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AVANT-PROPOS  

Les Cahiers Mut-Gem : une première pierre posée à l’élaboration 
des bonnes pratiques concernant les GEM  

LES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES. 
« La démarche d’élaboration de "bonnes pratiques", dans le domaine de l’action sociale, vise à capitaliser les 
savoir-faire, c’est-à-dire à développer un corpus de connaissances sur l’action, qui puisse servir de référence 
aux professionnels. L’intérêt des recommandations est de faire la synthèse, à un moment donné, de l’état des 
connaissances et des savoir-faire sur un sujet précis. 
[…] Bien qu’aucune situation ne soit similaire, une certaine conceptualisation du travail social, une 
capitalisation de bonnes pratiques peut être utile à la réflexion. La formulation de bonnes pratiques donne 
des repères. Ces repères ne doivent en aucun cas standardiser les pratiques. Ils doivent au contraire, en 
évoluant, améliorer la capacité à singulariser les réponses, à soutenir la mise en œuvre de pratiques 
professionnelles créatives. »  tinyurl.com/wd79d7t  

COMMENT IDENTIFIER UNE BONNE PRATIQUE? 
« Le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (Cnesms) a donné plusieurs indications pour 
identifier les "bonnes pratiques". Ce sont des pratiques qui: 

"donnent du sens aux actes professionnels" ; 
"invitent les professionnels, les services, l’établissement à répondre aux attentes et aux besoins des 
personnes accueillies »; 
"matérialisent la relation que l’équipe, le service et l’établissement entretiennent avec l’usager". 

On voit que les bonnes pratiques sont définies par rapport à des critères de qualité. Une bonne pratique est 
évaluée par rapport à son aptitude à donner du sens et répondre aux besoins des usagers. »   tinyurl.com/
wd79d7t 

QUI LA VALIDE ? 
« Une "bonne"  pratique a été définie comme ayant été "évaluée, validée et reconnue". Qui donc est habilité 
à statuer sur la pertinence des pratiques? Et quel en est le mode d’évaluation et de validation? Une pratique 
peut être validée et reconnue 

par un consensus de professionnels dans un établissement; 
par un consensus de professionnels d’un corps de métiers, par exemple un syndicat ou un ordre de 
professionnels (ordre des avocats ou des médecins); 
par un organisme officiel réunissant en premier les professionnels mais aussi les représentants des 
usagers du secteur concerné, le social par exemple. » tinyurl.com/wd79d7t 

Alors, les GEM ne pourraient-ils pas communiquer sur leurs pratiques, 
et apporter ainsi de la « matière » à ceux qui sont légitimes pour 

évaluer, valider et reconnaître les bonnes pratiques ?
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Un Cahier Mut-Gem consacré à l’évaluation pragmatique  
« S’agissant du suivi et de l’évaluation des projets de promotion de la santé, dans un document récent, un 
Groupe de travail européen de l’OMS  formule les recommandations suivantes à l’adresse des responsables 1

politiques. 
– Encourager l’adoption de méthodes d’évaluation participatives qui offrent de réelles possibilités de 
participation.  
– Exiger qu’au moins 10% du total des ressources financières des projets de promotion de la santé soient 
alloués à l’évaluation. 

 

– Veiller à ce que l’évaluation de tous les projets de promotion de la santé s’appuie sur des éléments 
d’information relatifs à la fois aux processus et aux résultats. 
– Soutenir l’application de méthodes variées à l’évaluation des projets de promotion de la santé. 
– Soutenir de nouvelles recherches en vue de l’élaboration de méthodes d’évaluation pertinentes des projets 
de promotion de la santé. 
– Soutenir la mise en place d’une infrastructure de formation et d’éducation afin de renforcer les 
compétences en matière d’évaluation des projets de promotion de la santé. 
– Créer et renforcer les possibilités de partage de l’information en ce qui concerne les méthodes d’évaluation 
utilisées dans le domaine de la promotion de la santé au moyen de conférences, d’ateliers, de réseaux, etc. » 

tinyurl.com/r9nwh2x p. 12 

Les GEM ne pourraient-ils pas mutualiser leurs pratiques 
concernant l’évaluation pragmatique, 

et promouvoir ainsi, à leur niveau, ces recommandations ?  

