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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
- + une synthèse de ce qu’on peut retenir de ce cycle Évaluation pour la suite
- Avec des témoignage(s) de territoires + des cartes blanches à deux experts
- Conclusion finale du cycle



AU PROGRAMME AUJOURD’HUI …

• Introduction 

- Où en êtes-vous de vos travaux d’évaluation de votre/ vos contrats de ville ? Qu’êtes-vous prêts à envoyer 
d’ici à la fin du mois de juin ? et ensuite ?

• Repères méthodologiques

- Partager les résultats de l’évaluation

• Et après ? Quelles leçons et quelles idées pour les prochains contrats de ville ?

- Leçon #1 Conception : expliciter les objectifs du contrat de Ville en formulant des effets attendus
• Carte blanche à Renaud Epstein, Maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

- Leçon #2 Gouvernance : penser les rôles des instances de gouvernance dans l’évaluation
• L’exemple du rôle des conseils citoyens dans l’évaluation à Angers // Magali Anthoine

- Leçon #3 Suivi : se doter d’un bon système de suivi pour faciliter le bilan de ce qui a été fait
• L’exemple de l’outil de suivi du contrat de ville de Rennes // Clarisse Chatellier

- Leçon #4 Observation : observer au fil de l’eau la façon dont les quartiers changent
• Approche quantitative : l’exemple du travail sur les indicateurs réalisés dans le Morbihan // Cécile Massonneau

• Approche qualitative : les enquêtes écoute-habitant du contrat de ville de Lyon

- Leçon #5 Évaluer : anticiper un dispositif d’évaluation utile
• Carte blanche à  Thomas Delahais, consultant SCOP Quadrant Conseil

• Conclusion 



OÙ EN ÊTES-VOUS DE VOS 
TRAVAUX D’ÉVALUATION DE 
VOTRE CONTRAT DE VILLE ?

Qu’êtes-vous prêts à envoyer d’ici à la fin du mois de juin ? 
Et ensuite ?



REPÈRES 
MÉTHODOLOGIQUES

Partager les résultats de l’évaluation



VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS 
DANS L’IDÉAL

? Opportunité ? 
Faisabilité ?

Périmètre ?
Questions ? 

Conclusions
Recommandations

Décision : prise en compte des 
recommandations 
Diffusion : stratégie de publication

Rapport

Instance 
d'évaluation

Plan 
d’action
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= diffuser, 
capitaliser, 
utiliser



PAS-À-PAS #5 : PARTAGER LES ÉLÉMENTS ISSUS DE 
L’ÉVALUATION

• Qu’est-ce qu’on partage ? 
- Les éléments de connaissance produits par l’évaluation : 

chiffres clés, graphiques, récits …
- Les conclusions de l’évaluation
- Les recommandations de l’évaluation

• Mais aussi : 
- L’expérience individuelle et collective du processus 

d’évaluation : ce qu’on a appris, ce qui nous a bousculés, ce 
qu’on regarde différemment, 

- … ceux et celles qu’on connaît mieux, qu’on comprend mieux, 
avec qui on a pourra mieux coopérer



PAS-À-PAS #5 : PARTAGER LES ÉLÉMENTS ISSUS DE 
L’ÉVALUATION

• Avec qui ? 
- L’État > niveau national, régional et local / réponse à 

l’obligation
- Les personnes sollicitées lors de l’évaluation / reconnaissance 

de leur contribution
- Les « utilisateurs » de l’évaluation : collègues en interne, 

élu·es, partenaires institutionnels et associatifs, habitant·es
… / transparence ?

- = Celles et ceux avec qui l’évaluation permet de faire bouger 
les lignes/ avancer le dialogue, la coopération > l’évaluation 
comme « objet transactionnel »

Éviter de "cocher la 
case" de la restitution



PAS-À-PAS #5 : PARTAGER LES ÉLÉMENTS ISSUS DE 
L’ÉVALUATION

• Concevoir un plan de diffusion

- Repérer et choisir les utilisateurs ciblés

- Identifier quelques messages clés 

- Adapter le message aux cibles : langage, 

- Adapter le format aux cibles : 
• >> Note, synthèse, infographie, rapport communicant, 

vidéos …

• >> Séminaire, atelier, groupe de pairs, visite de terrain …

- Anticiper les réponses

S’autoriser à être 
sélectif

Nourrir un échange



PAS-À-PAS #5 : PARTAGER LES ÉLÉMENTS ISSUS DE 
L’ÉVALUATION

https://metropole.rennes.fr/contrat-de-ville-les-habitants-demandent-
prendre-lespace



ET APRÈS ? QUELLES LEÇONS ET 
QUELLES IDÉES POUR LES 

PROCHAINS CONTRATS DE VILLE ?

Synthèse des sessions précédentes, 

témoignages et cartes blanches



LEÇON #1 : APPUYER LA CONCEPTION GRÂCE À LA 
POSTURE ÉVALUATIVE

• Expliciter les objectifs du contrat de Ville en formulant 
des effets attendus : 
- Mon contrat de ville est-il évaluable ? 
- La formulation de mes objectifs est-elle suffisamment claire 

pour permettre leur évaluation ? Que pourrais-je observer s’ils 
sont en bonne voie d’être atteint à mi-parcours ? atteint en 
fin de contrat ?

- A quelles conditions sera-t-il possible d’atteindre ces 
objectifs ? Quelles difficultés puis-je anticiper voire déjouer ?

- La formulation de mes publics cibles est-elle suffisamment 
claire pour permettre leur évaluation ? 

