
Atelier de l’évaluation à mi-parcours 
des contrats de ville
SYNTHÈSE DELA 1ÈRE SESSION 23 ET 24 AVRIL 2018

2 ateliers de l’évaluation à mi-
parcours des contrats de ville

Thibaut Desjonqueres, directeur associé de  Pluricité, 
spécialiste de l’évaluation des  politiques publiques, 
enseignant à Sciences-Po  Paris dans le Master 
Stratégies Territoriales et  Urbaines a été invité par 
Villes au Carré pour  animerdeuxateliersen2
sessions. Adestination  des référent·e·spolitiquedela
villecollectivitéet  Etat.
L’objectifdelapremièresession étaitdetrouver  des 
solutions opérationnelles et efficaces pour  donner 
du sens à l’évaluation, tout en  permettant sa 
conduite en interne, avec le plus  d’objectivité.

Évaluer c’est juger !
üC’est émettre unjugement de valeur

Choix du type d’évaluation :

L’évaluation d’une politique publique a pour objectif  
d’apprécierson efficacitéencomparantses résultats  aux 
objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre.  
Différentes formesselon:
sa temporalité :avant,pendant,finale,après+ le  
tempspassé
sa gouvernance : managériale, pluraliste,participative  son 
utilité : apprendre ensemble, remise du rapport  externalisé
sa légitimité : validité scientifique, utilitésociale

Ce que dit l’Etat exactement
• Il faut évaluer à mi-parcours et à la fin
• Il faut poser des questions et yrépondre :

-Evolutiondes quartiers :àmi-contrat etenfindeparcours
-Suivi etévaluationdes actions etdispositifs prévusau contratdeville:réalisations, 
mobilisation du droit commun, cohérence actions-enjeux, impact desactions
-Evaluationdelaplus-value du contratdevilleenmatièred’ingénierie, degouvernanceetde 
mobilisation des politiquespubliques

• Il faut associer les habitant·es et leconseil citoyen

L’évaluationest uneopportunité de :
-mettredes pointsendébat
-(re)solliciter les partenaires, pour co-construireun 
jugementcollectif
-rendreunrapport leplusobjectifpossible.

Pourqu’uneévaluationsoit utile,elledoitêtre
crédible, pertinente etaccessible.

« C’est à vous de définir  l’utilité de l’évaluation»

« Rendre l’évaluation utile » :
Evaluer à mi-parcoursc’est…
…direcequimarcheou pas dans l’actionpartenariale
…envuedecorrigercequinemarchepas etrenforcer  ce qui
marche
… et préparer l’évaluationfinale

« J’aurai réussi mon évaluation du contrat deville si …?»
#1

La DRDJSCS Centre-Val de Loire (CVL) 
a sollicité Villes au Carré pour assurer un 
appui méthodologique lors de l’évaluation 
à mi-parcours des contrats de ville. Cette 
mission est renforcée pour les villes de 
Gien, Pithiviers, Sully-sur-Loire et 
Montargis avec un accompagnement 
collectif et individualisé à la demande de la 
DRDJSCS Loiret et la préfecture du Loiret. 
Aussi, deux ateliers ont été organisés, un 
pour le Loiret et un pour les autres EPCI de 
la région CVL, pour que les enseignements 
soient mutualisés au bénéfice de tous les 
territoires. 



Atelier d'évaluation avec les représentants des CDV du Cher,  
d'Eure-et-Loir, d'Indre, d'Indre-et-Loire et duLoir-et-Cher.

Cadrage
mi-Juin

Stabiliser leprotocole(= typed’évaluation,
réuniondepilotagedel’évaluation…)  
Fixer les critèresd’évaluation

Collecte
Juil-Oct

Réfléchirà lamatièredontondispose
Collecter l’information à traversdifférents
outilsdéployéssur leterrain,quantiou  
quali.

Analyse
Restitution
Novembre

Croiser les sourcesd’informations
Formulerl’analyse
Poserunjugementcollectifsur l’analyse  
Rédiger

Décembre Restituer, débattre,proposer
Valider et envoyer le rapport d’évaluationau  CGET
Publierlesrésultatspour lespartager

Quelques exemples de questions :

Quelques précautions :
üChoisir des questions sur lesquelles on puisse agir :éviterlesréponsesbinaires.

üTrouver un équilibre entre les points de difficultés et la valorisation de ce qui fonctionne ou doit  s’améliorer

üNe pas recueillir que des données quantitatives. « Les chiffres donnent du poids et de l’objectivation à

l’analyse mais cen’est pas suffisant »

üEviter les questions d’efficience :tropcomplexessur unepolitiquesi dépendantedes autres.

•Lasituationdans lesquartiersa-t-ellechangé?
•Enquoi leconseilcitoyenest-il utile?
•En quoi le droit commun s’est-il suffisamment mobilisé au bénéfice  des QPV
?
•Dans quellemesure l’enjeudel’égalitéfemmes-hommes a-t-il étépris  en 
compte?