 OMS (2006) Évaluation in health promotion. Principles and perspectives Edité par Rootman, I.  ; Goodstadt, M Hyndman, B  ; 1

McQueen  ; Potvin, L  ; Springett, J. & Ziglio, E. Bureau régional pour l’Europe de l’OMS.
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 I- Ce n’est pas une priorité actuellement pour notre GEM : 
une page pour s’informer 
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tinyurl.com/y5v9vwyo  p. 22 
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tinyurl.com/y5v9vwyo p. 18 
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tinyurl.com/y5v9vwyo p. 21 

Il n’existe pas de définition unique de l’évaluation

On ne peut pas ne pas évaluer

Trois éléments se retrouvent dans toutes 
les définitions de l’évaluation de programme

La question générique (Est-ce que ça marche ?) 
peut se décliner en 6 grandes questions

On ne peut pas tout évaluer

On se doit d’interroger  
la qualité des activités

tinyurl.com/wd79d7t  p. 42 
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II- Ce pourrait devenir une de nos priorités : 
deux pages pour aider à une prise de décision 

Flori-Gem  
« Pour une culture de l’évaluation » 

Une finalité de capitalisation de l'expérience 
méthodologique  

L'évaluation interne (ou pragmatique) : 
définition   

Les fins de l’évaluation 

   
  

Astuces concernant  
la question du temps 
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Questionnaire Avis sur la séance

tinyurl.com/sr2u4g3  p. 37
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Focus sur les techniques de recueil  
des données 

   

Deux approches complémentaires : l’une 
chiffrée, l’autre compréhensive 

Quelques pièges à éviter 

   

Faut-il toujours évaluer ? 
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III- C’est une des priorités pour notre GEM :  
des outils pour agir 

Quelques exemples de grilles et questionnaires 
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tinyurl.com/qnqmgfe p. 6 

tinyurl.com/wlzmgt4 p. 38

Grille d’observation de la participation d’une personne

tinyurl.com/wlzmgt4  p. 49

Evaluer la satisfaction des bénéficiaires de l’action

Donner son avis sur la séance

Mieux comprendre ce qui se passe dans un groupe

tinyurl.com/svyld97 
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Grille d’auto-évaluation complétée   

tinyurl.com/uge8p3e     p. 80

Questionnaire évaluation Ateliers santé bien-être

tinyurl.com/uge8p3e p. 147

Grille d’entretien

tinyurl.com/wd79d7t   p 87

Évaluer la perception des usagers

tinyurl.com/raaaw5g    p 22
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Une proposition Mut-Gem : Notre GEM a réussi à … 
Pour évaluer chaque trimestre et/ou chaque année le vécu dans le GEM, il pourrait être mis en place une 
évaluation participative.  
Elle pourrait s’appuyer sur des critères extraits du Cahier des Charges.  
Elle se déroulerait en trois phases : 
1. discussions en petits groupes ; 
2. confrontation collective de l’ensemble des petits groupes, construction d’un diagnostic commun négocié 

par tous et adopté par le plus grand nombre,  puis émissions de recommandations pour la période à venir ; 
3. diffusion et affichage sous mode d’un schéma radar.  

