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Ses finalités : 

•! Contribuer au développement de l’évaluation des 
actions publiques 

•! Etre un lieu de rencontre, de débat et de formation 

•! Rassembler commanditaires publics, chercheurs et 
prestataires 

•! Diffuser les informations et travaux concernant 
l’évaluation 
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La Charte Française de l’Évaluation  
des politiques publiques et des programmes publics 

 

#"

Les 7 principes de l évaluation en France : 

•! Pluralité 

•! Distanciation 

•! Compétence 

•! Respect des personnes 

                                                         

•! Transparence 

•! Opportunité 

•! Responsabilité 

                 Cf. La Charte française de l évaluation 
                                    www.sfe-asso.fr 
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Club SFE  

Midi- Pyrénées 
 

La place du citoyen 
dans l’action 

publique et son 
évaluation 
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EVALUER les ASSOCIATIONS 
 

A - Lever 3 malentendus  

B- Qu’est-ce que EVALUER ? 

C- Evaluation et Gouvernance Citoyenne 
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EVALUER les ASSOCIATIONS 
 

A - Lever 3 malentendus : 
1.!L’ évaluation ne serait qu’un contrôle déguisé 

2.!La performance attendue fait l’impasse sur l’utiité sociale 

3.!La fonction politique de l’évaluation est niée 
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•! CONTRÔLER le bon usage des financements publics  

•! CONTROLER la conformité aux règles 
    = 200 ANS de pratique administrative   ( depuis Napoléon ! !) 

    = un des points forts de l’administration (transparence, fiabilité, équité..) 

•! RENDRE COMPTE du service fait,!.. 
     = la tradition du rapport d’activité 

EVALUATION et CONTROLE 

Le RISQUE :  

réduire l’évaluation à un contrôle administratif           
du service fait et oublier le SENS de l’action 
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•! La PRESSION de la PERFORMANCE BUDGETAIRE 

 = LA VALEUR BUDGETAIRE, la PERFORMANCE organisationnelle 

•! La CULTURE de la PREUVE 
= par exemple la RANDOMISATION à tout prix ! 

•! La MAGIE  du CHIFFRE (quel rapport entre chiffre et réalité ?) 

•! Les ILLUSIONS du RATIONALISME 

EVALUATION et MESURE de la PERFORMANCE 

Les  RISQUES :  
•!Réduire la réalité à des Chiffres, nier le Projet 

•!Rester aveugle et impuissant face à la complexité des 
situations réelles et des politiques publiques 

•! réduire l’évaluation à de la Mesure 



Passer de la performance à 
l’UTILITE SOCIALE 

•! Cf. Jean GADREY ,Claudine OFFREDI et Co.,… 

«! L’UTILITE SOCIALE!» = 

•! une convention socio-politique (= définie à plusieurs) 

•! qui renvoie à l’intérêt général 

•! qui contribue à la cohésion sociale et à la solidarité 

•! qui contribue à l’amélioration collective du développement 
humain durable 

             donc,  une convention qui renvoie à des «!VALEURS!» 
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•! Evaluation et MEDIATION du consensus politique 
•! L’exemple des lois sur  l’IVG et le RMI 

•! Evaluation et Equilibre des pouvoirs 
•! démocratie monarchique ou démocatie citoyenne ? 

•! L’évaluation dans les régimes parlementaires 

•! Evaluation et DEBAT DEMOCRATIQUE 

•! les pratiques participatives de l’évaluation 

•! L’exemple de la Suisse ou des Pays du Sud 

La FONCTION POLITIQUE de l’ EVALUATION   

L’ENJEU 

alimenter et éclairer le Débat Citoyen   



       l évaluation peut renforcer les   

           processus démocratiques 

•  La fonction démocratique de l évaluation dépend  

   du système culturel et institutionnel dans lequel  

    elle se déploie ( France=/= GB=/= Suisse=/= Afrique) 

•  L évaluation suppose un débat public  

   qu il convient d organiser 
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2 – QU’EST-CE 
 que EVALUER ?  

•!Qu’est-ce qu’évaluer ? 

•! Pourquoi évaluer  ? 

•!Quoi  évaluer ? = Les 7 registres de l’évaluation 
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POURQUOI   EVALUER = ? 
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l évaluation est une fonction stratégique 
 

•!  elle contribue au pilotage permanent de l’action   

•!  elle doit intervenir dès l amont, lors de la conception 

des politiques publiques, pour apprécier la pertinence 

des stratégies d action  et la cohérence des orientations 

•!  elle doit contribuer à préciser les impacts attendus        

!. puis doit les vérifier et les garantir 
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•! L évaluation est  l occasion d expliciter les objectifs et les 

résultats attendus d une action publique ou d un projet  
(référentiel// arbre des objectifs) 

•! L identification des freins et des facteurs de succès est 

l occasion d améliorer la performance et la qualité de 

l action publique 

•! Cela suppose de mettre en place un dispositif continu 

d évaluation 

    L évaluation est un levier de structuration 

    et d amélioration des politiques publiques   

g2c.conseil@orange.fr 
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les  SEPT REGISTRES TYPES   
d une EVALUATION d’ACTION PUBLIQUE 

!!   la cohérence avec les principes 

!!   la pertinence par rapport aux besoins 

!!   l effectivité des engagements pris 

!!   la conformité aux règles 

!!   l efficacité (les résultats produits et impacts) 

!!   l efficience (le rapport cout/résultats/valeurs) 

!!   l utilité sociale (acceptabilité, intérêt général,!) 



Comment  s articulent                                                                        
PERFORMANCE  et   Critères d’EVALUATION 

!!   la cohérence 
!!   la pertinence 

L évaluation  

  de la stratégie  

« politique » 

= le Pourquoi  

L évaluation  
  de la stratégie  

« sociétale » 
= le Pour Qui 

L évaluation de la 

   performance  
opérationnelle  

= le Quoi ,  
le Combien 
le Comment  

!!   l effectivité 

!!   la conformité 

!!   l efficacité 
!!   la faisabilité 
!!   l efficience 
!! l’utilité sociale  
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Elus   
Experts 

Elus 
Citoyens 

TECHNICIENS 
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Le triangle  
de la gouvernance publique   
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GOUVERNER ! 

•! C est porter des valeurs et un projet de société 

•! C est viser le mieux être de ses concitoyens 

•! C est indiquer la direction , le sens 

•! C est faire des choix et fixer des priorités 

•! C est être équitable et efficace 

•! C est mobiliser les énergies autour de ce projet!.. 

GOUVERNANCE    
                    ! et  critères d EVALUATION  

pertinence 

@#,%&')(1"%'&-,+)

participation 

Valeurs 
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8)*'D1":-#+)

transparence 

cohérence 



L évaluation suppose un DEBAT PUBLIC     

qu il convient d organiser 

•! Prendre en compte la pluralité des points de vue est une 
exigence de base de l évaluation comme de la démocratie 

•! La dimension participative d une évaluation est une 
garantie d objectivité et d efficacité 

•! Le débat évaluatif demande à être régulé par des 
procédures et par un dispositif d évaluation pluraliste.  Il 
se distingue de la décision 
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CONCLUSIONS    : 

 

 

L évaluation  

une chance pour la démocratie  

et pour les associations 
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