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LES SESSIONS AU FIL DE L’EAU
•

Objectifs :
- Compléter, approfondir et opérationnaliser les propositions faites le 27/01
- Accompagner les collectivités dans la bonne mise en œuvre de leur démarche d’évaluation
- Soutenir les efforts des chargé–es d’évaluation qui peuvent se sentir isolés, démunis,
découragés

•

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

•

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

Déroulé
-

Des éléments méthodologiques suivant le pas-à-pas
+ un zoom thématique
+ témoignage(s) de territoires
+ un temps de questions/ réponses

AU PROGRAMME AUJOURD’HUI …
• Introduction
- Où en êtes-vous de vos travaux d’évaluation de votre/ vos contrats de ville ?

• Repères méthodologiques
- Analyser les données et rédiger le rapport d’évaluation

• Zoom thématique : évaluation du soutien à la vie associative
• Témoignages
- Évaluation de la politique de soutien à la vie associative // Maëlle RUSSIER, Ville de
Saint-Nazaire
- Le volet soutien aux associations de l’évaluation finale en cours // Julie DEVALLAN,
Nantes Métropole
- Regard associatif sur l’évaluation des contrats de ville // Christophe CHAUVET, directeur
artistique de l’association PaQ’la Lune

• Questions/réponses
• Et la prochaine fois ?

OÙ EN ÊTES-VOUS DE VOS
TRAVAUX D’ÉVALUATION DE
VOTRE CONTRAT DE VILLE ?
Échanges en petits groupes
Tour de table : 1 truc qui marche bien + 1 truc qui marche
moins bien dans l’évaluation de votre contrat de ville ?

REPÈRES
MÉTHODOLOGIQUES
Analyser les données et rédiger le rapport d’évaluation

VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS
DANS L’IDÉAL

?

Opportunité ?
Faisabilité ?

Périmètre ?
Questions ?

= rédiger le rapport
d’évaluation

Conclusions
Recommandations

Plan
d’action

Instance
d'évaluation

= analyser les
données

Rapport

Décision : prise en compte des
recommandations
Diffusion : stratégie de publication
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PAS-À-PAS #4 : ANALYSER LES DONNÉES

• Réaliser une analyse croisée …
• … des données collectées > ce qui implique de disposer
de plusieurs sources d’information :
- A minima : données de suivi + points de vue des opérateurs
- Et + si possible : points de vue des partenaires, des conseils
citoyens, des habitant·es …

• … en réponse aux questions d’évaluation
• Comment ?
- À partir d’hypothèses testées à charge et à décharge durant
l’évaluation = le référentiel d’évaluation
- OU Par la libre association des données collectées

PAS-À-PAS #4 : ANALYSER LES DONNÉES
Analyse
quantitative du
portefeuille

Figure 20 : Représentation

Nous étudierons ensuite dans quels cas ces actions sont le plus susceptibles de
générer des effets sur les
:
Nous chercherons notamment à identifier si les actions sont susceptibles de
générer des effets à la fois auprès des équipes du siège et des agences de
un maillon souvent clé pour faire évoluer
les pra
ouvrage ;
Nous examinerons si certaines caractéristiques des projets (montant
engagement
, secteur, localisation) sont des
facteurs décisifs dans la prise en compte du genre;
Nous chercherons enfin à comprendre si le profil des chef.fes de projet
(ancienneté, parcours ) est un facteur déterminant dans la prise en
compte du genre.
Enfin, nous examinerons si
notamment en quoi le dialogue avec les maîtrises

rôle,
·es a pu
.

P. 25 | Note de cadrage

Q1 :

T Genre a-t-elle contribué à renforcer la
? (Efficacité)

Évaluation de la prise en compte du Genre dans les
-2018

Critères de succès

Indices (indicateurs et descripteurs)

CS 1.1 Les équipes de

-

de la stratégie genre et
se

Part des salarié·e
connaissance du CIT Genre

-

Part des salarié·es
du CIT Genre sont clairs

-

Part des salarié·es
genre de leur division

-

Part des salarié·es qui ont connaissance du/de la référent·e
genre au sein de leur direction/service/ agence

-

Part des salarié·es qui ont connaissance des missions des
référent·es genre

-

Part des salarié·es qui ont connaissance des différents outils
méthodologiques proposés

-

Les référent·es genre soulignent que le CIT Genre est
connu des salarié·es, au siège et en agence