Selon nos observations, notre GEM a réussi à (noter de 0 à 10) 

Exemple d’infographie

Pour créer l’infographie de votre GEM, utilisez le lien tinyurl.com/wlhasx2   
puis cliquez sur       pour télécharger le fichier modifiable Open Office 

Pour la période à venir, nous serons vigilants à 
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L’appréciation du groupe

Briser la solitude 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contribuer à une perspective d'insertion sociale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stimuler la prise d’initiatives 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Développer l’autonomie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Favoriser l’entraide entre les membres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faciliter les relations avec la communauté environnante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conforter des partenariats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Autre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://tinyurl.com/wlhasx2
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Des règles éthiques
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Afin de préciser le champ de l’éthique dans le cadre de cette 
recommandation, il est proposé la définition suivante : 
l’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en 
tenant compte des contraintes relatives à des situations 
déterminées […] Voisine de la morale mais aussi de la 
déontologie, nous dirons que l’éthique, contrairement à celles-
ci, ne donne pas de réponse visant à l’universalité, qu’elle ne 
forme pas des principes mais plutôt met en question la façon 
dont ces derniers sont actualisés ou réactualisés dans les 
situations rencontrées […] La réflexion éthique vise à faciliter 
une prise de décision « juste », dans une situation donnée à un 
moment donné.  

tinyurl.com/yx84t2gz   p.14 et 19

L’éthique est une compétence 
professionnelle

Les principales sont : le consentement libre et éclairé des 
répondants, le droit de se retirer de l'étude sans préjudice, 
l'anonymat des répondants, la confidentialité des réponses 
individuelles, et la demande d'autorisation de citer des 
passages s'il s'agit d’entretiens.

Quel que soit le type d'enquête, il y a des 
règles éthiques à respecter

tinyurl.com/y5v9vwyo p. 61

Une question complexe tient dans la nécessité de permettre, 
ou favoriser une parole suffisamment libre, y compris quand 
elle est critique. Plusieurs écueils peuvent ainsi exister quand 
cette parole peut-être : 
- fragilisée ou limitée par une crainte de « représailles » 
particulièrement dans les actions concernant des usagers 
dépendants, vulnérables ; 
- structurée par une volonté de valoriser l’action dont on a 
besoin au risque de freiner la capacité d’expression sur ce qui 
pourrait être amélioré ; 
- amenée à naturaliser certaines pratiques discutables (quand 
elles paraissent naturelles – quand les usagers ne savent pas 
qu’il pourrait en être autrement voire que certaines sont 
illégales) ; 
- imbriquée dans une relation affective forte avec certains 
membres de la structure ;  etc. 
Cette sécurisation peut se construire par différents canaux […]

Créer de la sécurité

tinyurl.com/tpzsbbk  p.3
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Il s'agit par exemple de rendre visible le travail des 
associations ou groupes communautaires, de permettre à 
d'autres groupes, oeuvrant dans le même domaine, de justifier 
du même type d'action, ou encore de lever la suspicion sur 
l'efficacité et la légitimité d’un programme de promotion de la 
santé. Cet objectif ne peut être central, au risque de dériver 
vers une sorte de publicité.

Tantôt repoussoir, tantôt objet du désir, l'évaluation n'est pas 
un outil "magique". Elle ne va pas du jour au lendemain 
décréter que tel type d'intervention est "bon" et doit être 
dupliqué partout, et que tel autre est "mauvais" et doit être 
abandonné. L'évaluation d'un programme va aboutir à des 
appréciations nuancées (points forts, points faibles) pour un 
programme donné, dans son contexte. Ses conclusions 
pourront, dans certaines conditions, être extrapolées ou 
comparées à d'autres interventions.

tinyurl.com/y5v9vwyo p. 37

Des objectifs de communication  sont 
parfois assignés à l'évaluation

tinyurl.com/y5v9vwyo p. 83

tinyurl.com/vktw86g  p. 25

Normes et éthique dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation  

Le suivi et l’évaluation devraient respecter le principe de « ne 
pas faire de tort » […]  Lorsque cela est possible et approprié, 
le suivi et l’évaluation devraient être participatifs […] Le 
système de suivi et d’évaluation devrait donner aux parties 
prenantes la possibilité de formuler des observations et 
d’exprimer leur mécontentement concernant les activités. Il 
englobe les mécanismes d’examen et de traitement des 
plaintes.

http://tinyurl.com/y5v9vwyo
mailto:mutualisationgem@gmail.com
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Quelle participation pour les bénéficiaires ? 

