La Vigie de l’évaluation, suivi de l’actualité de l’évaluation de politiques publiques en France…et un peu ailleurs

En 36 cartes
Ce poster présente toutes les facettes
essentielles de l’évaluation

Facile à jouer : une carte, un concept
Titre de la carte :
un aspect essentiel de l’evaluation

Indicateurs ciblés

La phrase des initiés :
comprenez et vous maîtrisez !
sinon, révisez sur quizz.evalvigie.fr

pour pimenter la lecture,
vous pouvez additionner les scores de chaque carte utilisée
pour caractériser une évaluation en particulier.
N’oubliez pas d’appliquer le bonus de contexte au score.

SMART, SPICED
et au bon niveau de
la chaine d’impact.

Nombre de points rapportés par thème

+1 1

mot clef pour acceder au concept associé
sur quizz.evalvigie.fr

Indicateurs

Thème politique - Opportunité politique
Elu décideur au
comité de
pilotage

L’élu préside
chacun des
comités de pilotage.

Instances

2

Mandat politique

Délégations aux
services

Les services font au
nom des élus selon
une feuille de route
claire.
2

Les élus se
déchargent de
l’évaluation sur les
services.
1

Mandat

Alternance
politique

Foutaises !

Trop tard !

Plusieurs avis valent
mieux qu’un.

L’évaluation par et
pour les citoyens.

Toutes les forces
sont représentées.

Oups ! la decision
était déjà prise.

2

4

Pas besoin d’une
évaluation pour
savoir comment ça
marche

Cycle politique

Opposants

Cycle-politique

Synthèse
communicable

Pas de contacts !

Changement
de cap !

Parce que personne
ne lit les rapports.

Mais qui sont
les parties
prenantes ?

Panel d’experts

Jugement

Comment dire
la valeur d’une
politique ?

Jugement

Délégation

Instance
citoyenne

3

Panel experts

Eval-citoyenne

-2

-1

-1

Thème administratif - Qualité de pilotage
Cahier des charges
complet

Tout y est, validé
et envoyé !

3

CdC

Questions
d’évaluation

Indicateurs ciblés

L’évaluand précise
la politique,
le temps
et l’espace.

Pas trop,
bien ciblées,calées
par les critères.

SMART, SPICED
et au bon niveau de
la chaîne d’impact.

Périmetre

Questions

Périmètre

2

+1 2

+1 1

Indicateurs

Plan com’

La communication
pour éviter
“l’évaluation tiroir”.

Diffusion

2

Synthèse

2

-2
Socledocumentaire

Pas de copil !

Le référentiel peut
bien changer en
cours de route,
non ?

Référentiel

-2

On n’a jamais
le temps pour
ces réunions.

Instances

-3

Thème technique - Force de preuve
Entretiens parties
prenantes

Premier cercle,
deuxieme cercle,
tous le monde est
écouté.

+1 1

Entretiens

Questionnaires
bénéﬁciaires

Avec un échantillon
représentatif et
signiﬁcatif bien sûr.

+2 2

Enquêtes

Etudes de cas

Entretiens
collectifs

Ateliers citoyens

Analyse d’impact

Observation
participante

Illustratives ou
explicatives, mais
toujours holistiques.

Composition
des groupes
et animation
sont essentiels.

Mais attention aux
citoyens experts.

La méthode
expérimentale vous
donne les preuves.

Ressentir pour
mieux comprendre.

2

Etude-de-cas

3

Focus-group

+1 2

+2 2

+1 2

Pas le bon indic’

Pas de réponse !

Finalement, les
indicateurs n’étaient
pas si ﬁables que ça.

Refus d’entretien,
questionnaire
dédaigné, la plaie.

-3

-2

Indicateurs

Taux-reponse

Charte SFE

Plaidoyer pour
l’évaluation

Conclusions très
critiques

Evaluons, évaluons,
puisqu’il le faut.
Perdez 2 points en
opportunité
politique.

Pas de norme, mais
des standards.
+2 en qualité de
pilotage.

Suscitez l’interêt pour
mieux convaincre.
Gagnez 2 points en
politique.

Obligatoire

Evaluateur

Ne vous en prenez
pas à votre miroir,
si votre gueule
est de travers.
Vous gagnez
une nuit blanche.

Ateliers

Expérimentale

Attentes
politiques

Evaluation
obligatoire

Plusieurs
commanditaires font
éval commune.
+3 en qualité de
pilotage.

Gagnez 3 points
d’opportunité
politique.

Commanditaire

Cycle politique

Participant

Bonus ou malus de contexte
Evaluateur
improvisé

Manipulation
politique

Un expert n’est pas
toujours un bon evaluateur. Toutes les
cartes vertes valent
-1.

Toutes vos cartes
d’instances valent 0.

Evaluateur

Manipulation

Mal préparé

Cahier
des charges ou plan
de communication
baclés.
-2 en qualité de
pilotage

Resp-evaluation

Co-pilotage

Plaidoyer

Revizor

Calcul du score
Opportunité Politique
Moins de 5 > Purement managérial !
De 5 à 10 > Un bon pas vers le pluralisme
Plus de 10 > Bravo, une éval participative !

Qualité du pilotage
Moins de 5 > Autant arrêter tout de suite
De 5 à 10 > Il y a un pilote dans l’avion
Plus de 10 > Sans tricher, vraiment ?

Force de preuve
Moins de 5 > Au mieux du “dire expert”
De 5 à 10 > On est plus ou moins sûrs
Plus de 10 > Pas de place pour le doute

Modiﬁcateur contexte
Attention !
Tout peut basculer très rapidement !

Score d’utilité !
Moins de 200 > C’est une évaluation tiroir !
200 à 1000 > C’est en faisant qu’on apprend
Plus de 1000 >Bravo ! Exemplaire !

Graphisme par Nathan Lucas : aeter.lucas@gmail.com

Le grand quizz de l’éval’