-

Les référent·es genre soulignent que les salarié·es ont
connaissances des objectifs du CIT Genre

-

Les référent·es déclarent être bien identifié·es par les
salarié·es

-

Les référent·es genre déclarent que leur rôle était/est clair

Bilan des
réalisations

Notre point de
départ : le
référentiel de
l’évaluation

Entretiens
de cadrage

Outils de collecte
Entretiens individuels
avec les référent·es genre

qui indiquent que les objectifs

Enquête en ligne auprès
des salarié·es

qui connaissent les objectifs

Focus groups auprès des
salarié·es au siège et en
agences

Analyse
stratégies
sectorielles

Entretiens
managers

P. 27 | Note de cadrage
Évaluation de la prise en compte du Genre dans les
-2018

Focus groupes

Nous cheminons
au travers des
données
collectées
Entretiens
consultants

Études de cas

Notre point d’arrivé : de
premiers constats
= récits argumentés en
réponse aux questions
évaluatives

Analyse
qualitative du
portefeuille

Entretiens + enquête
+ focus groupe
référent·es genre

LE PROCESSUS DE CROISEMENT
F1
O1

t2

t2

F2

F3

T2

T3

Enquête

Entretiens

t1

Études de
cas

Ateliers

Les outils de
collecte de
l’évaluation

Les Eléments de
preuve issus de
chacun des
outils de
collecte de
l’évaluation

O2

C1

t3

F1

O4

t5
t6

T3

C1
t1

t2

t4

O3

Q2

Q1

C2
t6
Le référentiel
de l’évaluation :
questions
évaluatives et
critères
associés

t4

C2

O4
t5
t6

T3
C3

O3

O3

t5

O4

t2

C3
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ÉLÉMENTS DE PREUVE

F1
t1

O1

t2

Trace

Témoignage

Directe

Données de suivi,
documents issus de
l’activité des cibles

Déclaration des cibles

Indirecte

Autres données pertinentes

Déclarations à propos des
cibles

• Toute preuve peut être du domaine du fait ou de
l’opinion
• Il n’y a pas de hiérarchie de la preuve !
14

RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION
Question Q1

Dans quelle mesure la gouvernance du contrat de ville a-t-elle
suffisamment permis de fédérer les parties prenantes et d’optimiser
le pilotage et la mise en œuvre du contrat ?

Critère de succès n°1

Les parties prenantes ont pleinement investi les espaces de gouvernance

Indices et indicateurs

1.
2.
3.
4.
5.

Les espaces de gouvernance sont bien définis.
Les espaces de gouvernance sont bien connus des parties prenantes.
Les parties prenantes participent activement aux instances.
Les parties prenantes sont satisfaites du fonctionnement des instances.
…

Critère de succès n°2

Les parties prenantes participent d’un collectif uni en faveur des objectifs du
contrat de ville

…

1. Les parties prenantes sont liés par des rapports de confiance.
2. …

…

…

LE PROCESSUS DE CROISEMENT
Question Q1

Dans quelle mesure la gouvernance du contrat de ville a-t-elle
suffisamment permis de fédérer les parties prenantes d’optimiser le
pilotage et la mise en œuvre du contrat ?

Critère de succès n°1

Les parties prenantes ont pleinement investi les espaces de gouvernance

Indices et indicateurs

1. Les espaces de gouvernance sont bien définis.
2. Les espaces de gouvernance sont bien connus des parties prenantes.
Taux de participation moyen sur
3. Les parties prenantes participent activement aux instances.
toute la période : 80%
4. Les parties prenantes sont satisfaites du fonctionnement des instances.
Les CR font état de prises de 5. …
parole nombreuses, de la part deLes parties prenantes participent d’un collectif uni en faveur des objectifs du
Critère
succèsprenantes
n°2
toutes
lesde
parties
contrat de ville
15 participants aux instances sur1. Les parties prenantes sont liés par des rapports de confiance.
16…
se déclarent très satisfaits de2. …
leur fonctionnement
...

LE PROCESSUS D’ANALYSE
Accord entre les différentes sources de
données ?
Oui

F1
t1

O1

Plusieurs éléments de
t2 preuve robustes

No

Non

Oui

Certains indices sont-ils plus crédibles ou
solides ?

Peut-on expliquer ces différences ?

