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Préface
Dès la journée de lancement le 9 octobre 2007 à Poitiers, les membres fondateurs de Villes au Carré ont
souhaité que le centre de ressources soit un lieu d’appui pour les démarches d’évaluation des acteurs de la
politique de la ville. Avec la collaboration d’Aire 198, et plus particulièrement avec l’aide de Xavier Hurteau,
Villes au Carré a répondu à cette sollicitation avec les « ateliers de l’observation et de l’évaluation », menés en
complémentarité.
Les ateliers de l’observation ont été organisés grâce au partenariat et à la compétence d’Anne Brossard,
directrice de l’IAAT (Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires), dont l’expertise a été mise à disposition
par le Conseil régional du Poitou-Charentes. Ils ont permis de réunir les acteurs qui travaillent à l’observation des
territoires de la politique de la ville pour leur donner l’occasion de connaître les outils développés et d’échanger
sur leurs pratiques. Ces informations capitalisées sous forme de fiches-opérateurs par l’IAAT aident au repérage
des données pour améliorer les diagnostics et les démarches d’évaluation des utilisateurs.
Les ateliers de l’évaluation ont été construits par Villes au Carré avec l’expertise de Thierry Rivard,
directeur du Lerfas (Laboratoire Etudes Recherche Formation en Action Sociale) et d’Antoine Anderson, consultant-fondateur du cabinet Guidfi.
Villes au Carré a considéré que les travaux d’évaluation des CUCS étaient l’occasion de s’adresser aux partenaires des différentes politiques contractuelles de la politique de la ville : les Programmes de Rénovation Urbaine
(PRU) et les Programmes de Réussite Educative (PRE), pour les aider à interroger les projets de territoire dans
une dimension plus globale, intégrée.
Cette conception a orienté les modalités de ce cycle de qualification qui s’est déroulé en trois étapes et a touché
une centaine de professionnels, plus particulièrement des collectivités et des préfectures.
- un état des lieux des engagements en matière d’évaluation à travers les différents dispositifs, ainsi que la
diversité des approches (cf. encart). Ce repérage s’est fait par une réunion dans chaque région, puis la lecture
des contrats (CUCS, PRU, PRE). Cette analyse a montré la diversité des situations en fonction de la taille du site,
de l’antériorité ou non d’évaluation du contrat de ville, de la volonté des commanditaires…
- deux séances plénières de remise à niveau sur les fondamentaux de l’évaluation
- trois séminaires de trois jours pour les acteurs de la politique de la ville. Ils visaient, d’une part, à se familiariser
avec la démarche d’évaluation plus concrètement qu’en séance plénière et, d’autre part, à aborder des éléments
de méthodes pour alimenter la ou les démarches d’évaluation en cours d’élaboration
dans les différents sites.
Ce mémento reprend à la manière d’un guide la présentation des
principaux éléments abordés dans le cadre des trois séminaires de
trois jours de l’évaluation. Aborder la question de l’évaluation dans
les politiques publiques, et en particulier dans les politiques urbaines
(et malgré une certaine antériorité dans ce domaine), suppose quelques préalables. Ils constituent les principaux messages que les journées de séminaire entendaient faire passer et qui sont synthétisés
dans ce document.
Ces ateliers ont été un premier challenge pour Villes au Carré, qui lui a donné l’occasion
de rencontrer les acteurs, de les mettre en réseau, de repérer les différents sites, les
enjeux et les besoins dans le cadre de la préfiguration du centre de ressources.

T.
RIVARD.
Eléments pour un
état des lieux en
matière
d’évaluation en
région
PoitouCharentes et en
région
Centre.
Villes au Carré,
Mars 2008, 23 p.
(consultation sur
demande)

2009 ouvre la voie aux approfondissements nécessaires, en fonction des besoins identifiés.

Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré
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Introduction

Orienter le regard
Dans les politiques publiques, la question de l’évaluation est dorénavant systématiquement
présente. Mais il est rarement fait état des différentes conceptions développées en la matière.
L’emploi de la notion d’évaluation au singulier pourrait laisser entendre qu’il s’agit d’une définition unique, partagée. Le passage en revue de la littérature sur le sujet montre au contraire
une très grande diversité des approches, des conceptions et des perspectives théoriques. Dès
lors, il convient de saisir ces différentes manières d’appréhender l’évaluation afin de pouvoir
choisir la démarche à engager, et surtout adopter un point de vue raisonné. Ces différents
aspects sont abordés essentiellement dans le premier chapitre consacré à la manière dont le
regard est orienté.
Produire de la connaissance
Les ateliers ont été aussi l’occasion d’aborder des questions méthodologiques en insistant sur
le fait que, à l’encontre des idées reçues, il ne suffit pas de rassembler des informations, de
remplir des tableaux de données, pour évaluer. Les indicateurs ne sont que des éléments qui,
s’ils sont pertinents et structurés, vont permettre d’analyser, d’observer, de comprendre. Une
fois les tableaux remplis, l’évaluation reste à faire.
L’évaluation est une démarche qui vise à produire de la connaissance. Il y a bien un point de
vue à cultiver, des méthodologies à définir au regard de celui-ci, un traitement et une analyse
de données. En bref, il s’agit d’une démonstration qui vient étayer un point de vue raisonné sur
l’action conduite et les conditions dans lesquelles elle a été menée.
Construire une méthodologie
La démarche de production de connaissance suppose la mise en œuvre d’une méthodologie. Il
s’agit de penser les outils permettant de recueillir les informations sur lesquelles les conclusions pourront prendre appui. D’où un ensemble de questions essentielles : Comment s’y
prendre pour connaître ? Quelles sont les questions que l’on veut traiter ? Comment observet-on ?
Il est courant de considérer qu’il ne peut y avoir de recherche sans que celle-ci ne trouve écho
dans des questions (de départ). Cette proposition peut se transposer à la démarche
d’évaluation. Elle vient remettre en cause certains lieux communs constamment répétés à
savoir que le premier temps de la démarche d’évaluation repose sur le « choix des indicateurs». La question des indicateurs est fondamentale. Mais une démarche ne saurait commencer par le choix de ceux-ci. Il s’agit avant tout de les raisonner, de les construire. Un indicateur
n’a de sens que s’il peut être raccroché à un questionnement, une hypothèse.
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Bâtir un système d’observation
Enfin, et compte tenu de l’orientation de travail retenue, il convient de mettre l’accent sur la
constitution des données. L’enjeu tient dans la capacité à construire un système d’observation
permettant par la suite de pouvoir objectiver les analyses, d’étayer le point de vue évaluatif sur
une démonstration. Elle suppose traitement, exploitation et analyse de matériaux.

Les différentes étapes présentées dans ce guide visent à faciliter la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation de la politique de la ville. L’objectif est que la majeure partie des sites
disposent de bases consolidées pour concevoir la mise en place, lancer la réflexion et identifier
les travaux à conduire en 2009.
Les aspects relatifs à la conduite d’investigations spécifiques, sous la forme d’enquêtes, n’ont
pas été abordés lors de ces journées de formation. Les principales méthodes sont mentionnées
à titre d’information. De la même manière, la partie exploitation de données n’a pas été développée. Autant d’aspects pratiques et opérationnels qui pourront donner matière à de prochains séminaires, dans les mois à venir, en lien avec l’avancée des travaux.
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Chapitre 1
La démarche d’évaluation

Les fondements de l’éval uation : de la mesure des effets à la for mulation d’un point
de vue
Quelles sont les justifications avancées pour évaluer une politique publique ?
C’est un ensemble de préoccupations en matière d’action publique qui légitime l’évaluation :
• Transparence dans les modes de gestion ;
• Modernisation et changement dans les organisations ;
• Ouverture vers les élus et les citoyens ;
• Mobilisation de la connaissance ;
• Diversification des expertises.
Bernard Perret (Perret, 1997) présente l’évaluation comme une interrogation « transparente,
ouverte et sans préjugés, ayant vocation à produire des arguments audibles par chaque citoyen » sur
la « valeur et l’impact social des actions publiques par-delà les logiques propres aux pratiques administratives et cognitives spécialisées ». En d’autres termes, et toujours selon cet auteur, l’évaluation
se caractérise par la volonté affichée de « concilier l’éthique de la connaissance
scientifique, l’éthique du débat démocratique et l’éthique de la responsabilité. » (p. 284)
Dans un premier temps, il s’agit de traiter des orientations, de la finalité en matière
d’évaluation. Ces questions conduisent à identifier des conceptions diverses. Il convient de
rappeler que l’évaluation n’est pas une simple technique et qu’il y a des points de vue différents. Un tel préalable n’est pas inutile dans la mesure où, en fonction de la perspective adoptée, le regard porté sur la politique est différent, les objets étudiés ne sont pas les mêmes, les
méthodes mobilisées sont spécifiques.

