Société Française de l’Evaluation

XIIème Journées Françaises de l’Evaluation
1er salon du pilotage de l’action publique
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Evaluer, évoluer
La cuvée 2015 se distingue des précédentes, non seulement parce qu’elle se déroule en terres languedociennes et
viticoles, mais parce qu’elle propose d’approfondir le thème retenu « Evaluer, évoluer » sous des formes variées et
articulées dans 3 suggestions de parcours.

Soyez acteurs de ces Journées Françaises de l’Evaluation...
Les parcours

Ils vous permettent de mieux choisir les modules qui vous intéressent, mais ceux-ci reste des suggestions :
vous gardez la main pour dessiner votre « colloque idéal ».

•
•
•

Le parcours décideur s’adresse aux élus, directeurs généraux, directeurs. Les thèmes abordés le sont sous un
angle stratégique et politique.
Le parcours initiation permet à toute personne en quête de connaissance sur l’évaluation des politiques publiques, et/ou désireuse d’acquérir une compétence en la matière, de participer activement aux débats mais
aussi aux temps de réflexion collective.
Le parcours praticien a pour objectif de répondre aux besoins de montée en compétences de la communauté
des évaluateurs. Des formations leur sont ainsi proposées ainsi que des séquences sous d’autres formats.

Ces parcours vont se croiser pendant ces deux jours, dans les plénières, les tables rondes, les conférences ou encore
sur les stands du Salon.

Le Salon du Pilotage de l’Action Publique
Pour l’édition 2015, la Société Française d’Evaluation innove avec l’organisation du premier Salon du Pilotage de
l’Action Publique.
Ce salon a pour vocation :
• d’élargir le champ de l’évaluation à celui du pilotage des politiques publiques
• d’intensifier les possibilités d’échanges entre acteurs,
• de favoriser les partenariats et rendez-vous professionnels
S’ouvrir pour s’approcher plus encore de la décision
L’évaluation des politiques publiques reste bien entendu le cœur de cible des Journées Françaises de l’Evaluation.
Toutefois, la SFE poursuit son ouverture vers les autres disciplines et souhaite que l’évaluation des politiques publiques renforce ses liens avec la finalité qu’elle sert, à savoir le pilotage et la décision publique. Elle doit aussi intégrer davantage dans ses réflexions d’autres domaines du management public (proches ou cousins) qui contribuent
également à la conduite des politiques publiques.
Ainsi, en s’ouvrant largement aux autres métiers du management public, les journées se donnent la possibilité de
renforcer le dialogue entre plusieurs disciplines et acteurs qui contribuent au pilotage de l’action publique et pour
lesquels l’évaluation peut constituer un apport et réciproquement.
Ainsi, le salon accueillera différentes catégories de professionnels :
• Les sociétés de conseil
• Les éditeurs informatiques de solutions de pilotage
• Les groupes de réflexions et d’animation ou de lobbying
• Les organismes de formation et d’expertise :
• Les fournisseurs de données
• Les institutions publiques souhaitant valoriser leurs pratiques ou expériences en matière de management
public
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Les différentes formes de modules
Pour que chacun construise son parcours au mieux et en fonction des places disponibles aux différents modules,
l’inscription préalable est absolument nécessaire pour les fabriques, les formations et les théâtres forums.

Ouvertes à tous.
Les intervenants
seront en
interaction avec les
participants grâce à
un système
d’interpellation en
direct et en continu

Rendez vous
ponctuels
organisés sur les
stands pour des
démo, des
animations

Plénières
Tables
rondes

Stands

Temps de
productions
collectives. A
l’issue de ces
séquences, le
groupe aura
produit un guide,
un référentiel, une
position sur un
sujet

Conférences
d'expert

Fabriques

Un intervenant, un
sujet, une heure,
pour approfondir
un sujet

Théâtre
Forum

Formations

Elles sont réservées
aux praticiens de
l’évaluation et
limitées à 25
personnes

Elles rassemblent
entre 80 et 150
personnes autour
d’intervenants.
Elles fonctionnent
sous un mode
classique de
questions réponses

Jeu
intéractif

Pour découvrir le
réseau des
évaluateurs
méditerranéens et
surtout imaginer
comment le
dupliquer. Groupe
limité à 25
personnes

Devenez
spect’acteurs.
Les places sont
limitées ! Chaque
séance rassemble
25 personnes
maximum

ATTENTION
PLUSIEURS MODULES SE TIENNENT EN PARALLÈLE ET CERTAINS À DEUX REPRISES.
SELON LE PARCOURS QUE VOUS ALLEZ VOUS DESSINER, VOUS POURREZ CIRCULER LIBREMENT AU SEIN
DES MODULES SAUF POUR CEUX QUI SONT LIMITÉS EN PARTICIPANTS (FABRIQUES ET FORMATIONS).
LES CODES (TR1 ; FA1...) PERMETTENT DE SE REPÉRER DANS LE PROGRAMME COUP D’ŒIL ET LE
PROGRAMME DÉTAILLÉ.
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PROGRAMME «COUP D OEIL»
JEUDI 18 JUIN
8h30

10h00

9h30
Assemblée Générale
de la SFE

13h30

Accueil café

14h30

13h30

12h00
Plénière ouverture
Jusqu'où l'évaluation peut-elle transformer l'action publique ?