.
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L’échelle de participation  

L’évaluation participative : avantages, 
inconvénients, recommandations

L’évaluation participative permet de renforcer les capacités et les 
compétences des acteurs, notamment en gestion de projets et en 
méthodologies d’évaluation. Elle participe au renforcement 
organisationnel de la structure évaluée. Elle améliore également les 
relations entre acteurs, les interactions entre les groupes 
marginalisés et le reste de la société et favorise la démocratisation 
de l’accès à l’information et le rééquilibrage des pouvoirs. Enfin, 
elle permet une meilleure appropriation des résultats et un 
renforcement de leur utilisation (notamment en cours de processus). 
Toutefois, même si un dialogue s’est instauré, il ne signifie pas 
automatiquement un renforcement du pouvoir décisionnel des 
acteurs. La participation des acteurs n’est alors qu’une façade et 
s’apparente à un exercice de fausse démocratie. L’utilisation des 
résultats reste contrainte par le pouvoir des acteurs de peser ou non 
sur les décisions et limite ainsi les possibilités de changements tels 
que suggérés par l’évaluation.

tinyurl.com/r6teany   p. 43

tinyurl.com/r6teany   p. 7

tinyurl.com/vktw86g  p. 86

Néanmoins, l'évaluation reste une utopie possible, si elle s'inscrit 
dans une zone d'autonomie, si elle est transparente dans ses 
objectifs, ses critères et ses méthodes, si les acteurs en ont 
négocié les termes et s'ils sont impliqués à toutes les étapes (que 
l'évaluation soit interne ou externe) […] Enfin, l’adhésion et l’accord 
de toutes les personnes concernées sont le minimum nécessaire. 
Leur participation active est encore plus souhaitable.  

tinyurl.com/y5v9vwyo   p. 86

Une utopie possible
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Sur quoi s’appuyer pour évaluer?
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tinyurl.com/y5d5a5dz

Évaluer pour que le Gem s’inscrive au mieux 
dans le Cahier des charges

Quelques exemples de critères possibles extraits du Cahier des 
charges (Journal Officiel du 21/07/2019)        

Favoriser des temps d'échanges, d'activités et de rencontres 
susceptibles de créer du lien et de l'entraide mutuelle entre 
les adhérents […] 
Favoriser le lien social et la citoyenneté des personnes 
fréquentant le GEM, avec un objectif de « réhabilitation 
sociale », soit de reprise de confiance de la personne dans 
ses potentialités et capacités […] 
L'information et les modes de communication doivent être 
adaptés aux capacités et au fonctionnement cognitif des 
membres du GEM […] 
Les adhérents du GEM doivent pouvoir fréquenter celui-ci 
en dehors de la présence d'un animateur, dans un contexte 
de recherche d'autonomisation et d'entraide mutuelle […] 
Rechercher et de développer le partenariat avec le milieu 
associatif local afin de donner tout son sens au projet 
d’entraide mutuelle dans ses dimensions sociale, culturelle 
et de loisirs […]    etc.

tinyurl.com/y5d5a5dz   Annexe 3

Évaluer pour aider le salarié à agir dans le cadre 
de ses missions

De manière générale, le salarié devra favoriser l’autono-
misation des adhérents par la mise en oeuvre d’actions 
d’informations, de conseils et de soutiens, dans une visée de 
renforcement des capacités des adhérents à opérer leurs 
propres choix. Par exemple : 

aider les personnes fréquentant le Gem à rompre 
l’isolement, à retisser du lien social et à s’entraider dans la 
vie courante ; 
favoriser l’auto-détermination (capacité pour tout 
professionnel partenaire du Gem à accepter les choix et 
solutions choisis par l’adhérent) ; 
soutenir et valoriser les compétences des adhérents ; 
favoriser et encourager la prise d’initiative individuelle et 
collective des adhérents ; 
développer les activités sur propositions des adhérents ; 
soutenir la création et le développement de l’association 
avec les membres du Gem ; 
soutenir et entretenir les partenariats ; 
participer à la création des outils communs du Gem. 

