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10 ans après la loi 2002-2,
LES DEFIS DE L’EVALUATION EXTERNE

20 juin 2012
9h à 17h

Autour de 3 Ateliers 

Impliquer les usagers et confronter 
leurs points de vue avec les autres 
parties prenantes : légitimité, 
complexité et expériences innovantes 

Co-construction et indépendance : 
rôles respectifs des commanditaires et 
des évaluateurs externes, responsabi-
lités et déontologies

Concilier les attendus du décret et 
développer une évaluation qualitative : 
principes et repères méthodologiques

Avec des représentAnts 
d’Ars 

de conseils générAux 
de lA dgcs 
de l’Anesm



Le principe de l’évaluation n’est plus en débat. Le dispositif institutionnel est 
en place. De très nombreux établissements et services se sont confrontés 
pratiquement à l’évaluation, particulièrement en développant des processus 
évaluatifs internes. L’évaluation externe commence à se déployer malgré une 
mise en route tardive.

Pour autant, des questions restent en suspend. Elles renvoient tant à des 
dimensions théoriques (de quoi s’agit-il ? quelles sont les finalités de l’évaluation?...) 
que pratiques (comment procéder ? comment impliquer les parties prenantes…). 
Les diverses approches qui traversent aussi bien les postures théoriques que 
les pratiques oscillent entre des visions normatives, proches de l’audit, et des 
modèles inspirées de l’évaluation de politiques publiques.

La Société Française de l’Evaluation, qui réunit tout aussi bien des commanditaires, 
des évaluateurs, des universitaires, des chercheurs, des usagers, a pour ambition 
de contribuer aux discussions qui traversent les différents acteurs concernés, 
structures sociales et médico-sociales, évaluateurs et pouvoirs publics.

A partir des travaux du groupe « Evaluation et action sociale », il s’agit 
particulièrement de mettre en débats et d’éclairer les questions posées par 
les tensions persistantes entre conceptions de l’évaluation, le positionnement 
des évaluateurs externes, le rôle et la responsabilité des commanditaires, la 
place des parties prenantes et plus particulièrement des usagers, la commande 
publique et les principes méthodologiques.

Cette journée a pour ambition de réunir toutes les parties impliquées dans le 
processus évaluatif et de favoriser les échanges et les regards croisés. Ainsi, 
elle s’adresse aux professionnels, aux évaluateurs externes comme aux 
représentants d’usagers et d’autorités publiques.

Le groupe SFE « Evaluation et action sociale »
Animé par Michèle Pondaven et Pierre Savignat

DIX ANS APRES LA LOI 2002.2, 
LES DEFIS DE L’EVALUATION EXTERNE



8h30  Accueil des participants

9h00 Ouverture et présentation de la journée

9h15 Quels défis et enjeux à l’heure de l’évaluation externe ? Michèle Pondaven, co-animatrice du groupe
 « évaluation et action sociale » de la SFE

10h00 3 ateliers en parallèles

Atelier 1 : « Impliquer les usagers et confronter leurs points de vue avec les autres parties 
prenantes : légitimité, complexité et  expériences innovantes »
 Introduction par Laurent Barbe, consultant, auteur de « Une autre place pour les usagers ? » 
 (La Découverte, 2006) 
 Animé par Didier Lesaffre, formateur, consultant, ancien cadre dirigeant associatif
 Discutants : Cédric Mametz, Président de l’Association Nous Aussi (Association Française des 
 Personnes Handicapées Intellectuelles)  et Joëlle Le Gall, Présidente de la Fédération Nationale des 
 Associations de Personnes Agées et de leurs Familles (FNAPAEF) (sous réserve)