Constat de l’analyse
Formulation d’une nouvelle
hypothèse

n

Non

Puis-je construire un constat
d’analyse ?

PAS-À-PAS #4 : … ET RÉDIGER LE RAPPORT FINAL
Questions

traçabilité
de la
chaîne
d’analyse

Éléments de
preuve
Constats
Conclusions
Recommandations
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DES QUESTIONS AUX RECOMMANDATIONS

Éléments de
preuve

Indice recueilli lors de la collecte des données qui confirme ou
infirme une hypothèse d’analyse.
Exemple : Mme X interrogée en entretien individuel déclare qu’elle a
appris des choses nouvelles grâce à la formation.

Constats

Résultat issu du croisement de plusieurs éléments
de preuve. Un constat est factuel et ne comporte
pas de jugement.
Exemple : La majorité des entretiens réalisés et les
résultats de l’enquête témoignent d’une forte satisfaction
des participants.

DES QUESTIONS AUX RECOMMANDATIONS

Conclusions

Réponses claires et synthétiques aux questions d’évaluations. Elle
comportent un jugement de valeur et tranchent sur l’efficacité de
l’intervention
Exemple : l’offre de formation prend trop peu en compte les pratiques des
participants pour influencer de façon significative la façon dont ils exercent
par la suite leurs activités.

Recommandations
Préconisations répondant aux conclusions et visant à
renforcer les éléments positifs et solutionner les
éléments problématiques.
Exemple : S’accorder sur une définition partagée des objectifs de
la formation entre les différents intervenants.

DEUX TYPES DE CONCLUSIONS

• La mise en lumière d’éléments positifs qui peuvent
servir à la formulation de leçons
- La conclusion permet d’expliquer pourquoi un dispositif a
atteint ses objectifs
- L’enjeu est de savoir ensuite si une telle pratique peut être
utilisée dans un autre contexte

• L’identification de problèmes critiques qui doivent faire
l’objet d’une intervention pour être réglés
- La conclusion explique ce qui ne marche pas et pourquoi, qu’il
s’agisse d’un problème de conception, de mise en œuvre, de
gouvernance ou de contexte

DES CONCLUSIONS AUX RECOMMANDATIONS
2

À partir de quoi ?

Bonnes pratiques ou
leçons issues de
l'évaluation
Expertise des parties
prenantes
Comparaisons externes

Expertise externe
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Avec quel outil ?

1

Pour quoi faire ?

Ateliers

Faire réfléchir les parties
prenantes

Benchmarking

Générer des idées
nouvelles

Panel d'experts

Mieux connaître les
implications des
changements

Scénarios
Participation citoyenne

Obtenir des
recommandations
légitimes

PLAN DU RAPPORT
• Résumé
• Les éléments clés du projet d’évaluation : contexte, motivations et
questionnement évaluatif
• La méthode en une page incluant les limites associées
• Ce qui a changé (ou pas dans les quartiers) [actualisation du diagnostic]
• Ce qui a été fait dans le CdV [bilan des réalisations]
• Les réponses aux questions évaluatives
- 1 chapitre par question évaluative
- Dans chaque chapitre : résultats illustrés de l’analyse croisée

• Les conclusions de l’évaluation [synthèse des réponses au questionnement
évaluatif]
• Les recommandations de l’évaluation
• Annexes : éléments méthodologiques détaillés, synthèses détaillées, etc.

ÉCHANGES

ET VOUS ? QUELLE DÉMARCHE
D’ANALYSE ET MODALITÉS DE
RÉDACTION DU RAPPORT ?
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ÉVALUATION DU SOUTIEN À LA
VIE ASSOCIATIVE
Principes et pratiques

LA CIRCULAIRE DU 14/12/21

• « Quel est l’impact de la stratégie de soutien à la vie
associative mise en œuvre à travers notamment les
conventions pluriannuelles d’objectifs mais
également le recours au financement du projet
associatif global, au bénéfice des associations de
grande proximité ? Quels effets des mesures de
simplification ? »

AVIS DU CNV 2018
• « Le CNV souhaite que le soutien et le développement des associations de
proximité soit un axe à part entière des contrats de ville, évalué
qualitativement et quantitativement sur la durée du contrat. »

AVIS DU CNV 2018
• Définition CGET : les « petites associations » sont celles dont le budget est de
moins de 50 000€ = « associations de proximité »
• Constats :
- Sentiment d’une reconnaissance insuffisante de leur travail de lien et de
médiation sociale
- Faibles moyens et ingénierie financière > sentiment de relégation partagé avec
les habitants
- Facilité d’accès des associations locales soutenues par le droit commun VS accès
quasi-impossible des associations soutenues par le CdV au droit commun

QUELLES FINALITÉS ? QUELS EFFETS ATTENDUS ?