Ces partenariats sont essentiels et témoignent de l’esprit 
d’ouverture vers la cité qui doit caractériser la démarche 
d’entraide mutuelle entre des personnes vulnérables mais 
désireuses d’aller vers plus d’autonomie. Leur intensité est 
variable selon l’institution concernée et le souhait des 
adhérents doit être déterminant à ce niveau. La mise en oeuvre 
du partenariat peut se faire selon plusieurs modalités: 
signature d’une convention, connaissance mutuelle, 
accompagnement entre membres du GEM vers telle structure. 
Cet accompagnement par les pairs dans une structure 
partenaire peut en effet encourager les membres du GEM à 
fréquenter les dispositifs de droit commun. Le partenariat vise 
également différents champs : […] 

Évaluer pour conforter et/ou élargir les 
partenariats 

tinyurl.com/y5d5a5dz  p. 5
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Évaluer pour que le professionnel agisse au plus 
près des bonnes pratiques définies par la HAS

tinyurl.com/y49t52rp   p. 33

2a- LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT RELATIONNEL, SOUTENIR ET 
DÉVELOPPER LES HABILETÉS SOCIALES : Repérer les situations 
d’isolement et les situations relationnelles néfastes. / Évaluer 
et analyser avec la personne les causes de ses difficultés. / 
S’appuyer sur des outils de repérage/d’évaluation/d’analyse 
(qui peuvent être des outils d’auto-évaluation) sur la question 
de la vie relationnelle. 

 
2b- METTRE EN PLACE L’ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE AUTOUR 
DE LA VIE FAMILIALE ET AFFECTIVE : […]  
2c- AIDER LES PERSONNES VULNÉRABLES À SE PROTÉGER ET À 
FAIRE RESPECTER LEURS DROITS : […] 
2d- ACCOMPAGNER LES PERSONNES AUTEURES D’INFRACTIONS 
PÉNALES DANS LEUR DROIT À LA DÉFENSE : […] 

tinyurl.com/y5v9vwyo   p. 38

Évaluer pour favoriser au mieux l’appropriation 
de l’action par les adhérents

 L'autoévaluation est une modalité particulière d'évaluation 
interne, pratiquée par des "bénéficiaires" de l'action ou leurs 
représentants. Elle constitue pour ce groupe d'acteurs une 
méthode d'appropriation de l'action, et ils l'évaluent selon 
leurs propres critères. Il ne s'agit pas de l'évaluation que 
formulent les bénéficiaires de l'action d'un autre, mais bien de 
l'évaluation d'un groupe communautaire et de son action par 
lui-même. Il peut cependant être assisté par un 
"accompagnateur" externe.

tinyurl.com/y4nm8k4k    p 21

Évaluer pour savoir si le programme, le projet, 
 l’action, ça marche ?

Six grandes questions : 
Est-ce que la mise en oeuvre du programme s'est faite telle 
que prévu ? 
Est-ce que les ressources mobilisées étaient adéquates ? 
Est-ce que les actions mises en place étaient appropriées ? 
Est-ce que les objectifs spécifiques du programme ont été atteints ? 
Est-ce que le programme tel que conçu et réalisé 
correspond à des priorités ? 
Est-ce qu'il répond à des problèmes importants du point de vue 
de la société et  [est-ce] qu'il va dans la direction attendue ?

tinyurl.com/wd79d7t   p. 42

Évaluer pour traiter au mieux les points 
critiques ou «nœuds de tension»

http://tinyurl.com/y5v9vwyo
mailto:mutualisationgem@gmail.com
http://tinyurl.com/wd79d7t
http://tinyurl.com/y5v9vwyo
http://tinyurl.com/y4nm8k4k
http://tinyurl.com/wd79d7t
http://tinyurl.com/y4nm8k4k


Évaluer avant l’action ? pendant ? à la fin ? plus tard ?
 
