
subvention sur les PME ciblées ?

Pertinence

Efficience

EX : Notre politique en faveur des PA
répond-elle toujours à leur problème
prioritaire ?

Efficacité
Utilité

EX : Dans quels cas les aides au
logement ont-elles eu un effet sur le
niveau des prix de l'immobilier dans les
zones urbaines ?
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MÉTHODE AD HOC

Structurer

= Sur mesure

Questions, critères,
indicateurs

Observer

Collecte d’information,
enquêtes

Analyser

Interprétations,
estimation des impacts

Juger

Jugement, conclusion,
synthèse finale
31

LES APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES
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LES OUTILS DE L’ÉVALUATION

Etc.
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ET LES INDICATEURS ALORS ?

• = un outil de jugement d’un critère donné
Température

ind
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19°

Jugement

niveau
à atteindre

Confort

è
crit

re
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DES INDICATEURS : POUR QUOI FAIRE ?
Ressources

Réalisations

EX. montant des
subventions
allouées à
l’accès aux
droits

EX. nombre de
personnes reçues
lors des permanences

Résultats

Impacts

EX. part des
personnes reçues qui
ont initié une
démarche
administrative et/ou
juridique d’accès aux
droits

EX. part des
personnes reçues
dont la démarche a
abouti positivement ...
A changé leur vie !

Changement
= les indicateurs de contexte = fonction Observatoire
EX. nombre de recours DAHO/ DALO sur le territoire

>> Définir d’abord les critères càd ce qui est attendu, important
et sur quoi vous avez besoin de collecter de l’information
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ÉVALUER LES CONTRATS DE
VILLE : MISSION IMPOSSIBLE ?
HISTOIRES ET CONTROVERSES

L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?

• Un des creusets de
l’évaluation en France !
• Une évaluation avec des
valeurs fortes de justice
sociale !
• Une évaluation pour « mettre
le pied dans la porte » de
l’action publique !
• Un lieu de débats et de
désaccords depuis toujours

LES ANNÉES 2000-2010

• Sans doute un des domaines les plus évalués en France !
- 16% des évaluations menées par les coll. territoriales en 2015-7

• Un bastion des démarches collaboratives
• Mais :
- Intrinsèquement difficile à évaluer
- La routine…
- La (re-)reprise en main par l’État
- L’évaluation obligatoire : les formes plutôt que le fond ?
- Souvent une pratique isolée dans la collectivité
(Sans jeter le bébé avec l’eau du bain…)

ET AUJOURD’HUI ?

• Des politiques de la ville, des évaluations ?
• L’enjeu de démontrer « l’impact » plutôt que la
pertinence
• Nouvelles approches de la complexité
• Des nouveaux entrants (ESS) venant avec leurs
démarches évaluatives

LA CHECK-LIST DE LA COMPLEXITÉ (ROBERT ET
RIDDE, 2013)
• Puisque c'est
une politique
complexe,
arrêtons de
l'évaluer
comme si
c'était quelque
chose de
simple en
partant des
actions >>
évaluons en
partant des
changements

ÉVALUER SON CONTRAT DE VILLE 20142022 : ET MAINTENANT, QUE FAIT-ON ?
LE CHAMP DES POSSIBLES

L’INJONCTION : LA CIRCULAIRE DU 14/12/21
« A l’échelle de chacun de vos territoires, il vous revient d’engager une démarche
locale d’évaluation de chacun des contrats de ville. Cette démarche devra être
achevée et vos conclusions remontées en juin 2022. »
• Cette évaluation doit permettre …
•

- d’apprécier le fonctionnement et l’impact du contrat en tant qu’outil. Il s’agira ainsi

•

d’analyser dans quelle mesure et sous quelles conditions le contrat de ville a permis
d’instaurer des processus de coopération entre les signataires des contrats et une
mobilisation renforcée des politiques publiques de droit commun.
- Cette évaluation devra également porter sur le rôle joué par les conseils citoyens.
- […] Vous examinerez également l’impact de la stratégie de soutien à la vie
associative ... »

Leviers :

- En préconisant de cibler prioritairement sur les actions, moyens et les dispositifs les plus
structurants des 3 piliers et des 5 axes transversaux des contrats de ville ;
- En autorisant le recours à un prestataire sur l’enveloppe 147 ;
- En listant les données mobilisables.

TÉMOIGNAGE

JULIE MAD,
RESPONSABLE DU PÔLE
POLITIQUE DE LA VILLE
SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
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TÉMOIGNAGE

MÉLANIE AMEDRO
RESPONSABLE MISSION
DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
BREST METROPOLE
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LES INGRÉDIENTS D’UNE BONNE ÉVALUATION ?