Atelier crash-test de la v1 
du futur contrat de ville



EXPLICITER LES EFFETS ATTENDUS



CARTE BLANCHE À 
RENAUD EPSTEIN 

Maître de conférences en sciences politiques 

à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye



LEÇON #2 : PENSER LES RÔLES DES INSTANCES DE 
GOUVERNANCE DANS L’ÉVALUATION

• Qui va faire quoi pour assurer une évaluation utile du 
futur contrat de ville ?

- Implication de la gouvernance dans l’évaluation ? > 
comité de pilotage, comité technique, groupes de travail, 

-… et notamment les conseils citoyens ?

-… et au-delà : quid des habitant·es ?

- Gouvernance spécifique de l’évaluation ?

- Formule mixte ?

- >> Expliciter les rôle et programmer leur mobilisation





MAGALI ANTHOINE, 
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
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Conseils citoyens et évaluation



LEÇON #3 : SE DOTER D’UN BON SYSTÈME DE SUIVI
POUR FACILITER LE BILAN DE CE QUI A ÉTÉ FAIT

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… 

… que la situation 
évolue dans le sens 
espéré …

L’évaluation montre en quoi notre intervention a fait la 
différence, càd a contribué aux changements observés, et 
explique pourquoi et comment

Alimente et 
facilite

Ressources Réalisations Résultats Impacts

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

= un exercice ponctuel de collecte d’informations qui 
nécessitent une investigation spécifique



LEÇON #3 : SE DOTER D’UN BON SYSTÈME DE SUIVI
POUR FACILITER LE BILAN DE CE QUI A ÉTÉ FAIT

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… 

… que la situation 
évolue dans le sens 
espéré …

L’évaluation montre en quoi notre intervention a fait la 
différence, càd a contribué aux changements observés, et 
explique pourquoi et comment

Alimente et 
facilite

Ressources Réalisations Résultats Impacts

= suivi financier
> Quid du droit 

commun ?

= suivi des 
actions

> De Quelles 
informations 
avons-nous 

besoin ? Quand 
et pour quoi 

faire ?

= observation de 
l’évolution des 

quartiers
> que veut-on 

observer ?



CLARISSE CHATELLIER, 
RENNES MÉTROPOLE
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LEÇON #4 : OBSERVER AU FIL DE L’EAU LA FAÇON 
DONT LES QUARTIERS CHANGENT

• Que veut-on observer ?

- Les indicateurs « classiques » : démographie, emploi/ 
insertion, éducation, revenus, activité économique … 
logement ?

- Le ressenti des habitant·es

• Comment ?

• Pour quoi faire ? 

• Approche quantitative et/ou qualitative



LEÇON #4 : OBSERVER AU FIL DE L’EAU LA FAÇON 
DONT LES QUARTIERS CHANGENT

• Approche quantitative et/ou qualitative



CÉCILE MASSONNEAU, 
PRÉFECTURE DU MORBIHAN
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LEÇON #5 : ANTICIPER UN DISPOSITIF D’ÉVALUATION
UTILE

Conception Mise en œuvre 

Assurer 
l’évaluabilité

dont les cibles 
et effets 

attendus sont 
clairs + 

l’efficacité 
plausible

Définition 
du 

système de 
suivi-

évaluation

Évaluation à 
mi-parcours

Évaluation 
finale

Animation du processus de suivi-évaluation

Avec les fournisseurs et 
les utilisateurs de 

l’information collectée 
pour le suivi-évaluation

Pilotage axé sur les résultats

Plan 
d’action

…



LEÇON #5 : ANTICIPER UN DISPOSITIF D’ÉVALUATION
UTILE

• Pré-identifier des sujets/ questions d’évaluation : en faire des 
priorités pour le suivi

- De quoi aurai-je besoin pour faire une évaluation utile ?

• Réfléchir la répartition de l’effort de suivi-évaluation : qu’est-ce 
que je veux faire quand ? À quels moments je veux pouvoir 
m’appuyer sur des données pour parler avec les parties 
prenantes de la pertinence et de l’efficacité du contrat de 
ville ? 

- Un effort continu/ intégré au pilotage avec des temps forts annuels
- Un effort plus ponctuel à mi-parcours et en fin de contrat



CARTE BLANCHE À 
THOMAS DELAHAIS

Associé et consultant au sein de la SCOP Quadrant Conseil



L’ÉVALUATION PARTOUT ?

* 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



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



L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ? (2)

• 16% des évaluations menées par les coll. territoriales en 
2015-7 !

• Un bastion des démarches collaboratives, mais 
intrinsèquement difficile à évaluer… routinière… 
isolée… 

• Obligation d’évaluer… effet adverse et désintérêt pour 
les résultats

• Et aujourd’hui… obsolète ? 



TROIS PROPOSITIONS



(1) NE PLUS ÉVALUER AU REGARD DES OBJECTIFS… 
MAIS DE CE QUI COMPTE

• Exemple de 
l’évaluation au 
regard du bien-être à 
Grenoble



(2) DES ÉVALUATIONS DU CÔTÉ DES HABITANT·ES ? 

• De la collaboration à une participation totale ? 

• Des évaluations faites de bout en bout par des collectifs 
d’habitant·es ? 

- Qu’est-ce qui ce compte pour celles et ceux qui y vivent ? 
- Comment en rendre compte ? 

• Attention c’est se mettre en danger… 

• Vers un rôle de parrain plutôt que de commanditaire ?



(3) DES ÉVALUATIONS DE COMBAT ? 

• Porter des critères radicalement différents de ceux « qui 
font l’actualité » ? 

- Des évaluations en termes de Diversité / Équité / Inclusion ?

- Faire la preuve d’autres démarches possibles ? 

• Susciter des « évaluations militantes » pour construire un 
débat basé sur la preuve ? 



CONCLUSION

RésOvilles