Les Ateliers de l’Evaluation. Villes au Carré - 2008

7

EEttaappee 11 LLeess ccoonncceeppttiioonnss eenn m
maattiièèrree dd’’éévvaalluuaattiioonn ::
cchhooiissiirr ppoouurr oorriieenntteerr lleess ttrraavvaauuxx
Trois grandes conceptions : comparative, analytique et démocratique
Il est souvent question de
l’évaluation au singulier. Mais
les approches sont plurielles.
Dès lors, il est utile de repérer les perspectives adoptées
afin de préciser les orientations de travail. Pour simplifier, il est possible de faire la
distinction entre trois grandes
conceptions :
• Une approche comparative
La
démonstration
vise
l’identification
des
effets
propres d’une politique :
« Evaluer une politique publique,
c’est s’efforcer d’apprécier de
façon valide ses effets réels. »,
Nioche (Nioche, Poinsard,
1984). Une telle approche
suppose de pouvoir isoler des
variables,
en
mesurant
l’impact
spécifique
d’une
action. Le plus souvent la
démonstration repose sur
l’observation d’une corrélation statistique entre deux
phénomènes.

Les méthodes consistent dans
une comparaison dans le
temps et dans l’espace, de
cohortes, de territoires...

Il s’agit donc de permettre à
ceux qui conduisent une
politique de se forger un
jugement sur la valeur de
celle-ci.
L’objectif
est
d’alimenter le débat public.

• Une approche analytique

Pourquoi opérer de telles
distinctions ? Elles montrent
qu’en fonction des approches,
l’objet de l’évaluation n’est
pas
le
même.
Elles
n’impliquent pas les mêmes
démarches, elles ne mobilisent pas les mêmes méthodologies. En bref, elles ne
portent pas le même regard
sur l’action.

Évaluer, « c’est comprendre
l’origine des effets sociaux
observables et les conséquences
des moyens mis en œuvre »
(Monnier, 1992). Une telle
définition suppose une mise
en perspective de différentes
sources
d’informations,
qualitatives et quantitatives.
Elle vise à expliquer les
processus en ayant pour
finalité une aide à la décision.

Sur un plan opérationnel, ce
ne sont pas les mêmes outils
qui sont mobilisés, les mêmes
procédures de concertation,
ou encore les mêmes modes
de restitution.

• Une approche démocratique
Évaluer une politique publique
« c’est émettre un jugement sur
la valeur de cette action »
(Viveret, 1989).

Indication méthodologique

Caractériser les approches en matière d’évaluation
1 – En quoi l’évaluation se distingue-t-elle d’autres modes de connaissance : contrôle, audit,
diagnostic... ?
2 – Quelles sont les différentes définitions de l’évaluation : formuler un jugement sur la valeur de l’action, mesurer les effets propres... ?
3 – Comment ces différentes conceptions ou courants sont-ils qualifiés : démocratique,
scientifique, managérial ?
4 – Quelles sont les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche
d’évaluation ?
5 – Quelles sont les caractéristiques de la démarche d’évaluation : acteurs, objets, temporalité, fonctions, destinataires... ?
6 – Quel rapport est-il établi entre démarche d’évaluation et démarche scientifique ?
7 – Quelles sont les compétences requises en matière d’évaluation ?
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Quelles orientations ?

Quelles questions se poser avant de se lancer ?
Les questions suivantes ont servi à guider le recueil d’information pour établir l’état des lieux (cf. p.
11). Elles peuvent être utilisées pour faire le point avant de s’engager dans une démarche d’évaluation.
Elles permettent de repérer l’état d’avancée dans les différents registres et donc de veiller à ce que les
points encore incertains fassent bien l’objet d’un traitement.
Des questions avant de démarrer

Est-ce que la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation a fait l’objet d’une décision au niveau politique ?

Est-ce que ce qui a été prévu, en matière d’évaluation dans le document-cadre, demeure toujours d’actualité ?

Est-ce que la démarche d’évaluation a été précisée plus avant depuis la production
du document d’orientation? Si oui, sous quelle forme ?
Le degré d’institutionnalisation de l’évaluation

Quelle est l’instance en charge de suivre l’évaluation ?

Un calendrier prévisionnel a-t-il été arrêté ?

Quels sont les moyens humains (agents des services ou prestataires) ou financiers
mobilisés (quels crédits sur quelles lignes) pour la réalisation des travaux d’évaluation ?

Un cahier des charges a-t-il été rédigé ?

Une articulation est-elle prévue entre l’évaluation du CUCS, du PRE et du PRU ?

Des formes de participation et de concertation ont-elles été définies, avec les partenaires, avec les opérateurs, avec les habitants ou les destinataires des politiques ?
Les orientations données à la démarche d’évaluation

Un référentiel a-t-il été formalisé ? Le programme de développement fait-il l’objet
d’une présentation sous la forme d’un « arbre d’objectifs » ?

L’évaluation concerne-t-elle l’ensemble du programme ? Si l’évaluation est partielle,
quel est le périmètre de l’évaluation ?

Des questions plus spécifiques guident-elles les travaux d’évaluation ?

Des travaux d’évaluation ont-ils déjà été conduits dans le cadre, par exemple, d’un
précédent contrat de ville ?
Les
Ateliers
de
l’Observation
de
Les ressources en matière de données
Villes au Carré, en
partenariat
avec

Des conventions avec les producteurs de données (INSEE) l’IAAT, ont traité de
sont-elles établies ?
la question de la

Des observatoires existent-ils localement ?
mobilisation
des
données.

Les Ateliers de l’Evaluation. Villes au Carré - 2008

9

EEttaappee 22 LLee ddiissppoossiittiiff dd’’éévvaalluuaattiioonn
La commande, les instances, les acteurs
Une évaluation fondée sur un dispositif
En France, l’organisation de
l’évaluation se fonde – à
l’inverse du monde anglosaxon – sur la mise en
place d’un dispositif institutionnel réunissant et mobilisant les principaux acteurs.
Ce dispositif a pour objectif de combiner conduite
de l’évaluation et distance
critique à partir d’une
pluralité de points de vue.

Prendre en compte
différents points de
vue
Les politiques publiques
transversales développées
depuis le début des années
quatre-vingt s’appuient sur
le
développement
de
relations dites partenariales et de mobilisation des
différents acteurs.
Cette
recherche
d’implication repose sur la
nécessité de faire en sorte
que les problèmes qui sont
à traiter puissent être
abordés dans leur complexité.

Endosser les conclusions
Si la commande est
« politique » et qu’elle
relève d‘une l’autorité
légitime
en
matière
d’action publique, la mise
en œuvre opérationnelle
relève d’instances techniques. Elles ont pour rôle
d’alimenter
l’instance
politique en lui fournissant
des éléments étayés.
Les enseignements tirés
d’une
démarche
d’évaluation supposent un
retour vers le commanditaire pour lui permettre
d’« endosser » les conclusions, et d’orienter les
politiques à venir.
Indication méthodologique

Les instances du dispositif (Monnier, 1999, CNE p. 75)
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Concevoir un dispositif

Les instances et les acteurs clefs du dispositif

Le commanditaire est l’autorité reconnue comme légitime pour prendre la décision d’évaluer. Il est destinataire des conclusions de l’évaluation pour qu’il puisse se
forger un jugement sur la valeur de l’action
conduite.
Le comité de pilotage de la politique
de la ville (CUCS, PRU, PRE et autres
dispositifs) est dans une fonction de
conduite de la politique. Dans le cadre de la
démarche d’évaluation, il reçoit délégation
générale pour engager les travaux. Son rôle
est :
•
d’initier et de valider la démarche
d’évaluation ;
•
de désigner l’instance d’évaluation ;
•
de débattre les évolutions souhaitables et d’arrêter les conclusions à destination du commanditaire.
L’instance d’évaluation, choisie au
sein du comité de pilotage, et qui pourra se
consacrer plus spécifiquement au suivi des
travaux d’évaluation, est en situation de
garantir la rigueur scientifique et la déontologie ainsi que l’utilité de l’évaluation.
C’est le lieu opérationnel de l’élaboration
négociée d’un projet d’évaluation (sous la
forme d’un cahier des charges) qui prend en
compte :