15h00

15h30

16h00

16h30

17h00

Déjeuner

17h30

18h00

19h00

Salon du Pilotage de l'Action Publique
Evaluation et Prospective
Table ronde

TR1

Egalité Femmes/Hommes
Fabrique (World Café)

FA1

Evaluation participative SA1
Salon
Démarches d'Evidence
Based Policy CE3
Conférence d'expert

L’expression des publics Evaluation et expérimentation : Qu'at-on appris sur les publicsCE2
par l’enquête CE1
Conférence d'expert
Conférence d'expert
Désign des
Désign des
Evaluation et Réforme territoriale FA2
TR2
politiques
politiques
Revue des dépenses
Fabrique (World Café)
SA2
publiques
publiques SA2
Table ronde
Salon
Salon
L'analyse des effets différenciée par
Utilité des études d'impact et des
Evaluation ex ante FO1
TR3
TR4
publics
évaluation ex ante
Formation
Table ronde
Table ronde
Citoyen, contribuable, consommateur : Comment
Théorie d’action et formes de rationalité de l’analyse
Evaluation et
se
positionne-t-on par rapport au service public et
FA3
CE4
évaluative
prospective
à son évaluation TF
Fabrique
Conférence d'expert
Théâtre forum

Evaluation participative SA1
Salon

Citoyen, contribuable, consommateur :
Comment se positionne-t-on par rapport au
service public et à son évaluation TF

Théâtre forum

Innover dans les pratiques
de l’évaluation JI
Jeu interactif

Des posters qui en disent long :
Vous n'imaginez pas tout ce qu'on
peut apprendre d'un regard !

Fin des
travaux
Apéritif et
soirée

" Les élus parlent aux élus "

Parcours suggérés
Initiation

Décideurs

Praticiens

Tous Publics

Elus
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PROGRAMME «COUP D OEIL»
VENDREDI 19 JUIN
09h00

09h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12h30

12h00

13h00

Salon du Pilotage de l'Action Publique
L’expression des publics par
CE1
l’enquête
Conférence d'expert

Evaluation et expérimentation :
Qu'a-t-on appris sur les
publicsCE2

Citoyen, contribuable, consommateur :
Comment se positionne-t-on par rapport au
service public et à son évaluation TF

Conférence d'expert
Théâtre forum
Evaluation
Evaluation
L'évaluation, un outil d'aide à la réduction
SA1
DT
participative
participative SA1
de la dépense publique ?
Salon
Salon
Débat
Evaluation et raréfaction des dépenses publiques
La gouvernance des établissements
FA4
(expérience Culture Toulouse)
sociaux et médico-sociaux TR5
Fabrique
Table ronde
L'évaluation du non recours FO2
Formation

Design
Politique SA2
Salon

Innover dans les pratiques
de l’évaluation JI
Jeu interactif

Décision politique et rationalité évaluative :
Une équation impossible ? TR6
Table ronde
13h00

L’évolution de la commande évaluative et les effets induits sur
la valeur d’usage des évaluations produites FA5

Fabrique
Design
Des posters qui en disent long :
Politique SA2 Vous n'imaginez pas tout ce qu'on
peut apprendre d'un regard !
Salon
Théorie d’action et formes de rationalité de l’analyse
évaluative FA3
Fabrique
16h00

14h30
Déjeuner

Plénière de clôture
L'évaluation, un vecteur de renouveau démocratique ?

