
Comment évaluer la culture 
autrement ?
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REGARDS-CROISÉS :

Évaluer le non marchand - L’utilité sociale en question



L’.ACDC., association loi 1901

� Association pour la Cohésion sociale et le 
Développement par la Culture, créée en juillet 
2007

� Objet : l’expérimentation sociale dans le champ 
de la Culture élargie au tourisme et à 
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de la Culture élargie au tourisme et à 
l’environnement

� Notre raison d’être : « La culture en ressource 
stratégique »

� Ma présence ici : un témoignage, un chemin vers 
l’évaluation plus intuitif que technique, une 
démarche recherche-action



Comment évaluer la culture 
« autrement » ? Contexte

� C’est d’abord faire face à une inquiétude, à un regret 
quand nous publions notre travail au groupe 
SFE/utilité sociale : inquiétude des acteurs culturels à 
l’idée même de la mesure de leur travail, regret d’une 
évaluation technocratique étrangère aux valeurs qu’ils 
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évaluation technocratique étrangère aux valeurs qu’ils 
véhiculent (LOLF)

� Aujourd’hui et de mon point de vue, la question de 
l’évaluation de la culture relève plus du comment et 
davantage encore du « pour quoi faire », du « pour en 
faire quoi » ? Cela rejoint la question de l’évaluation 
du non marchand



Reprendre le chemin des valeurs de 
la culture (ce qui « fait force de vie »)

� A court terme, prendre la main :
� Sortir de la seule quantification de la culture (offres et 

actions)
� Sortir d’une pratique incantatoire pour poser les bases 

d’un tandem vertueux quanti/quali
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d’un tandem vertueux quanti/quali

� A moyen et long terme : trouver le chemin de la 
preuve que la culture est une ressource originale 
stratégique pour notre société 



Comment évaluer la culture 
autrement ? Mise en oeuvre

� En posant son évaluation comme un principe 
fondateur et vertueux (faire émerger les 
potentialités de la discipline et de nos métiers - la 
HQS de la culture®)
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� En faisant le pari de l’utilité sociale comme 
médiateur pour :
� Traduire, retraduire les besoins des parties prenantes
� Rendre lisibles les potentiels de nos missions
� Mettre en lecture le processus 

besoins/potentiels/effets/impacts…



Quelques point clefs de la méthode

� L’ Homme est un facteur d’élaboration du projet 
culturel :
� La personne devient « projet » capable d’appréhender 

sa situation, de la connaître pour la transformer 
� Le projet est géré de manière démocratique = la 
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� Le projet est géré de manière démocratique = la 
négociation, le partenariat et la contractualisation au 
cœur de la stratégie d’action. La confiance et 
l’évaluation « autrement » passent par là. 

� La culture , pour sa part, est définie comme 
« l’ensemble cohérent des réponses qu’un groupe 
humain spécifique donne aux défis qui lui sont lancés 
par son environnement ».



Exemple 1, un musée en rénovation 

� Un grand musée parisien joue la carte de l’utilité 
sociale  

� Ses objectifs : un musée-laboratoire en matière 
de médiation et de développement des publics ; 
un public cible, les jeunes adultes
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un public cible, les jeunes adultes
� Un terrain d’expérimentation autour des valeurs 

spécifiques de la culture sous la forme de 3 
chantiers, pendant 6 mois, 3 heures par semaine, 
100 personnes impliquées, 50 jeunes adultes, 3 
outils de médiation réalisés pour le parcours du 
nouveau musée, 15 jeunes en recherche d’emploi 
ont trouvé un emploi dans le secteur de leur choix



Quoi évaluer ? L’hypothèse de 
l’expérimentation

� Une nouvelle culture de l’apprendre (vs culture des savoirs), construite sur 
le triple socle de l’interactivité, de la cognition humaine et d’institutions se 
plaçant elles-mêmes en situation d’apprendre, favorise :
� La transformation de l’éducation culturelle (ici muséale) et plus 

généralement de la médiation en direction des publics 
� L’émancipation personnelle voire professionnelle des acteurs
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� L’émancipation personnelle voire professionnelle des acteurs

� Les hypothèses causales : nous avons souhaité identifier précisément la 
façon dont le projet est susceptible, étape par étape, d’avoir des effets sur 
les acteurs qui y participent (exemples) :
� Grâce au projet, les jeunes participants, l’équipe scientifique…(en se 

posant la question de quoi mesurer, et avec quels outils)



Les étapes de l’évaluation

� Les outils
� Les questionnaires, carnet de route, blog
� Les entretiens (position d’entrée, de sortie…)
� Les outils d’observation (réunion bilans, captation d’images ou de 

sons…)
� La dynamique de groupe (séminaires sur les valeurs mobilisées, 
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� La dynamique de groupe (séminaires sur les valeurs mobilisées, 
entretiens par groupes de compétence, etc)