• les questionnements et les problématiques ;
• les méthodes de travail et le calendrier ;
• la stratégie de diffusion et de débat.
L’équipe technique d’évaluation
assure l’assistance technique (le cas échéant,
avec des moyens externes). Elle est en
situation de réaliser pratiquement les travaux à partir d’une méthodologie arrêtée en
regard des questions soulevées dans le
cahier des charges.
Les groupes de travail (thématiques ou
transversaux) peuvent être organisés en
tant que de besoin. Ils viennent nourrir la
réflexion, soit en amont des travaux
d’évaluation pour alimenter les questionnements, soit dans le cadre des travaux
d’évaluation pour traiter d’un domaine
d’action particulier.
Les opérateurs mènent les actions dans
le cadre d’un financement (il s’agit pour une
part d’opérateurs associatifs).
Les destinataires sont ceux pour lesquels les actions sont conduites. Il s’agit du
« groupe cible » désigné aussi comme le
public concerné, les habitants, les usagers…
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EEttaappee 33 LLeess ccrriittèèrreess dd’’éévvaalluuaattiioonn eett llaa llooggiiqquuee ddee
ll’’aaccttiioonn
Les critères d’évaluation

La
présentation
de
l’évaluation fait souvent
référence
à
quelques
critères. Le schéma figurant ci-dessous (Monnier,
1992) permet de saisir la
relation entre la démarche
d’évaluation et ces critères.
Il montre comment le
passage s’opère entre un
problème sociétal (1ère
ligne) à une action publique (2ème ligne) qui va
se décliner sous la forme
d’objectifs, de moyens en
vue d’obtenir des résultats.
L’évaluation va s’attacher à
regarder les différentes
relations ainsi établies
entre une intention, des
actions et ce qu’elles

produisent (3ème ligne).
Généralement, ce sont six
grands critères qui sont
retenus :
• Pertinence : la relation
entre des objectifs et le
problème identifié, ce qui
suppose en amont un
diagnostic de qualité ;
• Cohérence : la relation
entre les éléments constitutifs d’une politique (objectifs,
dispositifs,
moyens) ;

• Efficacité : la production de l’action en regard
des objectifs affichés. Il
s’agit de voir si les résultats
attendus sont atteints ;
• Impact : les effets
propres de la politique sur
le problème initialement
identifié.
Il y a un relatif consensus
sur les critères, même si la
liste peut varier selon les
différents manuels.

• Effectivité : la mise en
œuvre réelle ;
• Efficience : la relation
entre les résultats obtenus
et les moyens mobilisés ;
Indication méthodologique

Les critères de l’évaluation (Schéma de Monnier, 1992)
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Exemple :
Les objectifs et les moyens mobilisés
Il est important de partir des objectifs (sous la forme d’un arbre d’objectifs), de les mettre en
perspective avec les moyens mobilisés (les actions financées), de manière à appréhender leurs
résultats (à travers des indicateurs).
L’évaluation se propose de se prononcer sur les effets, de voir en quoi l’action publique a - ou
non - permis de modifier le problème initialement identifié. La mesure des effets de la politique
de la ville est à cet égard délicate, voire paradoxale. Elle interroge l’évaluation d’une politique
additionnelle, sans évaluer les politiques relevant du droit commun.
Il n’en reste pas moins cependant que l’évaluation poursuit l’ambition d’apporter un éclairage
sur la mesure des effets de l’action publique. La nécessité d’un recours à un appareillage méthodologique finement établi s’impose d’autant plus.
Des objectifs stratégiques aux objectifs opérationnels
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Chapitre 2
La construction d’une démarche
d’évaluation

Mobiliser une démarche de connaissance et
délimiter un objet d’étude
Un acte politique est indispensable pour engager une démarche d’évaluation. Une fois la décision prise, le second registre de questionnement concerne la manière de s’y prendre. La question relève de la méthodologie, c’est-à-dire l’agencement raisonné des différentes opérations
permettant de produire de la connaissance, et donc de pouvoir disposer d’éléments pour se
prononcer sur l’action publique mise en œuvre.
Le « comment » relève d’une démarche de connaissance :

Quelles sont les questions à explorer ? Quelles sont les questions qui suscitent un
intérêt (il n’y a pas de connaissance sans questions, sans interrogation) ?

Quelles sont les conditions nécessaires pour engager précisément cette démarche
de connaissance ? En l’occurrence, il conviendra de faire un retour sur les objectifs. Sont-ils
explicitement formulés ?

Quels sont les outils mobilisables ? Quel est le système d’information disponible ?
Quelles sont les données mobilisables? Comment les indicateurs seront-ils renseignés ? (voir
DIV, Observatoire 2008)

La suite de cette réflexion conduira bien évidemment à se pencher sur les conditions de la
démonstration.
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EEttaappee 44 LLee rrééfféérreennttiieell eett lleess oobbjjeeccttiiffss
Représentation des questions, des modes de réponse et des méthodes
Qu’entend-on
référentiel ?

par

Comment identifier
ce référentiel ?

« Le référentiel d’une politique est la représentation que
l’on se fait du secteur
concerné, ainsi que de sa
place et de son rôle dans la
société » ou dit autrement
« une image de la réalité sur
laquelle on veut intervenir »
(Jobert, Muller, 1987).

Un matériau particulièrement utile pour identifier
le référentiel des politiques
publiques consiste à partir
des circulaires qui fixent
les orientations et les
objectifs poursuivis. Il s’agit
d’un travail de relecture
qui suppose une analyse
précise du contenu.

Le référentiel rassemble les
éléments relatifs à la manière dont une action
publique entend agir sur un
problème, lui-même objet
d’une construction sociale.
Dans
le
cadre
de
l’évaluation, il s’agit moins
de reconstituer le processus de construction que de
dégager les orientations
qui sont poursuivies. D’où
une attention particulière
portée aux objectifs.

En effet, les circulaires
foisonnent de notions qui
le plus souvent ne sont pas
définies. Leur imprécision
est consubstancielle aux
débats et aux compromis
généralement nécessaires
à la formulation d’orientations générales. Dès lors,
le risque est de rester à un
très niveau de généralités
qu’il faudra bien pourtant
décliner.

Quelle est l’utilité de
construire un référentiel ?
À travers la formalisation
du référentiel, il s’agit de
penser l’évaluation
en
fonction des objectifs visés.
En effet, il ne peut y avoir
d’évaluation qu’en regard
des objectifs poursuivis.
Le plus souvent les objectifs sont à reformuler dans
la mesure où ils peuvent
varier dans le temps. Un
exemple
est
« l’apparition » de nouveaux objectifs en cours de
réalisation de programme...
Il peut y avoir aussi des
objectifs
implicites.
Il
conviendra de s’assurer
des objectifs effectivement
poursuivis, et à plus fortes
raisons, lorsque les équipes
municipales ont pu changer
après une échéance électorale…
Indication méthodologique

Regrouper, analyser les textes de cadrage
Une première distinction peut être faite entre des objectifs « généraux » et des objectifs
« locaux ». Il convient d’établir une mise en perspective de ces objectifs généraux (sociétaux, mais
plus prosaïquement nationaux) et les objectifs locaux de manière à voir comment le projet local les
décline et/ou les spécifie. Plusieurs questions permettent de faire un état des lieux :
1 – Les objectifs sont-ils explicitement formulés ?
2 - Les objectifs, tels qu’ils sont formulés, sont-ils évaluables ? Est-il possible de les appréhender immédiatement ?
3 – Est-il nécessaire de les reformuler pour les rendre plus précis ?
4 - Quels sont les objectifs prioritaires ? Quels sont ceux sur lesquels il faut se pencher (a
priori de deux ordres : le fonctionnement du dispositif, les phénomènes sociaux à étudier).
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Politique de la Ville et CUCS

Un exemple de référentiel peut être illustré à partir de l’analyse de la circulaire CUCS (Circulaire du 24 mai 2006 relative à l'Elaboration des contrats urbains de cohésion sociale). Les
éléments ainsi identifiés peuvent être mis ensuite en perspective avec la politique publique
locale.
Des objectifs explicitement formulés
 L’amélioration des conditions de vie : « amélioration de la vie quotidienne »,
« améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires », « améliorer
le cadre de vie ou la situation individuelle des habitants » ;
 La promotion de l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations : « la
promotion de l’égalité des chances des habitants », « la lutte contre les discriminations
et l’égalité des chances », «un effort de rattrapage important ».
 L’intégration des quartiers dans la ville : « La meilleure intégration de ces quartiers
dans la ville et l’agglomération », « Mettre en œuvre une véritable solidarité en faveur
des quartiers », « la cohésion sociale et territoriale ».