Parcours suggérés
Initiation

Décideurs

Praticiens

Tous Publics

Elus
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Jeudi 18 juin
8h30

Assemblée Générale de la SFE

9h30 Accueil
		
Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération et Maire de Montpellier
		

Pierre Savignat, Président de la SFE

10h00 « Jusqu’où l’évaluation peut-elle transformer l’action publique ? »

		
Animation par François Mouterde, Président d’honneur de la SFE
		
Thierry Mandon*, Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’État et à la Simplification
		
Eric Andrieu, Député Européen, 1er Vice Président à la Région Languedoc-Roussillon
		
Jean Denat*, Président du Conseil Général du Gard
		
Jean Viard, Directeur de recherche au CEVIPOF

12h00 Déjeuner

A partir de 13h30

Ci-dessous sont présentés les modules qui se tiendront dans l’après-midi
L’ANALYSE DES EFFETS DIFFÉRENCIÉS PAR PUBLICS - TR3 (13h30-15h00)
Table ronde
Lorsque qu’une politique publique est conçue, elle « créé » des publics qui ne sont pas nécessairement
pré-constitués, résultats d’opérations de catégorisation par l’acteur public. De nouveaux publics émergent
en permanence, selon des segmentations administratives très précises « les contribuables », « les entreprises » ou bien selon des contours flous, « les décrocheurs », « les personnes dans le besoin », « les acteurs
de l’économie »…
L’explicitation des « publics » de l’action « publique » est essentielle, par la compréhension du mode de leurs
modes d’émergences et d’évolutions. C’est ainsi que l’évaluation peut répondre à des questions essentielles : la politique publique cible-t-elle les bons publics ? A-t-elle des effets différenciés (et inconscients)
sur certains publics ?
CITOYEN, CONTRIBUABLE, CONSOMMATEUR : COMMENT SE POSITIONNE-T-ON PAR RAPPORT AU
SERVICE PUBLIC ET À SON ÉVALUATION - TF (13h30-15h00 et 15h30-17h00)
Nombre de places limitées - Théâtre forum
Impliquer les citoyens dans les évaluations de politique publique : oui bien sûr ! mais avec quelle casquette :
celle du contribuable, du consommateur ou usager du service public, celle du concitoyen ? Le théâtre
forum permet d’aborder les multiples facettes du problème par des saynètes où les participants seront
invités s’ils le souhaitent à endosser eux-mêmes les différents rôles.
THÉORIE D’ACTION ET FORMES DE RATIONALITÉ DE L’ANALYSE ÉVALUATIVE - FA3 (13h30-15h30)
Fabrique - Nombre de places limitées à 50 personnes - Inscription obligatoire
En approfondissement de la table ronde sur la rationalité évaluative, cet atelier « orienté recherche »
permet traiter plus spécifiquement du recours (ou pas) aux « théories d’action ». Faut-il s’en affranchir
pour « libérer » les démarches évaluatives ? Ou au contraire les mobiliser pour analyser et interpréter
la production des effets des politiques évaluées au travers de schémas de causalité qui formalisent les
relations de cause à effet ?
* sous réserve
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L’objectif de cet atelier est triple :
• faire le point aussi bien sur le rapport des praticiens à ces théories d’action que sur les démarches et
méthodes scientifiques mobilisées par les chercheurs pour « révéler » ces théories.
• mettre en lumière des approches qui essaient, dans la construction des logiques d’action dans
différents domaines d’intervention, de coupler la valorisation des expériences d’évaluation et la
mobilisation de connaissances plus académiques sur les mécanismes de production d’impacts des
politiques publiques.
• s’interroger sur l’évolution des cadres d’analyse qui permettent d’appréhender les schémas de
causalité ? Quels sont les avancements théoriques et/ou méthodologiques ?
Cet atelier ayant pour objet de rendre visibles les travaux de recherche et de les mettre en débat, il serait
bien entendu largement ouvert aux praticiens intéressés, au-delà des seuls chercheurs.
L’EXPRESSION DES PUBLICS PAR L’ENQUÊTE : EXEMPLE DES POLITIQUES SPORTIVES- CE1
(14h30-15h30)
Conférence d’expert
L’enquête, futur de l’évaluation ? Les méthodes d’enquêtes s’imposent aujourd’hui comme un incontournable
dans les évaluations : enquêtes générales auprès de la population, enquêtes auprès des usagers, et même
auprès des acteurs de l’action publique. Plusieurs Villes ont fait l’expérience de consacrer une large part de
leur évaluation des politiques sportives à l’écoute des usagers, des citoyens. L’atelier répond à différentes
questions : une enquête peut-elle suffire à « faire évaluation » ? Comment mener de telles enquêtes dans
les meilleures conditions scientifiques et économiques ? et surtout : comment utiliser ces enquêtes ?
INNOVER DANS LES PRATIQUES DE L’ÉVALUATION - JI (15h00-16h00)
Jeu interactif - Nombre de places limitées
Supposons que l’évaluation soit rendue obligatoire, ou bien supposons que tous les élus locaux souhaitent
en faire...Comment s’organiser pour déployer ces démarches et trouver les ressources, compétences …
REVMED propose à ses membres une forme de coopération, « mutualisation » qui a fait ses preuves. Mais
pour d’autres collectivités ? What else ?
UTILITÉ DES ÉTUDES D’IMPACT ET DES ÉVALUATIONS EX ANTE - TR4 (15h00-16h30)
Table ronde
Cette table ronde vise à présenter les différentes formes d’évaluation ex ante et d’études des impacts
attendus de projets, politiques, lois ou programmes, leur utilisation et utilité. Elle permettra d’illustrer
différentes théories et pratiques, leurs avantages et inconvénients, leur avenir. Les témoignages aborderont
les pratiques et référentiels, au plan régional/inter-régional (études des impacts attendus d’une fusion),
national (évaluation stratégique environnementale, evidence-based policy et étude d’impact des réformes)