Les 5 indicateurs 
SMART à retenir :

Mon objectif est-il:
ü Spécifique?
ü Mesurable?
ü Atteignable?
ü Réaliste?
ü Temporellementdéfini?

Les toutes premières étapes :
1. Combien de temps ai-je à consacrer à cette évaluation ?

Latemporalitéjoueun rôlemoteurdans ledéroulementdes étapesdel’évaluation,du choixdeleur  amplitude
etdutyped’évaluationmis enplace.

2. Rapprochement du couple collectivité-Etat pourdéterminerles attentesdes décisionnairesetobtenir  une
validationpolitiquede:ladémarche,lepérimètre,lemodèleetlecalendrier.

3. Constituer un comité restreint pourfaireémerger les questions prioritairessur lesquellesse concentrer
ainsi quelaméthodepouryrépondre.Définir lesoutilsetlesprotocoles.

4. Présenter ce travail préliminaire au comité de pilotage spécifique.

Planning conseillé :

[Définir les critères de succès et les indicateurs]
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Et le conseil citoyen, quel rôle jouer ?
Impliquer le conseil citoyen dans l’évaluation nécessite d’y consacrer au maximum 6-7 jours de travail. Le diagnostic
participatif est une étude fine du territoire permettant d’identifier les besoins, ressources et opportunités en consultant la
population.

Quelques idées:
ü Proposerdes questionsetdes méthodes
ü Apporterdelamatièreà l’évaluateur
ü Fairepartiedelaréflexion,apporterses contributionsauxcollectifs.
ü Faire despropositions.
ü Relirelerapport,apporterunaviscontradictoirequestionner lesconclusions.
ü EvaluerleCCetladimensionparticipativeduCDV
ü Vulgariser etdiffuser lesrésultats

Pourquoi associer les parties prenantes ?
• Elargir les points de vue. Approfondir la compréhension de la politique publique :dimensioncognitive
• Tenir compte des attentes -Poser les bonnes questions :dimensionnormative
• Favoriser l’appropriation. Engager lechangement :dimensioninstrumentale

Quand associer les parties prenantes lors de l’évaluation?

Lors dela  
saisine

Lors de la définition des  
questions d’évaluationet  
des choix deméthode

Lors de la  
collecte  
d’information

Lors de  
l’analysedes 
résultats

Lors du  
jugement, dela  
contradiction

Lors des  
recommandations

Comment aiguiller les autres politiques publiques  pour
les amener à faire« plus » et « mieux » pour  les

quartiers qui ont « moins » ?

Interroger le« droit commun » c’est poser 3 questions aux  
signataires :
…Et vous, qu’avez-vous fait en plus pour les habitant·es des 
quartiers?
… qu’avez-vousfait autrement ?
…quepourriez-vousfaired’autre?

La mobilisation du Droit commun, socle de 5 notions clés

Concentration

Complémentarité

Mobilisation

Territorialisation

Adaptation
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Atelier d'évaluation avec les  représentants des
CDV du Loiret



http://www.fab-lab-pluricite.com/cdv/index.php

Mise à disposition offerte  d’une 
plateforme créée  par Pluricité

2ème session à  
Orléans en Juin !
ü25 Juin pourle

Loiret
ü26 Juin pour les  
autresdépartements

Conclusion :
3 variables clés de l’évaluation :

- Légitimité desévaluateurs
- Solidité desanalyses
- Sincérité des commandesd’évaluation

La recette pour réussir l’évaluation: pluralité
etadaptabilité

Zoom sur l’égalité femmes/hommes :
Les thématiquestransversales :Egalitéfemmes/hommes,Luttecontreles discriminationsetJeunesse  ont-
ellesétéprisesencompteselonces 5 manièresd’agir?
ü Actions enpropre
ü Orientation de certainesactions
ü Renforcement du territoire/ desacteurs
ü Logiquedu« souci permanent»
ü Inscriptiondans unoutil/undispositifspécifique

Mémo
Egalitéfemmes/hommesdans lesQP:leschiffresclésenrégion:
http://www.villesaucarre.org/champs-dactions/egalite-fraternite-laicite/

Super bonus:
Demandez l’avis deshabitant·es

A minima
üAnalyser l’évolution desquartiers
depuis lasignature du CDV
üInterroger chacun pour savoir comment  le 
droit commun estmobilisé
üEvaluer quelques actions clefs de la  
programmation (ex:les 3 plus coûteuses?)
üAnalyser lagouvernance et lamise en  
œuvre
üRédiger un rapport d’évaluation(20-30p)
etune double synthèse (2-4p pour leCOPIL  et 
pour communiquer) + annexes

Ateliers animés par

Nos financeurs

Pour structurer l'évaluation et produire le rapport