L’adaptation aux besoins : « Adapter les actions prévues au plus près des besoins ».

Des objectifs associés qui portent principalement sur la conduite de l’action


La conduite de l’action publique mobilise différents registres :

Les relations entre acteurs du dispositif qui sont appréhendées sous le registre du « partenariat », avec un degré de coopération qui se traduit par un « engagement » de ces partenaires ;
La démarche d’action publique repose sur les notions de : projet, cohérence, globalité,
coordination, stratégie, pilotage, caractère prioritaire...
Les éléments de connaissance se fondent sur un diagnostic (de qualité) et un système
d’observation ;
Les moyens à mobiliser sont pour partie ceux du droit commun (objectif repris dans la
« Dynamique Espoir Banlieue »).


Les destinataires sont la fois les « publics » (habitants...) et le « territoire » :

Il convient d’être attentif à la manière de définir les destinataires, de catégoriser les
groupes sociaux. Quels sont les publics cibles ? Comment sont-ils définis ?
Comment le territoire est-il défini ?


Les modalités d’intervention : « accompagnement », « prise en charge »....
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De la question de départ pour aborder une démarche de connaissance

Cette étape a pour objet
de cibler les questions qui
serviront de guide aux
investigations. Dans la
mesure où l’évaluation ne
peut aborder tous les
aspects d’une politique, il
est préférable de s’attacher
à traiter les questions clefs,
celles qui sont vues comme
fondamentales, qui nécessitent approfondissements et
éclaircissements.
La stratégie en la matière
consiste à explorer préférentiellement les questions
qui sont vues comme
faisant l’objet d’un enjeu ou

encore qui sont émergeantes.
Dès lors, la démarche de
connaissance mobilisée est
celle qui relève du raisonnement adopté classiquement par les sciences
sociales :
une vigilance et un
regard critique sur la
manière de poser les
termes du problème ;
un recours à des
éléments théoriques pour
alimenter la manière de
poser les questions ;

le
développement
d’un point de vue raisonné
(une problématique) ;
la construction de
concepts pour appréhender ce qui constituera
l’objet de l’étude.
Les éléments du référentiel
peuvent
alimenter
de
nombreuses questions. Un
choix s’opère pour aboutir
à un questionnement qui
formellement se présente
comme « une liste de
questions, classées logiquement et hiérarchisées, aussi
complètes et précises que
possible »(CSE, 1996).

Indication méthodologique
Une (re) formulation des questions


Formuler les questions ;


Identifier les registres de questions (Perret, 2008) : mesurer des effets, développer un mode de connaissance, appréhender l’effectivité... ;


S’assurer de la clarté de la formulation et des notions utilisés ;


Décliner les concepts permettant de traiter ces questions (cf. section indicateurs) ;

Indiquer le type ou le mode d’investigations qu’il paraîtrait utile de mettre en
place (ce sont ces types ou ces modes d’investigations qui pourront être indiqués
dans le cahier des charges sans présumer des méthodes qui seront l’objet de la proposition du prestataire).
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Exemples de questions évaluatives

Exemples de questions évaluatives concernant un CUCS
1 – Formulation initiale : « Les actions en
faveur de l’emploi ont-elles contribué/favorisé
l’emploi des jeunes, et le sentiment de discrimination à l’embauche ? »
Ainsi formulée, la question se prête difficilement à un examen. Pour l’explorer, il
semble préférable d’opérer une distinction
entre les deux propositions, et de les préciser plus avant.
Il conviendra de préciser les différents
registres d’action en matière d’emploi et
d’aller plus avant dans l’exploration : Quelle
est l’évolution de l’emploi sur le territoire
considéré ? Quels sont les différents dispositifs d’intervention ? Peut-il y avoir comparaison entre deux périodes ?
La seconde question porte sur le
sentiment de « discrimination ». Elle
s’attache donc à la manière dont les jeunes
éprouvent ou non cette situation. Cette
interrogation diffère de la question précédente. Elle repose moins sur des constats
(quantifiés) que sur une transformation d’un
point de vue et donc d’une approche plus
subjective.
Nouvelle formulation

Quels sont les résultats des actions
conduites en regard de leurs objectifs (actions
de formation, de qualification, d’insertion...) ?

Ces actions ont-elles une traduction sur le
plan de l’emploi des jeunes ? Sur le plan du
chômage des jeunes ? Une relation peut-elle
être établie d’un point de vue statistique entre
les résultats des actions de la politique de la
ville et les données en matière d’emploi ?

Existe-il une différence d’appréciation
dans la manière dont les jeunes évoquaient la
question de la discrimination avant et après leur
inscription dans une action relevant du registre
de l’emploi ?

2 – Formulation initiale : « L’objectif visant la
participation a-t-il été concrétisé ? »
La question est particulièrement pertinente.
Elle est affichée comme centrale, mais elle
est rarement évaluée.
Pour être explorée, la question suppose un travail de réflexion sur la notion de
«participation », sur le contenu de celle-ci,
et plus largement sur les processus qui
contribuent au développement d’une participation. Une démarche similaire à celle
opérée sur le concept de mobilité est à
effectuer (cf. la section Du concept aux
indicateurs). Un premier élément consiste
à définir le groupe cible : un groupe
d’usager, un groupe d’habitants... Un autre
aspect porte sur l’identification des registres
de participation : l’inscription dans un processus de décision (consultation, concertation), le développement de nouvelles activités (inciter les parents à fréquenter
l’école...), la prise d’initiative (projet porté
par des habitants, des jeunes...), la participation à la vie civique (le vote...), la diffusion
d’informations...
Nouvelle formulation

Quelles sont les formes de participation
mobilisées dans les différentes actions ?

A quelles étapes de réalisation ces formes
de participation sont-elles identifiées ?

Quels sont les groupes destinataires de
ces actions ? Quels sont les publics visés ?

Quelle est la place de certains acteurs ?

Quelles fréquentations de dispositifs ?
Quelles sont les instances dédiées à la participation (ex. Conseil de développement) ? Quels
sont les modes d’expression utilisés et le recueil
d’avis ? Quelle formalisation des principes
(charte...) ?
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Penser le réel
Les indicateurs se distinguent des statistiques en ce
qu'ils ne sont pas seulement des mesures descriptives, mais des mesures qui
comportent une appréciation. Pour être plus précis,
il est possible de distinguer
des descripteurs et des
indicateurs.
Le descripteur est une
mesure directe du phénomène. Par exemple, le taux
de mortalité mesure le
niveau de mortalité d'un
groupe donné.
L'indicateur est une
mesure dont les valeurs
sont
utilisées
comme
points de repère dans
l'appréciation de l'état ou
de l'évolution d'un phénomène non immédiatement
quantifiable (par exemple,
la santé, le bien-être ou la
pauvreté).

Un indicateur donne
donc... une indication,
c'est-à-dire une information incomplète, mais utile,
sur le phénomène étudié.
Une statistique, un indice
simple ou complexe ne
constituent pas automatiquement des indicateurs.
Ils ne le deviennent que
s'ils fournissent une information significative par
rapport à un type de
préoccupations.
Quelle
que soit la méthode employée pour l'obtenir, un
indicateur ne doit pas être
perçu comme une véritable
mesure du phénomène
pour lequel il a été choisi.
Pour mieux cerner un
phénomène, l'utilisation de
plusieurs indicateurs est
recommandée.

partir d'analyses préalables,
un modèle explicatif permettant de définir les
dimensions importantes du
phénomène, puis de dégager des indicateurs nécessaires, de vérifier la valeur
des
instruments,
des
sources de données et de
la construction même des
indicateurs.
Certains concepts sont
complexes. Pour les traiter, il est nécessaire de les
décomposer en certaines
dimensions, puis en variables, avant d’arriver aux
indicateurs.
La méthode pour rechercher des indicateurs est
expérimentée ci-contre à
partir de l’exemple de la
mobilité.