et européen (évaluation ex ante des programmes européens en France).
ÉVALUER AU REGARD DU GENRE POUR INTÉGRER L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES DANS LES
POLITIQUES PUBLIQUES - FA1 (15h30-17h00)
Fabrique - Nombre de places limitées à 80 personnes- Inscription obligatoire
Pour la SFE la prise en compte de l’égalité femmes / hommes doit se traduire concrètement dans les
travaux d’évaluation. Comment faire ? Quelles compétences et quelles méthodes mobiliser ? Quels leviers
activer ? Quel argumentaire développer ?
La fabrique aura comme objectif la production très concrète de propositions allant dans ce sens, et dont la
SFE et son groupe égalité femmes/hommes pourront s’emparer. Cette séance de travail sera animée sous
forme d’un world café, par une dizaine d’animateurs.
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EVALUATION ET EXPÉRIMENTATION : QU’A-T-ON APPRIS SUR LES PUBLICS - CE2 (15h30-16h30)
Conférence d’expert
L’action publique fonctionne en « créant » des publics : pour théoriser l’action et pour la mettre en œuvre. Le
choix et la délimitation de ces publics sont constitutifs de l’action publique.
L’exemple présenté illustre ce processus à partir de l’expérience de l’ANAH sur la question de la précarité
énergétique. On y voit l’émergence d’une nouvelle catégorie de public, les « précaires énergétiques », les
débats qui ont entouré sa définition et ses sous-catégories, la mise en œuvre d’un programme ciblé sur
ces publics et enfin comment l’évaluation du programme a re-questionné ces définitions de publics cibles.
A chaque étape, les animateurs illustrent le cas avec des outils de portée plus générale : comment identifier
les publics ? quels sont les enjeux de catégorisation ? Comment l’évaluation peut-elle adopter de nouvelles
grilles de lecture pour regarder « avec d’autres lunettes » ?
Cette question des publics est soulevée en écho de la « crise » de la démocratie représentative, et interroge plus
globalement comment l’évaluation contribue à définir et poursuivre l’intérêt général.
REVUE DES DÉPENSES, REVUE DES MISSIONS, ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES :
QUELLES ARTICULATIONS ? - TR2 (15h30-17h30)
Table ronde
Compte tenu du contexte économique, mais aussi d’une certaine défiance des citoyen-ne-s vis-à-vis
des politiques publiques, il s’agira de questionner l’action publique sous l’angle des différents outils et
démarches mobilisés récemment par l’État : la revue des missions lancée fin 2014, la revue des dépenses
instaurée par la dernière loi de programmation des finances publiques et l’évaluation dont l’animation a
été confiée au SGMAP fin 2012.
• Comment ces démarches s’articulent-elles? Quelle plus-value attendue de chacune d’entre elles visà-vis des autres ?
• Comment les différents niveaux de mise en œuvre de l’action publique (État, différentes collectivités,
opérateurs nationaux et locaux...)sont-ils associés et concernés ?
• En quoi cette démarche centralisée au niveau de l’État peut-elle faire écho à d’autres démarches de
modernisation et pilotage que conduisent les collectivités locales ? Quelles réponses ces dernières
apportent-elles à leurs propres enjeux de modernisation de leur action en termes d’outils et
démarches de pilotage ?
• Quelle est la place de l’évaluation des politiques publiques dans ces démarches ? Quel est son apport
spécifique ?
LES DÉMARCHES D’EVIDENCE BASED POLICY : USAGES POUR L’ÉVALUATION ET LA DÉCISION
PUBLIQUE - CE3 (16h30-17h30)
Conférence d’expert
Dans divers secteurs d’activité des pays de langue anglaise, le recours aux approches dites d’evidencebased policy (EBP) ou d’evidence-informed policy (EIP) s’étend. Ces approches, issues du secteur médical,
visent à réduire les difficultés que rencontrent tous ceux (praticiens, patients, décideurs publics, etc.) qui,
confrontés à une multitude d’informations, d’expertises ou de données de diverses natures et de qualités
inégales, veulent pouvoir éclairer leurs décisions avec les meilleures connaissances possibles. Elles
n’offrent pas de solutions toutes faites mais elles ont débouché sur des clarifications méthodologiques,
conceptuelles et institutionnelles, qui sont souvent ignorées dans le monde francophone.
Cette conférence discute de l’intérêt et des limites de ces approches pour concevoir, mettre en oeuvre
et évaluer les politiques publiques. Elle revient sur quelques grands débats qui accompagnent leur
développement, notamment sur la remise en cause de la « boîte noire » de l’expertise, les essais randomisés
contrôlés et la possible dépolitisation de la décision publique.
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FORMATION À L’ÉVALUATION EX ANTE - FO1 (16h30-18h00)
Nombre de places limitées à 25 praticiens- Inscription obligatoire
Sensibilisation aux éléments de méthode et outils de l’évaluation ex ante à partir de l’exemple de la préparation du programme européen national FSE (Fonds Social Européen) dédié aux enjeux d’emploi et
d’inclusion.
Cette évaluation ex ante du PON FSE a été réalisée en 2014 sous la coordination de la DGEFP (Ministère de
l’Emploi).
« LES ÉLUS PARLENT AUX ÉLUS » (17h00-19h00)
Pour aborder l’actualité politique et les défis à relever, une séquence est dédiée aux seuls élus.
Il leur est proposé d’échanger sur le renouveau de l’action politique : la mutualisation des services, la
valeur ajoutée de l’évaluation et la place de la concertation citoyenne...mais aussi autour de thèmes qu’ils
choisiraient au début de cette rencontre.
Une déclaration commune sera le point d’orgue de cette séquence. Quand les élus s’en mêlent, que disentils ?