Atelier 2 : « co-construction et indépendance : rôles respectifs des commanditaires et des évaluateurs 
externes, responsabilités et déontologies » 
 Introduction par Joseph Haeringer,  sociologue, CNRS – Conservatoire National des Arts et métiers. 
 Animé par William Bottaro, consultant, diplômé de l’IEP de Bordeaux et de l’ESSEC, professeur à 
 Sciences-po sur l’évaluation des politiques publiques
 Discutants : Jean Claude Barbier, sociologue, directeur de Recherche au CNRS, membre du groupe 
 « standard et déontologie » de la SFE ; Jean Louis Charpotier, directeur d’établissement, commanditaire 
 et Sylvie Teychenne, consultante, évaluatrice externe

Atelier 3 : « Concilier les attendus du décret et développer une évaluation qualitative : principes et repères 
méthodologiques »
 Introduction par Bertrand Dubreuil, sociologue, consultant-formateur
 Animé par Philippe Lemaire, directeur d’établissement, diplômé du CNAM
 Discutants : Chantal Broussard, diplomée de l’Institut National des Etudes Territoriales, Cycle supérieur 
 de management public territorial et Léopold Carbonnel, responsable du Pôle Observation Contrôle
 Evaluation Ingénierie (DRJSCS PACA)
 
12h30 Déjeuner sur place (buffet).

14h00 Synthèse générale des ateliers, Pierre Savignat, co-animateur du groupe « évaluation et action sociale » 
 de la SFE, maître de conférence associé (Grenoble 2)

14h30 Table ronde « L’évaluation externe, finalités, principes d’action et utilité pour l’action sociale » 
 Sabine Fourcade, Directrice Générale, DGCS ;
 Didier Charlanne, Directeur de l’ANESM ;
 Michel Laforcade, Directeur Général  d’ARS ;
 Yvan Ferrier, Président de l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de la santé des 
 conseils généraux (sous réserve)

15h30  Echanges avec la salle

16h30  Clôture des travaux : L’apport de la SFE pour l’évaluation des établissements et services sociaux et 
 médico-sociaux, François Mouterde, Président de la Société Française de l’Evaluation

Programme



renseignements et informations Pratiques

Comment s’y rendre 
MAS - 10/18 rue des Terres au Curé - 75013 PARIS
Métro : Olympiades / Porte d’Ivry
Tram : T3 Porte d’Ivry
Bus : 62 château des rentiers / 64 Patay - Tolbiac

inscriPtions et renseignements :
Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du paiement ou du 
bon de commande administratif
- 20 euros pour les étudiants, sans emploi ou retraités adhérents à la SFE
- 90 euros pour les adhérents
- 160 euros pour les non adhérents

SFE - 111 rue de Montreuil - 75011 PARIS
stephanie.breton@sfe-asso.fr

Retrouver toutes les informations et inscrivez-vous en ligne sur www.sfe-asso.fr



Journée d’étude 
10 ans après la loi 2002-2, les défis de l’évaluation externe

20 juin 2012

Bulletin d’inscription
(Adresser à : SFE – 111 rue de Montreuil – 75011 PARIS 

Télécopie : 01-43-48-58-57     E-mail : manifestations@sfe-asso.fr)
N° d’agrément organisme de formation : 11753885175

Nom ..........................................................  Prénom ........................................................
participe à la journée d’étude 
 
Coordonnées de facturation 

Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :
..........................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................
 
Code postal : ............................... Ville : ..........................................................................

Téléphone : ................................ E-mail : ...................................................................

Fonction exercée : ...........................................................................................................

Organisme de rattachement : ..........................................................................................

Je m’inscris à l’atelier n°..........., si celui-ci est complet, je participerai à l’atelier n°.........

Je m’engage à verser le montant de la participation forfaire de ………… euros
- 20 euros (étudiants, sans emploi, retraité qui sont adhérents à la SFE)
- 90 euros (adhérents individuels ou institutionnels de la  SFE)
- 160 euros (non adhérents)

Fait à ………………......…………  le ……………………….…………

       Signature

Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du paiement ou du bon de commande

Société Française de l’Evaluation