Pour élaborer des indicateurs, il est utile de bâtir, à
Indication méthodologique
La qualité des indicateurs



Significatif. Il donne une mesure en conservant une signification dans le temps.

 Sensible. Il rend compte des subtilités de la variable étudiée. La variation doit
être suffisante pour signaler un changement.


Fiable. Le résultat est le même si on répète plusieurs fois la mesure.



Stable. Pour des comparaisons dans le temps, dans l’espace.



Spécifique. Il ne varie que si le phénomène est modifié.



Transparent. Lisible et compréhensible par un non-spécialiste.



Accessible. Information simple à obtenir

 Comparable. Cohérence des périmètres des informations, en particulier dans le
cas de données infra-communales.
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Réflexi on su r l es in dica teu rs :
le concept de mobilité
Les indicateurs peuvent être soit quantitatifs soit qualitatifs. Ils peuvent être regroupés en indicateurs de contexte
(qui s'appliquent à l'ensemble d'un territoire ou d'une population), indicateurs de programme (qui s'appliquent à une
partie spécifique du territoire ou d'une population qui est ciblée par le programme). Enfin, en fonction du degré
d'évolution du programme, il existe des indicateurs de processus ou de réalisation (Comment les actions sont-elles
conduites ?), des indicateurs de résultats et des indicateurs d'impacts. Certains effets (impacts) ne peuvent être
identifiables qu'après plusieurs années de mise en œuvre (c’est le cas de beaucoup d’objectifs généraux).
Le travail réalisé en séance de travail dans le cadre des séminaires de l’évaluation a consisté - à titre d’illustration – à
rendre opérationnel un concept important dans le cadre des politiques de développement urbain, à savoir celui de
mobilité. La question est posée de la manière suivante : si l’on veut évaluer les effets de la politique de la ville sur la
mobilité, comment peux-t-on s’y prendre pour mesurer des évolutions ?
Le travail réalisé est aisément transposable à d’autres concepts centraux : la participation, l’intégration, la discrimination... que l’on souhaite saisir. Pour raisonner sur les indicateurs, la méthode a consisté à « déconstruire » ce
concept en repérant d’abord les grandes dimensions (mobilité résidentielle, sociale et géographique), puis les
variables, pour enfin parvenir à identifier les éléments objectifs qui permettent de l’appréhender. La définition
d’indicateurs suppose un détour par un raisonnement théorique.
Variable localisation
Variable type de logement

Variable statut d’occupation
Variable structure familiale
Variable choix du logement
Variable attractivité
Variable durée d’occupation
Variable circonstances de changement
Variable parcours (subjectif et objectif)

La dimension résidentielle
Indicateurs (définir le périmètre) : Ville, quartier, ilôt, rue, bâtiment…
Indicateur : Social / non social
Indicateur : Public / privé
Indicateur : Individuel / collectif
Indicateurs : Taille du logement (à définir) surface, nombre de pièces)
Indicateurs : Confort (vétusté, équipement : parking…)
Indicateurs : Montant du loyer, taux d’effort (loyer, charges, APL...)
Indicateur : Locataire/accédant/hébergé, provisoire/installation
Indicateur : Composition familiale (vieillissement)
Indicateur : Corrélation taille et revenus
Indicateur : Attribution, refus, relogement
Indicateur : Image du quartier (positive/négative)
Indicateurs : Equipements publics, commerciaux (présence, qualité et
image)
Indicateur : Ancienneté
Indicateur motif : Santé, économique, famille, travail
Indicateur contrainte : Relogement PRU, expulsion...
Indicateurs : Perception : positive/négative, promotion/déclassement

La dimension sociale (mobilité sociale)
Variable catégorie sociale
Indicateur : PCS (changement)
Variable Situation de la génération Indicateur : PCS des parents
antérieure
Indicateur : PCS des grands-parents
Variable Situation familiale
Indicateur : Statut conjugalité
Indicateur : PCS du conjoint
Variable Parcours professionnel
Indicateur : Métier
Indicateur : Statut : stagiaire, salarié
Indicateur : Contrat de travail (éléments de précarité)
Indicateur : Activité/non activité
Variable Revenu
Indicateur : Type revenu
Indicateur : Niveau de revenu
Variable Formation
Indicateur : Qualification (diplôme)
Indicateur : adéquation avec le marché du travail
Variable Activité hors professionnelle
Indicateur : Association, syndicat, au foyer…
Variable Réseau de sociabilité
Indicateur : Liens de sociabilité : sociaux et familiaux, voisinage
La dimension transport (mobilité géographique)
Variable économique
Indicateur : Montant des dépenses
Variable Fréquence des déplacements
Indicateur : Périodicité
Variable modes de transports utilisés
Indicateur : Individuel/Collectif
Variable Motifs de déplacement
Indicateur : Travail, courses, démarches...
Variable Lieux fréquentés
Indicateur : Identification lieu (centre commercial, culturel, centre
ville...)
Variable Accessibilité
Indicateur : Proximité, qualité du réseau
Variable Distance
Indicateur (objective ou subjective) : Proche/lointain, nombre km...
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Chapitre 3
Les outils de suivi

Étayer une démonstration
La troisième partie aborde la question de l’exploitation des données à travers l’utilisation d’un
outil opérationnel qu’est le tableau de bord. Il s’agit de pouvoir rassembler des informations
relatives aux actions conduites, en s’attachant à regarder de quelles manières elles participent à
la réalisation des objectifs fixés.
La construction de cet outil a une finalité opérationnelle. Il s’agit, dans un premier temps, de
rassembler l’information et, dans un second temps, de traiter cette information. La seule
remontée d’informations ou l’enregistrement d’indicateurs ne produisent pas immédiatement
une évaluation. Il est nécessaire cependant de disposer de matériaux permettant de produire
une analyse, et donc d’étayer des conclusions.
Sur un plan technique, cette opération consiste à se doter d’une « base de données » directement mobilisable. Son utilité repose sur le caractère systématique de l’information et sur la
qualité de celle-ci. Il convient de mettre en place un système d’enregistrement qui permettra
par la suite des exploitations.
Les tableaux de bord privilégient le plus souvent des données quantitatives, statistiques. Il n’est
pas inutile de mentionner aussi l’intérêt de recueillir des appréciations plus qualitatives et/ou
subjectives. Dans un premier temps, la structure de l’outil est évoquée à travers les rubriques
utiles à renseigner. Dans un deuxième temps, il est davantage question de l’exploitation des
données. Sur un plan pratique, cette exploitation est possible si l’organisation des données
permet de produire des croisements entre des variables. Techniquement, il faut passer de
tableaux statiques à une base de données dynamique.

Pour une part, l’information prendra appui sur des données d’observation existantes. Là aussi,
il convient dans la méthode d’investigation de raisonner sur les enquêtes spécifiques, inédites à
conduire pour recueillir les éléments d’appréciation jugés particulièrement pertinents.
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Objectifs, programmes et actions

Dans le prolongement du
raisonnement par objectifs,
la démarche consiste à
établir un tableau de bord
qualifié
de
physicofinancier. Ainsi dénommé,
il rassemble un ensemble
de données relatives à la
conduite et à la réalisation
des opérations entrant
dans le cadre du programme d’action.
La démarche revient à
construire une base de
données permettant de
rassembler les informations disponibles, et surtout à opérer des exploitations permettant de se

prononcer sur les critères
d’évaluation
évoqués
précédemment
pour
chacune des actions.

points où l’information
n’est
pas
directement
mobilisable et/ou les points
qui nécessitent des investigations complémentaires.

Le tableau de bord du suivi
physico-financier est un
outil qui participe à la
réalisation de l’évaluation.
Il permet de questionner
un ensemble d’aspects qui
portent sur la conduite et
la réalisation du programme. Il vise à objectiver
(quantitativement
et/ou
qualitativement) un ensemble de points.