9

A partir de 18h00
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Vendredi 19 juin
A partir de 9h00

Ci-dessous sont présentés les modules qui se tiendront dans la matinée
L’EXPRESSION DES PUBLICS PAR L’ENQUÊTE : EXEMPLE DES POLITIQUES SPORTIVES - CE1
(9h00-10h00)
Conférence d’expert
L’enquête, futur de l’évaluation ? Les méthodes d’enquêtes s’imposent aujourd’hui comme un incontournable
dans les évaluations : enquêtes générales auprès de la population, enquêtes auprès des usagers, et même
auprès des acteurs de l’action publique. Plusieurs Villes ont fait l’expérience de consacrer une large part de
leur évaluation des politiques sportives à l’écoute des usagers, des citoyens. L’atelier répond à différentes
questions : une enquête peut-elle suffire à « faire évaluation » ? Comment mener de telles enquêtes dans
les meilleures conditions scientifiques et économiques ? et surtout : comment utiliser ces enquêtes ?
DÉCISION POLITIQUE ET RATIONALITÉ ÉVALUATIVE : UNE ÉQUATION IMPOSSIBLE ? - TR6
(9h00-11h00)
Table ronde
La pratique évaluative, par l’interrogation systématique des objectifs de l’action comme condition de validité de la démarche, se fonde majoritairement sur une conception « séquentielle » de la décision publique.
A partir de cette conception, peut se déployer une démarche évaluative qui, après avoir vérifié la clarté des
objectifs, va pouvoir les mettre en relation avec des moyens et des résultats et des effets.
Pour autant, cette approche se heurte aux nombreux acquis des travaux en science politique qui décrivent
les processus de décision publique comme non linéaires et dont les déterminants se nomment opportunité, rapports de force, mobilisation de réseaux, adaptation aux moyens, etc… avec parfois une dimension
de « rationalité limitée ». Par ailleurs, la capacité des décideurs politiques à se saisir de manière optimale
des connaissances disponibles pour alimenter leurs choix reste limitée du fait de la dispersion d’une information abondante et référée à des cadres de pensée divers.
Dès lors, ces analyses interrogent l’évaluation à au moins deux titres :
• Si la rationalité dans la décision publique apparait comme un fantasme de l’évaluateur, ce malentendu peut-il contribuer à expliquer la faible valeur d’usage, déplorée, des évaluations en matière de
décision ?
• Cette rigueur évaluative est-elle compatible avec le volontarisme politique ? Permet-elle d’intégrer
les idéologies politiques (voire les utopies ?), les intuitions ou « visions », susceptibles de déboucher
sur des innovations politiques, des changements de paradigmes portés par une certaine frange de
décideurs et dont les réalisations peuvent s’avérer déterminantes pour la société ? Sur quel autre
type de logique d’action se fondent ces manifestations de volontarisme ? En d’autres termes, quelles
grandes lois ou grandes réalisations auraient vu le jour si leur décision avait reposé sur une analyse
évaluative ?
Le traitement de cette question prendra la forme d’une table ronde de 2 heures, entre élus et décideurs,
alimentée par l’éclairage d’un chercheur en sciences politiques sur le thème des processus de décision
publique.
INNOVER DANS LES PRATIQUES DE L’ÉVALUATION - JI (9h30-10h30)
Jeu interactif - Nombre de places limitées
Supposons que l’évaluation soit rendue obligatoire, ou bien supposons que tous les élus locaux souhaitent
en faire...Comment s’organiser pour déployer ces démarches et trouver les ressources, compétences …
REVMED propose à ses membres une forme de coopération, « mutualisation » qui a fait ses preuves. Mais
pour d’autres collectivités ? What else ?
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EVALUATION ET EXPÉRIMENTATION : QU’A-T-ON APPRIS SUR LES PUBLICS - CE2 (10h00-11h00)
Conférence d’expert
L’action publique fonctionne en « créant » des publics : pour théoriser l’action et pour la mettre en œuvre.
Le choix et la délimitation de ces publics sont constitutifs de l’action publique.
L’exemple présenté illustre ce processus à partir de l’expérience de l’ANAH sur la question de la précarité
énergétique. On y voit l’émergence d’une nouvelle catégorie de public, les « précaires énergétiques », les
débats qui ont entouré sa définition et ses sous-catégories, la mise en œuvre d’un programme ciblé sur
ces publics et enfin comment l’évaluation du programme a re-questionné ces définitions de publics cibles.
A chaque étape, les animateurs illustrent le cas avec des outils de portée plus générale : comment identifier
les publics ? quels sont les enjeux de catégorisation ? Comment l’évaluation peut-elle adopter de nouvelles
grilles de lecture pour regarder « avec d’autres lunettes » ?
Cette question des publics est soulevée en écho de la « crise » de la démocratie représentative, et interroge
plus globalement comment l’évaluation contribue à définir et poursuivre l’intérêt général.