• Réfléchir sur le périmètre
• S’accorder sur ce qui compte
• Intégrer de multiples perspectives
• Partir des changements pour analyser les interventions,
et pas l’inverse
• Organiser une démarche d’enquête guidée par ce qui
compte
• Formuler des jugements appuyés par l’enquête sur les
sujets qui comptent

PAS-À-PAS #1 : DÉFINIR SES BESOINS ET ATTENTES

• Définir ses besoins >> pour une évaluation utile
• Identifier les acteurs à impliquer dans l’évaluation
• >> Former un groupe de travail rassemblant une
diversité de points de vue et organiser un premier
atelier

PAS-À-PAS #1 : DÉFINIR SES BESOINS ET ATTENTES

PAS-À-PAS #2 : POSER DES QUESTIONS UTILES
•

Un périmètre à géométrie variable :
- Un suivi qui tend à l’exhaustivité
- Une évaluation ciblée

•

Cibler le travail évaluatif et poser des questions utiles :
-

Sur ce qu’on ne sait pas déjà
Sur ce qui nous interroge pour la suite
Sur ce dont on ne parle pas assez ou lmal
…
En concertation avec les parties prenantes

•

Expliciter les changements attendus pour vous aider à cibler vos questions

•

>> Organiser un deuxième atelier de définition des questions incluant un temps de
co-construction d’un ou plusieurs logigrammes

EXPLICITER LES EFFETS ATTENDUS

PÉRIMÈTRE

PAS-À-PAS #3 : COLLECTER DES DONNÉES POUR Y
RÉPONDRE
• Auprès de/ avec qui ?
-

Les signataires
Les conseils citoyens
Les opérateurs associatifs
Les habitants
… = en fonction des questions posées

• Comment ?
- Les classiques : entretiens individuels et collectifs,
questionnaire d’enquête, observations …
- Mais aussi : marche exploratoire/ diagnostic en
marchant, animation « porteur de parole », ateliers
évaluatifs/ participatifs, recueil de récits,
portraits, « aller-vers » …

PAS-À-PAS #3 : COLLECTER DES DONNÉES POUR Y
RÉPONDRE

• Des données sur quoi ?
- Sur ce qui a changé – ou pas – dans le quartier ? dans les
modes de faire entre les parties prenantes ?
- Pour qui, pourquoi et comment ?
- Comment pourrait-on mieux faire ? >> actualiser le diagnostic
des besoins et collecter des recommandations

• Avec quelles ressources ? Faire et/ou faire faire
- Internes : BOP147 ; appui équipe Évaluation ; stage
- Externes : recherche, BE (gré-à-gré ? bons de commande ?
prestation mutualisée ?)
- Parties prenantes ?

PAS À PAS #3 : COLLECTER DES DONNÉES POUR Y
RÉPONDRE

PAS À PAS : EXEMPLE DE DÉROULÉ
• Atelier #1 de lancement de l’évaluation // groupe de travail ad
hoc rassemblant une diversité de points de vue > besoins et
attentes
• Atelier #2 // même groupe > questions posées à l’évaluation +
périmètre + co-construction logigrammes
• Bilan des réalisations sur la base des données issues du suivi
• 3 immersions dans les quartiers : atelier habitant·es + enquête
pied d’immeuble/ sorties d’école + entretiens acteurs
associatifs
• Livrable #1 > juin 2022
• Mise en débat et ateliers prospectifs > 2ème semestre 2022

ÉVALUER SON CONTRAT DE VILLE
2014-2022 : ET APRÈS ?
USAGES PROSPECTIFS DE
L’ÉVALUATION

ÉVALUATION ET CYCLE DES POLITIQUES PUBLIQUES : QUAND
ÉVALUER ?

définition des
objectifs

Co

nc

ep
tio
n

Remobilisation
des acteurs

Refondation
du système de
suiviévaluation

Objectifs stratégiques

Besoins /enjeux
/problèmes

Éva
lu
Évaluation
finale/ ex-post

Actualisation
du diagnostic

Impacts

Objectifs spécifiques

Résultats

Objectifs
opérationnels
Plans

d’act
ions

atio
n

Réalisations
Ressources

Mis e

uv
en œ

re

p
/
i
v
i
Su

i

ge
a
t
lo

59

INTERVENTION

EMILIE SARRAZIN
DIRECTRICE
RÉSOVILLES
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ATELIER

ATELIER/ ÉCHANGES EN PETITS
GROUPES : MON PROJET
D’ÉVALUATION

LES PROCHAINES ÉTAPES

ET APRÈS ?
•

4 sessions pour vous accompagner dans vos travaux d’évaluation d’ici à juin 2022
-

•

Déroulé
-

•

Jeudi 10/3 de 14h à 17h
Mardi 5/4 de 14h à 17h
Jeudi 12/5 de 14h à 17h
Mardi 14/6 de 14h à 17h

Des éléments méthodologiques suivant le pas-à-pas
+ un zoom thématique
+ 1 témoignage
+ un temps de questions/ réponses et cas pratiques

Vos besoins/ souhaits/ questions/ problèmes à résoudre lors de la prochaine session ?
>> MIRO