L’élaboration du tableau de
bord nécessite une réflexion pour dégager les
principales rubriques qui
devront être renseignées,
et pour identifier les valeurs de ces rubriques.
Il serait opportun de
privilégier une saisie collaborative en réseau (extranet).

En fonction des rubriques
constituées, il montre les
Indication méthodologique

Des outils de suivi des actions en continu
Les grandes rubriques d’un tableau de bord physico-financier :


L’identité des opérateurs ;



La référence aux axes prioritaires (cf. l’arbre d’objectifs) ;



Les objectifs de l’action ;



La programmation ;



Le budget de l’opération (demandé, alloué, réalisé) ;


Les types de financeurs et l’origine des financements (spécifiques ou de droit
commun) ;


Les dispositifs (VVV, CEJ, CLAS...) ;



Les indicateurs de mise en œuvre (le partenariat, les territoires...) ;



Indicateurs d’effectivité (nombre de fréquentation...) ;



Indicateurs de résultats et d’effets.
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Structure de s informations sur la conduite
et la réalisation du programme

Le tableau suivant donne un exemple de base de données servant à la réalisation d’un tableau de
bord (la base de données a été divisée en trois parties dans un souci de présentation. Sur un plan
pratique, il s’agit d’un seul et même fichier).
N°
ordre

Actions

6

Action
1
Action
2
Action
3
Action
4
Action
5
Action
6

…

…

1
2
3
4
5

Ville

Opérateur

Association
Centre
social

Ville

Axes du
programme
(thématique)
Habitat et
cadre de vie
Accès à
l'emploi
Réussite
éducative

Opérateur

Association

Département

Citoyenneté

…

Opérateur

Association

Ville

Opérateur

Association

Ville

Santé
Prévention de
la délinquance

…

…

…

…

Nom
opérateur
Opérateur
Opérateur

Statut
(asso, CS,
CL...)
Service
municipal

Territoire
opérateur
Quartier

Année

Projet
(retenu,
reporté,
annulé,
refusé)

Convention
annuelle/plu
riannuelle

1

2008

Retenu

Annuelle

2

2008

Annulé

Annuelle

N°
ordre

Année

Objectif général

Objectifs stratégiques

Améliorer les conditions
de vie
Enrayer les effets de la
précarité
Développer les capacités
de réussite

Développer la participation
Consolider les parcours
professionnels

Soutenir les initiatives

Soutenir la parentalité

Accompagner les publics
Promouvoir l'implication
des parents

…

…

…

…

…

…

Nouvelle
opération
ou
reconduite

Budget
demandé

Budget
alloué

Budget
réalisé

Budget
(droit
commun,
spécifique)

6
mois

Nouvelle

€

€

€

€

1 an
3
mois
6
mois

Nouvelle
Reconduite
Reconduite

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Durée
action

Objectifs de l'action

Finan
ceur1

Finan
ceur2

Finan
ceur3

Dispositif

3

2007

2008

Refusé

Annuelle

4

2007

2008

Retenu

5

2008

Retenu

Annuelle
Pluriannuelle

6

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

N°
ordre

Quartiers
concernés

Territoire
(quartier,
commune,
bassin...)

Public cible

2

Quartiers
1,2,3
Quartier
2

Quartier
Bassin
d'emploi

3

Quartier
3

Commune

Habitants
des
quartiers
Adultes >
26 ans
Parents
enfants
scolarisés

6

…

…

…

…

…

…

…

1

1 an

Stratégie de
l'opération
(typologie)

Type
coopération
(collectivités/opérate
urs)

Communication
Accompagnement

Codéfinition
Cahier des
charges

Communication

Type
opération
(événementiel,...)

Articulation
autre
dispositif

Diffusion
information

Indicateur de
réalisation
(fréquence,
nombre…)

Indicateur
de résultat

Indicateur
d'effet

Suivis

Nbre
information
Nbre
personnes

Codéfinition

Réunions

Nbre
rencontres

Réunions
Entrée en
formation
Nbre
parents
associés

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Baisse taux de
chômage

4
5
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Suivi physico-financier et suivi des opérations

L’unité de compte de la
base de données est représentée par une « action ».
Elle permet donc de raisonner sur la mise en
œuvre du programme en
regroupant l’ensemble des
actions qui ont été mobilisées pour sa réalisation. Il
convient à cet égard
d’intégrer des indicateurs
de « processus » ou encore de réalisation : Comment l’action a-t-elle été
conduite ? Avec qui ?
Quels ont été les modes
de coopération ? Quels
sont les types de territoire ?
L’objectif est de pouvoir
ainsi apprécier les résultats
à trois niveaux : les conditions de réalisation des

actions, les effets des
actions et la conduite du
programme.
Expliquer des écarts
L’exploitation des données
permet de mettre à jour –
le cas échéant - des écarts
entre ce qui était prévu
initialement et ce qui a été
programmé, puis réalisé.
Cette mesure des écarts
repose sur des indices de
volumes ou de fréquences :
nombre d’actions, nombre
de personnes, part financière, répartition territoriale... Ce sont ces écarts
que l’évaluation tentera
d’éclairer (elle se distingue
du contrôle). Pourquoi tel
objectif a-t-il connu un
développement plus important que celui prévu

initialement ? Pourquoi les
financements se sont-ils
plus portés sur tel ou tel
type d’action ? Pourquoi
certains territoires ont-ils
été mieux dotés ? Quelles
ont été les réorientations
opérées ? Quelles sont les
raisons qui les ont motivées ? Comment ces
observations viennent faire
reconsidérer le diagnostic
initial ou au contraire
montrent une évolution
des situations ? Autant de
questions qui peuvent être
pointées et qui, à partir de
leur objectivation, peuvent
donner lieu à compréhension et à débat au sein des
groupes techniques et des
instances d’évaluation.
Indication méthodologique

Les valeurs des rubriques
L’emploi des ressources budgétaires
•
Territoire : nommer les quartiers prioritaires, caractériser les échelles de territoire
•
Nature de l’affectation budgétaire : étude-expertise, ingénierie, actions…
•
Répartition des moyens : association, commune, autre…
•
Masse salariale affectée aux actions : permanent, contrats aidés…
La programmation
•
Convention pluriannuelle ou non
•
Rythme de l’action : nouvelle, reconduite, non-reconduite…
•
Calendrier des actions : année civile, événementiel, année scolaire…
La stratégie territoriale
•
Couverture territoriale des actions : quartier, inter-quartier, commune, agglomération, bassin…
•
Le partenariat : réseau professionnel, comité de suivi, mutualisation de moyens…
•
Coordination de quartier : lieu d’échanges et d’initiatives partenariales
•
Lieux d’intervention : espace public, établissements scolaires, centres sociaux…
L’impact territorial
•
Type de publics : tout public, public cible…
•
Catégorie de public : enfants, jeunes, jeunes adultes, familles, parents…
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Exploita tion des tableaux de bord

Part du financement par axes stratégiques
Budget initial
en %

Budget 2008
en %

Habitat et cadre de vie

30

40

Accès à l'emploi

15

10

Réussite éducative

20

15

Citoyenneté

10

20

Santé

10

5

Prévention de la délinquance

15

10

100

100

Part du financement par territoire
Budget
initial en %

Budget
2008 en %

Quartier 1

20

15

Quartier 2

30

25

Quartier 3

20

25

Centre ville

20

10

Commune

10

25

100

100

Nombre d’actions par objectifs stratégiques
Quartier
1

Quartier
2

Quartier
3

Améliorer l'accès aux loisirs
Mettre en cohérence les
actions éducatives

2

3

4

Prévenir l'échec scolaire
Renforcer l'accompagnement
des jeunes

2

Développer l'orientation
Conforter les outils de la
prévention
Intervenir dans l'espace
public
Agir en faveur de la citoyenneté
Mettre en place une gestion
urbaine de proximité

1

1

1
1

2

1

1

1

3
1

2

2

2

4
1
1

10

8

18
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Eléments théoriques

Mobiliser les méthodes des sciences sociales
La conduite d’investigations
spécifiques mobilisent des
méthodes
d’enquêtes
classiquement
utilisées
dans les sciences sociales.
Elles sont mentionnées
pour mémoire dans la page
ci-contre. Plus précisément, un des axes de
questionnement qui traverse nombre de politiques
consiste à appréhender les
effets d’une manière dynamique et non statique. De
ce fait, il y a de plus en plus
recours à la notion de
parcours. Raisonner en
termes
de
parcours
conduit à penser un dispositif d’observation spécifique permettant d’apprécier

des évolutions et, en tout
état de cause, de regarder
le sens que prend une
action en regard d’un
certain cursus.
Croiser les méthodes
quantitatives et qualitatives
Les outils de suivi, les
attentes
en
matière
d’évaluation, la recherche
d’indicateurs... mettent le
plus souvent l’accent sur
des approches qualitatives,
essentiellement
statistiques, à travers une remontée de chiffres. La complexité des phénomènes à
étudier s’accommode mal
d’une entrée exclusive.
Une des recommandations
régulièrement proposées
dans les sciences sociales

est de croiser des méthodes quantitatives et qualitatives. Cette mise en perspective est d’autant plus
nécessaire qu’elle permet
aussi de mettre en valeur
des
éléments
d’appréciation fondés sur
des observations directes,
qui prennent sens dans un
contexte donné... Dès lors,
il convient de sortir d’une
vision restrictive d’une
démarche
d’évaluation
fondée seulement sur des
indicateurs
statistiques,
mais de mobiliser autant
que faire se peut tous les
éléments d’appréciation qui
concourent à donner un
éclairage.