L’ÉVALUATION, OUTIL D’AIDE À LA RÉDUCTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ? - DT (10h00-12h00)
Débat
A l’heure où l’Etat se voit contraint de réduire la dépense publique, envisage de diminuer de 30 % ses
dotations aux collectivités locales d’ici 2017, imposant ainsi à ces dernières une baisse drastique de leurs
propres dépenses, l’évaluation peut-elle être envisagée aujourd’hui comme un outil de réduction de la
dépense publique ? La réponse n’est pas si simple car des thèses radicalement opposées s’affrontent.
L’occasion pour cette table ronde, d’examiner les différents points de vue et de tenter d’éclairer le débat.

THÉORIE D’ACTION ET FORMES DE RATIONALITÉ DE L’ANALYSE ÉVALUATIVE - FA3 (11h00-13h00)
Fabrique - Nombre de places limitées à 50 personnes - Inscription obligatoire
En approfondissement de la table ronde sur la rationalité évaluative, cet atelier « orienté recherche »
permet traiter plus spécifiquement du recours (ou pas) aux « théories d’action ». Faut-il s’en affranchir
pour « libérer » les démarches évaluatives ? Ou au contraire les mobiliser pour analyser et interpréter
la production des effets des politiques évaluées au travers de schémas de causalité qui formalisent les
relations de cause à effet ?
L’objectif de cet atelier est triple :
• faire le point aussi bien sur le rapport des praticiens à ces théories d’action que sur les démarches et
méthodes scientifiques mobilisées par les chercheurs pour « révéler » ces théories.
• mettre en lumière des approches qui essaient, dans la construction des logiques d’action dans
différents domaines d’intervention, de coupler la valorisation des expériences d’évaluation et la
mobilisation de connaissances plus académiques sur les mécanismes de production d’impacts des
politiques publiques.
• s’interroger sur l’évolution des cadres d’analyse qui permettent d’appréhender les schémas de
causalité ? Quels sont les avancements théoriques et/ou méthodologiques ?
Cet atelier ayant pour objet de rendre visibles les travaux de recherche et de les mettre en débat, il serait
bien entendu largement ouvert aux praticiens intéressés, au-delà des seuls chercheurs.