� L’analyse des données collectées qui ont été croisées de façon à obtenir 
des constats robustes et répondant aux questions évaluatives

� La formulation des conclusions, s’agissant d’une autoévaluation, une 
méthode favorisant l’indépendance du jugement et donc sa crédibilité  à 
été choisie (atelier d’évaluation du rapport final, conclusions formulées 
collectivement)



L’utilité sociale, un outil au service d’une 
nouvelle alliance culture-économie, 
exemple 2

� Un territoire de haute montagne se pose la question de l’impact socio-
économique de la culture

� Les besoins :  soutenir l’économie locale, prévenir l’exode rurale
� Un constat quantitatif : une contradiction structurelle, le chaland rare et 

saisonnier obligerait à mettre un frein au développement d’une 
animation culturelle annuelle alors que les faibles revenus du 
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animation culturelle annuelle alors que les faibles revenus du 
territoire/accessibilité à la culture obligent  à maintenir voire à 
développer l’offre culturelle 

� Évaluer la culture à l’aune de son US dès l’élaboration du projet 
politique = comment apporter des ajustements économiques sur des 
fondements éthiques, durables et culturels (valorisation de la plus-value 
sociale/qualité de vie/impact sur l’agriculture/etc).



L’utilité sociale, un outil au service d’une 
nouvelle alliance culture-économie, exemple 3

� Un territoire se pose la question de l’économie mauve. 
� Les besoins : proposer une offre de tourisme culturel en 

phase avec l’histoire et la réalité économique du territoire
� Un pari : créer une interaction dynamique entre culture et 

économie (touristique notamment) en incorporant des 
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économie (touristique notamment) en incorporant des 
composants culturels dans le processus de développement 
proposé, les productions et le mode d’organisation qui en 
découlent (plan d’actions)

� Un tandem vertueux autour de l’utilité sociale : faire émerger 
une offre originale qui servent les disparités économiques du 
territoire (gap d’image, zones de très grandes pauvreté vs 
projet culturel international, etc…)



Blocages et limites, un terrain 
paradoxal

� Notre échantillon est micro vs les effets sont 
considérables

� L’utilité sociale est un critère pas facile à mobiliser 
par les utilisateurs de l’évaluation (trop connu ou 
trop connoté!) vs il est un traducteur magnifique !

.ACDC. à Grenoble, 20 mars 2012 12

trop connoté!) vs il est un traducteur magnifique !
� Le changement n’est pas inné vs il est le 

fondement du succès
� L’ici et maintenant (frein) doit être pris en compte 

vs le contexte donne sa réalité à l’expérimentation



Le changement n’est pas inné

� La situation actuelle où la rationalisation (la 
segmentation/ex des publics) a pris le 
dessus sur la spécificité de la politique 
culturelle en matière d’évaluation n’est pas 
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culturelle en matière d’évaluation n’est pas 
étrangère à ce paramètre. Le pouvoir 
d’agir, le pouvoir de changer des choses 
importantes, se développe, s’apprend et se 
réapprend dans la durée



L’ici et maintenant à prendre en 
compte (les contextes d’application)

� Il s’agit d’une clé fondamentale de toute 
intervention puisque le pouvoir ne s’exerce 
que dans le moment présent. « L’agir qui 
en découle sera efficace en autant qu’il 
aura émergé dans l’ici et maintenant, et 
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en découle sera efficace en autant qu’il 
aura émergé dans l’ici et maintenant, et 
que les influences du contexte sur cet agir 
auront été prises en compte au moment de 
la mise en œuvre : perceptions de la 
réalité, situation réelle, actions et audaces 
envisagées, réponses à l’agir, etc » 



Conclusion : le terrain nous donne 
des raisons de continuer (exemples) 

� L’Homme au cœur du dispositif 
culturel a sa capacité d’agir 
restaurée, développée.

� La culture a la capacité à inventer 
des réponses originales à des 
questions de société. 

� L’US est une notion qui va permettre 
d’établir la relation entre culture et  
développement humain durable . 
Une porte d’entrée dans la dynamique 
de l’évaluation. 

� L’US va permettre un questionnement 
ouvert, la prise en compte de la 

.ACDC. à Grenoble, 20 mars 2012 15

questions de société. 
� La primauté du « projet » sur 

l’activité crée une capacité d’agir 
comme être libre, responsable et 
humain, qui devient le moyen et la 
finalité de l’action menée.

� La redéfinition de la notion d’intérêt 
général .

ouvert, la prise en compte de la 
complexité, des effets de système, de 
la globalité sociale. 

� L’US permet de poser la question de 
pertinence de l’action culturelle dont 
les objectifs sont ici explicites. 

� L’Utilité Sociale est ici un potentiel 
médiateur autour de la notion d’intérêt 
général « territorialisé » et 
« généralisable »