• Quel est l’impact de la stratégie de soutien à la vie
associative >> encore faut-il être au clair sur sa
stratégie !
• Celle-ci a-t-elle été formalisée dans le contrat de ville ?
• Dispose-t-on d’un état des lieux/ diagnostic/ observation
initiale de la vie associative/ des associations de
proximité ? Peut-on l’actualiser ?
• >> Reconstituer les effets attendus et inattendus voire
indésirables pour préciser le questionnement évaluatif :
qu’est-ce que le contrat de ville fait/ devrait faire/ ne
devrait pas faire aux associations de proximité ?

QUELLES FINALITÉS ? QUELS EFFETS ATTENDUS ?
• Au niveau de l’Anct = des attendus en termes de
structuration et d’essaimage via « une offre de services
dédiée »

• Toutes les associations, en particulier dites de proximité, ont-elles vocation à
se structurer ? Et ça veut dire quoi se structurer ? À essaimer ?
• Les préconisations du CNV renvoient vers l’État et ses services déconcentrés :

QUELLES FINALITÉS ? QUELS EFFETS ATTENDUS ?
• Au niveau du contrat de ville = Plutôt un moyen/ un opérateur
qu’un public cible/ un destinataire du Contrat de ville

QUELLES FINALITÉS ? QUELS EFFETS ATTENDUS ?

QUELLES FINALITÉS ? QUELS EFFETS ATTENDUS ?
• Enjeux :
- Impératif de cohérence des orientations de politiques publiques et
indépendance du projet associatif
- Pertinence de l’AàP : AMI préalable
- Qualité de la relation collectivité/ association : « guichet », « partenaire »,
« prestataire », « expert » …
- Ecosystème associatif : rapports de concurrence, logiques collectives,
animation inter-associative …
- Impératif de transparence du soutien aux association
- Attentes des associations en matière de simplification
- Hiatus entre les ambitions, les attentes voire les exigences et les
montants accordés
- …

• Des questionnements sur le soutien aux associations qui ne sont pas
propres à la politique de la ville

PERSPECTIVE : EXEMPLE DE L’ ÉVALUATION DES AIDES
AUX ASSOCIATIONS DE LA VILLE D’ANGERS (2015)
Récit de Delphine Vandevoorde, 2020

TÉMOIGNAGE

MAËLLE RUSSIER
SAINT NAZAIRE
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TÉMOIGNAGE

JULIE DEVALLAN
NANTES MÉTROPOLE
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TÉMOIGNAGE

CHRISTOPHE CHAUVET
ASSOCIATION PAQ’LA LUNE
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QUESTIONS/ RÉPONSES
Carte blanche !

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 16h30
Mardi 5/4 de 14h à 16h30
Jeudi 12/5 de 14h à 16h30
Mardi 14/6 de 14h à 16h30

Des éléments méthodologiques suivant le pas-à-pas : Partager les résultats de l’évaluation
+ un zoom thématique : Comment anticiper l’évaluation du prochain Contrat de ville ?
+ témoignages : Des candidats ?
+ un temps de questions/ réponses

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

BIBLIOGRAPHIE

•

Avis CNV relatif aux associations de proximité 2018 : https://agence-cohesionterritoires.gouv.fr/sites/default/files/202006/2018_avis_associations_de_proximite_v1.pdf

•

APUR, Note de méthode et synthèse du référentiel d’évaluation évaluation à miparcours du contrat de ville de paris 2015-2020 :
https://www.apur.org/sites/default/files/documents/publication/etudes/qpv_note
_methode.pdf?token=ts4zXRfS

•

Tribune Fonda N°245 - Associations et collectivités - Mars 2020 :
https://fonda.asso.fr/tribunes/associations-et-collectivites

•

http://www.irdsu.net/wpcontent/uploads/2014/02/Enquete_sur_le_role_et_la_place_des_associations_dans
_la_Politique_de_la_Ville_en_Basse_Normandie.pdf

