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ON A TOUS UNE BONNE RAISON

DE NE PAS FAIRE DE L’ÉVALUATION

C’EST QUOI LA VÔTRE ?



Janvier 2016, réunion de programmation.

Des propositions 
d’études à lancer ?

Et si on lançait une expérimentation 
pour lever les blocages à la mise en 
place d’une démarche d’évaluation ?

Nan, mais sérieux.
On prend qui ?

Un groupement 
pour tout faire 
pour nous aider...

… des spécialistes de l’évaluation 
des politiques publiques...

… et des designers des 
politiques publiques.

Ça coûte 
combien ? Que dalle, c’est 

un MAPA !

BANCO !
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Juin 2016 : Réunion de lancement

on va faire une méthode 
100 % participative. 

On vous propose un parti pris : on 
parle comme dans la vraie vie, aux 
orties le langage technique !
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Personne ne dit « l’ancien chargé de mission a 
changé de poste et je suis en phase 
d’appropriation du dispositif d’évaluation préexistant 
à mon arrivée ». On dit « l’autre s’est barré, il m’a 
refilé le bébé et j’y comprends rien ».

Il faut changer l’image 
de l’évaluation !

Évaluation aujourd’hui...

Il faut rendre l’évaluation  des projets de territoire désirable !

Évaluation 2.0 redesignée



Alors, comment on fait concrètement ? 
On développe collectivement un jeu de 
cartes au ton résolument provocateur...

… avec des cartes « bonnes 
raisons de ne pas faire de 
l’évaluation » et des cartes 
« leviers à actionner »...

… et on constitue un 
groupe d’évaluateurs 
issus de collectivités...

… avec des DGS...… des chargés de missions…

… et même des élus (sans déconner !?!?!)

Septembre-octobre 2016 : une 
campagne d’entretiens téléphoniques

Mais comment ça se fait-il ma bonne 
dame que vous ayez rencontré des 
difficultés pour évaluer votre projet ? 
qu’est-ce que vous avez fait pour 
vous sortir de ce guêpier ?

Si vous saviez ! J’ai rencontré 
plein de difficultés, mais j’ai fait 
ça, et ça, et encore ça.

Et voici la 
Version bêta du 
jeu de cartes !
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Novembre 2016 : Un atelier à Paris en mode tripot

On vous donne des cartes, vous vous constituez des « mains » de cartes 
« raisons » puis vous les reliez aux cartes « leviers ». Vous pouvez créer des 
nouvelles cartes actions et leviers.

On n’a rien compris !!!

Mais finalement, l’atelier s’est bien passé et le 
groupe a produit la V2 du jeu de cartes



7

Mars 2017 : Deux ateliers in situ pour 
simuler des configurations de jeu

Toi, tu joues toute seule parce 
que personne ne t’aime

Bouh !!!

Toi tu joues avec ta collègue 
qui est dans la même galère !

Toi, tu joues avec les gens qui 

aiment bien ce que tu fais !

Il a trop le SWAG !

Yes !

Toi, tu joues avec plein de 
gens que tu ne connais pas !

Je suis timide !

Résultats : une règle du jeu rigolote (parce que 
sinon, personne ne lit la règle du jeu).



A paraître, tome 2
Le retour 

de la revanche 
de l’évaluation 
contre-attaque

(on est à la bourre pour la Cousinade)

Un petit coup de design et hop, un « dispositif de 
préchauffage de l’évaluation », disponible gratos pour tous 
les fous porteurs de projet en galère de l’évaluation.

Avril 2017

Printemps 2017

On va  tester le dispositif de 
préchauffage in vivo dans 3 collectivités !

Pendant la réserve ? Même pas peur !

À paraître – Tome 2
Le retour de la revanche
de l’évaluation contre-attaque 