L’ÉVOLUTION DE LA COMMANDE ÉVALUATIVE ET LES EFFETS INDUITS SUR LA VALEUR D’USAGE
DES ÉVALUATIONS PRODUITES - FA5 (11h00-13h00)
Nombre de places limitées à 25 personnes- Inscription obligatoire
Le développement de la pratique évaluative en France a pour conséquence une forme d’acculturation collective des praticiens qui, commanditaires ou prestataires, « parlent un même langage », se comprennent
et appuient désormais leurs pratiques sur un même substrat méthodologique.
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Par ailleurs, les exigences de « définition du besoin » induites par la commande publique rendent celle-ci
de plus en plus précise et calibrée, notamment dans une logique de sécurisation juridique des marchés.
Dès lors, ces évolutions semblent produire deux types d’effets :
• D’une part, une tendance à l’homogénéisation, tant des cahiers des charges que des offres des prestataires. Les démarches y gagnent en rigueur et en professionnalisme, mais vraisemblablement au
détriment de l’imagination et de l’innovation (car sortir du cadre de la commande devient périlleux),
de la problématisation et de la réflexion sur le sens de l’action publique. Ce recul devant la « prise
de risque » peut induire une banalisation des démarches évaluatives et un cantonnement dans des
questionnements standards marginalisant les « questions qui fâchent », pourtant souvent vectrices
de renouvellement des politiques.
• D’autre part, une tendance à « l’inflation » des questions évaluatives, au risque d’une absence de hiérarchisation de celles-ci et d’une dilution de l’analyse dans une multitude d’axes qui rend malaisée
l’émission d’un jugement « fort » sur l’objet évalué. Le lecteur, et donc le décideur potentiel se trouve
alors face à un rapport d’évaluation ayant des allures d’eau tiède, peu favorable à des décisions tranchées, voire même à des décisions.
Cette problématique se prêtera à un atelier réunissant prestataires et commanditaires et qui devra déboucher sur la formulation de « bonnes pratiques » visant à redonner aux démarches évaluatives leurs capacités imaginatives, analytiques et subversives.

CITOYEN, CONTRIBUABLE, CONSOMMATEUR : COMMENT SE POSITIONNE-T-ON PAR RAPPORT AU
SERVICE PUBLIC ET À SON ÉVALUATION - TF (11h00-12h30)
Nombre de places limitées - Théâtre forum
Impliquer les citoyens dans les évaluations de politique publique : oui bien sûr ! mais avec quelle casquette :
celle du contribuable, du consommateur ou usager du service public, celle du concitoyen ? le théâtre forum
permet d’aborder les multiples facettes du problème par des saynètes où les participants vont endosser
eux-mêmes les différents rôles.

13h00 Déjeuner
14h30 « L’évaluation, un vecteur de renouveau démocratique ? » - Plénière de clôture

		
		
Les temps fort des Journées, par Ian Davies, grand témoin, ancien Président de la Société
		
Européenne de l’Evaluation
		
Animation par Guy Cauquil, Président du Réseau Francophone de l’Evluation
		
Kako Nubupko*, Ministre de la Prospective et de l’évaluation des politiques publiques du
		Togo
		
Marie Caroline Bonnet Galzy*, Commissaire Générale à l’Egalité des Territoires
		
Claudy Lebreton, Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, Président de
		
l’Assemblée des Départements de France

16h00 Clôture des Journées Françaises de l’Evaluation
		
Pierre Savignat, Président de la SFE

* sous réserve
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Site des JFE et du Salon
Les Journées Françaises de l’Evaluation et le Salon du Pilotage de l’Action publique se tiendront au :

Corum de Montpellier

Esplanade Charles De Gaulle
(Tram 1 - 2 ou 3 : Station «Corum»)

Organiser votre venue
Hébergement
Une liste d’hôtels est à votre disposition sur le site internet des JFE : www.sfemontpellier2015.fr
Vous pouvez effectuer votre réservation en ligne sur le site de l’office de tourisme :
http://book.ot-montpellier.fr/fr/hebergements

Prolongez votre séjour
Profitez de Montpellier :
Le centre historique de Montpellier : La ville de Montpellier garde les empreintes du temps qui passe et arbore
fièrement les symboles de chaque époque. Se balader dans le centre historique, c’est un voyage de mille ans dans le
passé, de la naissance de la ville en 985 à l’évocation de l’avenir qu’elle se construit. De la place de la Comédie à celle
de la Canourgue, en empruntant les «circulades» - découvrez les ruelles caractéristiques du midi médiéval.
Le centre historique en petit train : Visite du Centre historique de Montpellier avec ses petits trains tout confort
qui vous feront découvrir le cœur de la ville avec ses quartiers Saint Roch, Saint Anne, la promenade du Peyrou, ses
bars, restaurants et commerces.
Montpellier City Tour : Visite des quartiers emblématiques de Montpellier : Antigone, Port Marianne, Odysseum,
centre historique, Cathédrale St Pierre, Fac de médecine.
Et ses environs :
Châteaux et Abbayes : Les Folies montpelliéraines, symbole de richesse et de la prospérité de la ville, se sont épanouies au XVIIIe siècle en s’inspirant des villas italiennes tel que le Château de Flaugergues et le Château de la Mogère. L’abbaye de Maguelone ou l’ abbaye de Cassan révèlent le charme du passé.
Le canal du midi : long de ses 240 Km de voies navigables vous fera découvrir la grande variété des paysages !
Profitez pleinement de cet instant parsemé d’escales, de promenades à pied ou en vélo et des passages d’écluses.
Ne manquez pas cet ouvrage unique du XVIIème siècle, classé au patrimoine mondial de l’Humanité, il est au coeur
d’une région chargée d’histoire...
Pour plus de renseignements, contactez l’office de tourisme de Montpellier : http://www.ot-montpellier.fr/