Indication méthodologique

Saisir des parcours
La notion de parcours est au centre du référentiel de nombreuses politiques d’intervention
(Réussite éducative…). Il est nécessaire d’adopter une méthode d’observation qui suive d’une
manière continue (longitudinale ou rétrospective) l’évolution des situations. Concrètement, il
s’agit d’enregistrer à des échéances précises des informations pertinentes sur la situation scolaire, familiale, résidentielle... afin de cerner des évolutions.
La notion de parcours vise à saisir une dynamique qui suppose des évolutions. De ce fait,
l’analyse implique une lecture à la fois diachronique et synchronique, en s’appuyant sur des
données objectives et subjectives. Il est important de pouvoir recueillir les éléments qui permettent de penser les relations entre les différents domaines de vie qui forment un parcours et
d’identifier les relations de dépendance entre eux (scolaire, socio-éducatif, familial, sanitaire). La
méthode d’analyse vise à saisir les parcours dans leur complexité.
La méthode consiste dans le recueil systématique d’informations prédéfinies par le biais, le plus
souvent, d’un questionnaire ou d’entretiens. Les données sont exploitées et analysées
sous la forme d’une typologie de parcours qui permet de montrer des types d’évolution.
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Les différentes méthodes en usage

L’analyse de données existantes
Outre l’exploitation de la base de données
constituées par les données de suivi, une méthode consiste à exploiter des données existantes, à les mobiliser à des fins de connaissance et
d’évaluation. Cette méthode est généralement
désignée sous le terme d’analyse de données
secondaires. Elles peuvent se présenter à
l’origine comme des données de gestion. Il s’agit
par exemple des données issues des tableaux de
bord socio-démographiques qui mobilisent les
éléments détenus par les organismes gestionnaire tels que la CAF, les bailleurs, les impôts...
(cf. Les Ateliers de l’observation).
Le questionnaire
L’enquête par questionnaire permet un recueil à
partir de catégories d’informations pré-définies,
sur une population a priori importante. Le
recueil vise un certain systématisme dans les
informations recherchées et a pour ambition de
pouvoir les comparer. Il s’opère par le biais de
questions (plus moins fermées), généralement
factuelles
mais
qui
peuvent
relever
d’appréciation ou de satisfaction. Le mode de
passation est à définir (directement ou indirectement). Les hypothèses et cadre d’analyse sont
préalablement identifiés et étayent les différentes questions. L’exploitation est généralement
quantitative, et principalement statistique.
Les entretiens individuels (plus ou
moins directifs)
Le mode de recueil de données par entretiens
est davantage utilisé dans une démarche de
compréhension approfondie pour saisir le point
de vue de l’interviewé, le sens donné à une
action. D’une manière générale, l’intention est
de recueillir des éléments plus subjectifs, plus
qualitatifs. Par exemple, l’appréhension d’un
« sentiment de discrimination » devra être
exploré par ce moyen. Cependant les entretiens
reposent aussi sur des données factuelles. Les

hypothèses peuvent évoluer au fil des entretiens.
Elles peuvent être plus facilement testées. Le
mode de passation des entretiens suppose une
maîtrise des conditions particulières de cette
relation sociale. L’exploitation mobilise des
techniques d’analyse qui peuvent se révéler
exigeante. La pratique d’un questionnaire et
d’entretiens peut se révéler particulièrement
complémentaire.
Les entretiens de groupe
Ils permettent une mise en perspective de
différents points de vue, en réunissant des
profils différents. Le recueil de données est le
fruit d’une inter-action entre les différents
interviewés en situation de produire un discours
aussi en fonction de ce que les autres énoncent.
Une des difficultés de cette méthode tient dans
l’exploitation des éléments recueillis, compte
tenu de l’inégal développement des différents
points de vue. La méthode est particulièrement
utile dans une phase exploratoire ou à l’inverse
dans une phase de confirmation.
L’observation
Parmi les méthodes utilisées en sciences sociales, une d’entre elles consistent dans la mobilisation d’observations réalisées directement. Une
longue tradition repose sur l’usage de telles
méthodes. La position de l’observateur est un
sujet important de réflexion, mais il n’en reste
pas moins vrai qu’il y a, par la réalisation
d’observations, une source importante de
données, d’autant plus que l’observation ne se
fonde pas seulement sur le regard, mais aussi sur
les échanges réalisés. Il convient de ne pas
oublier qu’un mode de recueil de données
consiste à appréhender directement le déroulement d’une action. Ces données sont tout aussi
valides. Il n’est pas vain de rappeler que les
professionnels disposent d’une expertise susceptible d’être valorisée et surtout d’être mobilisée
pour alimenter la connaissance et la compréhension d’un certain nombre de phénomènes.
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Annexe :
Eléments pour la construction
d’un cahier des charges

Conçu par le commanditaire, le cahier des charges se matérialise par un document
écrit. Il est a priori conçu pour préciser les termes d’une commande auprès d’un prestataire
extérieur. Il trouve également sa justification lorsque que la commande d’évaluation est interne, c’est-à-dire lorsqu’elle est réalisée par une équipe appartenant aux services de l’Etat
et/ou d’une collectivité locale.
Le cahier des charges sert à baliser le champ des travaux à même d’être conduits dans
le cadre de l’évaluation : la nature de la prestation, les axes d’investigation, les modes
d’animation. Il organise le cadre contractuel de la prestation.
Sur un plan pratique, la question qui traverse la confection d’un cahier des charges est :
comment travailler avec des experts, des consultants ?
L’objet du cahier des charges
Le cahier des charges a pour objet de préciser la délimitation du champ de l’évaluation,
de poser les questions, les préoccupations qui sont celles du commanditaire. Il n’a pas vocation
à définir la méthodologie. Elle relève du registre de compétence du prestataire qui doit faire
des propositions sur les méthodes et la pertinence de la démarche proposée. C’est au chargé
d’évaluation d’entendre les préoccupations du commanditaire, et de formuler des pistes
d’analyse. Un dialogue est susceptible de s’instaurer de manière à aboutir à la rédaction d’une
proposition d’évaluation.
Souvent le projet n’est pas entièrement défini lors de la décision de lancement d’une
évaluation. Il fait l’objet d’une élaboration, pouvant impliquer plusieurs instances. En
l’occurrence, la mission de rédaction du cahier des charges peut relever de l’instance
d’évaluation. Le cahier des charges a pour objet de susciter des propositions d’évaluation. Si le
cadre est fixé, les termes de la proposition sont à même de varier selon les différentes propositions.
Le cahier des charges se traduit par une procédure de sélection des propositions comportant ou non une procédure d’audition des candidats. En tout état de cause, c’est à l’issue de
cette sélection que les termes de la proposition sont arrêtés. Le cahier des charges aura aidé à
la construire. C’est la proposition qui, une fois validée, devient le cadre de référence de la
prestation, la référence contractuelle.
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Les rubriques du cahier des charges
La construction locale de la politique publique

Les caractéristiques de la politique publique et de sa mise en œuvre (cadre
réglementaire, durée...) ;

Les éléments de contexte qui ont prévalu à sa construction et à sa déclinaison ;

Les objectifs poursuivis localement ;

L’architecture du dispositif : les acteurs, les instances... ;

Les questions à explorer et la conduite de l’évaluation

Les questionnements : la formulation des questions telles qu’elles se posent et les
interrogations sur lesquelles les travaux seraient à faire porter (territoires, registres
d’action, groupes cibles, système d’acteurs...) ;

L’inscription de l’évaluation dans le dispositif général, la délimitation des rôles respectifs et les relations avec l’instance d’évaluation ;

La chronologie de l’évaluation : le calendrier, les étapes, les échéances (en veillant à
leur faisabilité) ;

Les modes de participation souhaités, la restitution et la communication des résultats ainsi que des conclusions (modalités, formes, temporalités) ;

Les termes attendus de la proposition

Le contenu de l’évaluation (intermédiaire, finale) et la relation avec l’instance
d’évaluation ;

Les éléments attendus pour apprécier la proposition : le développement d’une approche problématisée et l’apport d’un point de vue théorique, la proposition de méthodes
d’investigation en relation avec les questions posées, la description des différentes étapes
et des productions (rapports, notes...), l’architecture du déroulement des opérations avec
le calendrier de travail, le budget en regard des investissements, les références en matière
de travaux déjà réalisés, une bibliographie, la composition de l’équipe et l’expérience des
collaborateurs.

Les critères de choix de la proposition.
A consulter :
Dans
le
guide
d’évaluation
des
CUCS, une section
est consacrée au
cahier des charges,
(DIV, 2006 p. 46 et
suivantes).

Les Ateliers de l’Evaluation. Villes au Carré - 2008

31

Les Ateliers de l’Evaluation. Villes au Carré - 2008

32

Bibliographie
BERNOUX J.-F. 2004. L’évaluation participative au
service du développement social. Ed. Dunod, 176 p.
ISBN : 2-10-007012-6
http://scd.univ-orleans.fr
BLANCHET A., GOTMAN A., L’enquête et ses
méthodes : l’entretien, A. Colin Université, 128,
2005 , 125 p.
ISSN : 2-200-3423
http://scd.univ-orleans.fr
CAUQUIL G. et al. 2004. Conduire et évaluer les
politiques sociales territorialisées. Ed. Dunod, 250
p.
ISBN : 2-10-006952-7
http://scd.univ-orleans.fr/
Conseil scientifique de l’évaluation. 1996. Petit
guide de l'évaluation des politiques publiques. La
Documentation Française. 123p.
ISBN : 2-11-003564-1
http://scd.univ-orleans.fr/
DE SINGLY. L'enquête et ses méthodes : le questionnaire. Nathan. Collection 128. N° 18. 1996,
126 p.
DIV. 2002. Pilote de l'évaluation des contrats de
ville 2000-2006. Ed. de la DIV.
ISBN : 2-11-093624X
http://www.ville.gouv.fr
DIV. Un guide pour l'évaluation des CUCS (PDF) 2006
http://www.ville.gouv.fr
DIV. Observation locale et politique de la ville : note
stratégique & guide méthodologique - Septembre
2008
http://www.ville.gouv.fr

MONNIER E. 1992. Evaluations de l'action des
pouvoirs publics. 2e éd. revue et augmentée Du
projet au bilan. Ed. Economica. 169 p.
ISBN : 2-7178-2370-0
http://www.scd.univ-tours.fr/
MULLER J. 1987. L'Etat en action. Ed. PUF Paris.
ISBN : 2-13-040165-1
http://www.scd.univ-tours.fr/
NIOCHE J.-P, POINSARD R. 1984. L'Evaluation
des politiques publiques. Ed. Economica, 299 p.
ISBN : 2-7178-0809-4
http://www.scd.univ-poitiers.fr/
PERRET B. 2008. L’évaluation des politiques
publiques. Ed. La Découverte, 124 p. Nouvelle
Edition
ISBN : 978-2-7071-5487-3 http://www.scd.univtours.fr/
PERRET Bernard. 1997. « Les enjeux épistémologiques de l’évaluation ». pp. 283-312 dans
L’évaluation en développement. Rapport annuel sur
l’évolution des pratiques d’évaluation des politiques
publiques. Ed. La Documentation Française, 315
p.
SPENLEHAUER V. 1995. L’évaluation de politique,
usages sociaux. Trois études de cas d’évaluation. Ed.
L’Harmattan, 256 p.
ISBN : 2-7384-3671-4
http://www.scd.univ-poitiers.fr/
VIVERET P. L'Évaluation des politiques et des
actions publiques. Propositions en vue de l'évaluation
du revenu minimum d'insertion. Rapports au
Premier ministre. Ed. La Documentation Française,1989. 193 p.
ISBN : 2-11-002291-4
http://scd.univ-orleans.f

Les Ateliers de l’Evaluation. Villes au Carré - 2008

33

Auteurs
Thierry RIVARD.
Sociologue, Directeur du Laboratoire Etude, Recherche, Formation en Action Sociale (LERFAS). Professeur associé au
département de sociologie de l'Université François-Rabelais (Tours), chargé de la coordination pédagogique de l’unité de
formation «Evaluation des politiques publiques » du Master professionnel Sciences de l’Homme et de la Société. Chercheur
associé au laboratoire CITERES (CIté TERritoire Environnement Société), équipe « Politique publique et territoire »,
Université de Tours et CNRS.
Les travaux développés par le LERFAS ont principalement pour objet la mise en œuvre des politiques publiques dans le
domaine social. Le laboratoire conduit des travaux pour le compte de collectivités territoriales, de services de l’Etat ou
encore d’associations du secteur social et médico-social, en réponse à des appels d’offres ou des demandes d’études.

Etablissement géré par l’Association de Touraine Education et Culture (ATEC)
B.P. 77554
37075 Tours Cedex 2
Tél : 02 47 42 95 41
e-mail : lerfas@atec-lerfas.com
Site Internet : www.atec-tours.com/lerfas/

Antoine ANDERSON.
Sociologue de formation, titulaire d'un DESS « Ingénierie du développement social urbain », il a travaillé près de dix ans
dans les collectivités locales, dans des postes de direction lié au développement social urbain et à la politique de la ville.
Depuis 2000, il intervient en tant que conseil et études dans le champ des politiques de la ville en général et des politiques
contractuelles entre l’Etat et les collectivités territoriales, en particulier, dans les domaines de l’éducation, de la
prévention/sécurité, de l’insertion et de l’emploi, de la rénovation urbaine. Fondateur de GUIDFI, il a contribué à
l’élaboration de nombreux contrats urbains de cohésion sociale et participe actuellement au suivi et à leur évaluation en
continue. Il agit également en formation auprès des étudiants, auprès des réseaux de professionnels et des agents de l’action
sociale dans les collectivités. Il est auteur ou co-auteur d’ouvrages relatifs à la politique de la ville.

SAS GUIDFI
5 bis rue du Role
91 800 Brunoy
Tel : 01 60 47 34 59
Portable : 06 62 55 83 75

Villes au Carré, association loi 1901, est un centre de ressources des acteurs de la politique de la ville
et du développement territorial des régions Centre et Poitou-Charentes, créé en mai 2007 à Tours.
Ses membres fondateurs sont :
- l’Etat (Délégation Interministérielle à la Ville – DIV, SGAR Centre et Poitou-Charentes et les
directions régionales de l’Acsé) ;
- les universités de Tours, Orléans, Poitiers et La Rochelle ;
- les Conseils Régionaux du Centre et de Poitou-Charentes ;
- les réseaux de villes et d’agglomérations (Réseau des Villes et Communautés du Centre, Aire 198) ;
- les associations régionales de l’USH ;
- les directions régionales de la Caisse des Dépots et Consignations ;
- les réseaux de professionnels de la politique de la ville.
Sa finalité est de faciliter la conduite des politiques publiques sur les champs de la cohésion sociale et
du développement territorial, et plus particulièrement dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville.
Villes au Carré construit un socle de connaissances partagées pour animer des réseaux d’acteurs qui
échangent en capitalisant leurs expériences sur la ville.
L’association fait partie du réseau national des centres de ressources de la politique de la ville.

Villes au Carré
4 allée du Plessis
37000 Tours
Tél : 02 47 61 11 85
contact@villesaucarre.org
www.villesaucarre.org