Tarifs et inscriptions pour le colloque - Date limite d’inscription : 1

er

juin

Pour les deux jours (pauses, deux déjeuners et soirée inclus)
Non adhérents ........................................................... 430 euros
Adhérents pris en charge par un organisme ........... 290 euros
Adhérents payant personnellement ........................ 200 euros
Etudiants .................................................................... 90 euros
Le bulletin d’inscription est à retourner à la
SFE - 111 rue de Montreuil - 75011 Paris
Téléphone : 01-45-58-40 / Télécopie : 01-43-48-58-57
Email : jfemontpellier2015@gmail.com

Renseignements

Stéphanie Breton : 01-45-41-58-40 / stephanie.breton@sfe-asso.fr
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Avant les JFE
17 juin : Participez aux formations de la SFE
La place des citoyens dans l’évaluation des politiques publiques
Objectif : Construire une évaluation participative
Programme :
• Repérer la place de l’évaluation dans le cycle des politiques publiques : de la conception des politiques à leur
mise en oeuvre jusqu’à leur évaluation et l’enjeu démocratique de l’évaluation,
• Connaître les grands principes de l’évaluation dite participative et des démarches de concertation citoyenne :
rappel sur quelques définitions (citoyens, usagers, bénéficiaires) ; les différents niveaux de participation : de
l’information à la codécision et les principes à l’oeuvre,
• Repérer les différentes places et formes de participation dans les évaluations : le sens des mots…évaluation
pluraliste, évaluation participative ; l’intérêt de la participation citoyenne : à quelle phase de l’évaluation : le
cahier des charges, le référentiel, les préconisations ? et les risques et les contraintes de la participation des
citoyens et de la non participation, sur les plans politique et technique,
• Savoir choisir les méthodes appropriées en fonction du temps et des ressources : la préparation de la
participation des citoyens ; les différentes modalités d’implication des citoyens ; la place des structures
intermédiaires (syndicats, associations…) ; les outils d’animation et le rôle des instances de pilotage,
• Pouvoir argumenter sur la place des citoyens et le niveau de leur participation dans une évaluation : la
participation citoyenne : un enrichissement des évaluations versus une perte de temps ? une plus grande
transparence versus une pratique démagogique ?
Lieu : Montpellier

Horaires : 10h00 - 18h00

Initiation à l’évaluation des politiques publiques
Objectif : Comprendre l’utilité et les enjeux de l’évaluation des politiques publiques
Programme :
• Repérer la place de l’évaluation dans le cycle des politiques publiques : de la conception des politiques, à leur
mise en oeuvre jusqu’à leur évaluation
• Connaitre le cadre général d’une évaluation : historique ; définitions ; les finalités ; les différents types
d’évaluation et différence avec les autres démarches d’aide à la décision (audit, conseil, suivi évaluatif…)
• Identifier les principaux bénéfices d’une évaluation : atteinte des objectifs ; connaissance de la politique
• et de sa mise en oeuvre ; orientation/réorientation de la conduite de la politique ; émergence d’axes de progrès
; mobilisation des acteurs et acculturation à l’évaluation
• Identifier les conditions de lancement d’une évaluation : les enjeux sociaux, financiers, institutionnels ; les
ressources nécessaires et le mandat
• Organiser le pilotage d’une évaluation : les principales étapes ; les acteurs et les instances de pilotage et la
place des usagers, bénéficiaires, citoyens
• Utiliser les résultats des évaluations : la place des élus aux principales étapes et le processus de décision
• Mettre l’évaluation au service d’une autre gouvernance des politiques publiques : vers plus de transparence,
plus de démocratie ?
Lieu : Montpellier

Horaires : 10h00 - 18h00

Tarifs et inscriptions pour la formation - Date limite d’inscription : 1er juin
Adhérent SFE :
350 euros
Non adhérent SFE : 450 euros
Stéphanie Breton : 01-45-41-58-40 / stephanie.breton@sfe-asso.fr
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Nos partenaires

Réseau d’Evaluation Méditerranéen
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