  

.
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tinyurl.com/wd79d7t   p. 15

Trois questions

tinyurl.com/tyo2tru 

Cinq temps possibles 
• Evaluation ex-ante 

Intervient en aval de la mise en oeuvre du projet, 
au moment de la conception d’un programme. Sa 
fonction est notamment de vérifier l’adéquation 
des objectifs par rapport aux besoins, enjeux ou 
problèmes à résoudre. 

• Evaluation intermédiaire ou à mi-parcours 
Permet de réorienter l’action. Peut être mise en 
œuvre pour vérifier, au milieu du cycle du projet, 
si les besoins sont toujours présents, si la gestion 
du programme se déroule comme prévu ou 
nécessite une amélioration et pour analyser 
éventuellement les premiers effets du programme. 

• Evaluation finale 
En fin de programme, permet d’observer les 
conséquences à court terme. 

• Evaluation ex-post 
Après l’arrêt du programme, se situe nettement 
après la clôture de l’action et s’intéresse aux effets 
à moyen ou long terme (impacts). 

• Evaluation in itinere (chemin faisant) 
Evaluation effectuée tout au long du déroulement 
d’une politique, d’un programme, d’une action.

tinyurl.com/qnqmgfe p. 03 

Évaluer le processus et/ou  
évaluer les résultats ?

L’évaluation du résultat de l’action : 
• Les objectifs que vous vous étiez fixés ont-ils été 
atteints ? 
• Cette action était-elle utile ? Cela valait-il la peine 
de la mettre en place ? 
• L’action contribue-t-elle à améliorer le constat de 
départ ? 
• Le public visé a-t-il été atteint ? Le public visé en 
avait-il besoin ? 
• Combien de personnes ont été concernées par 
l’action ? Etaient-elles assidues ? 
• Quels sont les éléments qui ont plu et ceux qui 
ont déplu ? Pourquoi ? 
• Qu’est ce que le public en a retiré ? 

L’évaluation du processus : 
• Etiez-vous seul ou aviez-vous des partenaires 
pressentis ? Ont-ils été présents ? Leur présence 
était-elle nécessaire ? Y’a-t-il eu des rencontres / 
des temps de préparation ? Les tâches étaient-
elles bien réparties ? 
• Les acteurs / intervenants du projet avaient-ils 
les compétences nécessaires pour mener à bien 
leur tâche ? Si non, avez-vous bien identifié les 
compétences qui ont fait défaut ? 
• La communication sur l’action a-t-elle été faite ? 
La structure/personne qui l’a fait l’a-t- elle faite 
dans les délais ? Avec les supports appropriés ? 
• L’organisation matérielle était-elle satisfaisante ? 
Avez-vous dû modifier l’organisation ? 
• Le temps affecté au projet était-il suffisant ? 
(coordination, communication, évaluation, …) 
• Le calendrier a-t-il été respecté ? 
• Le budget a-t-il été respecté ? 

http://tinyurl.com/qnqmgfe
http://tinyurl.com/wd79d7t
mailto:mutualisationgem@gmail.com
http://tinyurl.com/tyo2tru
http://tinyurl.com/tyo2tru
http://tinyurl.com/wd79d7t
http://tinyurl.com/qnqmgfe


Objectifs / Critères / Indicateurs

L’évaluation consiste à : 
• recueillir des informations sur lesquelles on va … 
• porter un jugement pour … 
• prendre des décisions concernant la poursuite ou l’adaptation du projet. 
Les critères et indicateurs d’évaluation sont nécessaires car on ne peut pas tout recueillir, tout observer. Le 
choix de critères et d’indicateurs permet donc de centrer son attention sur certains éléments qui nous 
semblent importants. Pour les élaborer, il est indispensable d’avoir défini au départ, les objectifs spécifiques 
de l’action.  tinyurl.com/qnr9vag p. 2 
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 tinyurl.com/wlzmgt4 p. 21

tinyurl.com/tlxoh8b   p. 2

Un objectif, ce n’est pas …

La méthode S.M.A.R.T. pour 
définir des objectifs 

tinyurl.com/rxtnuyw

Des exemples d’objectifs 
S.M.A.R.T.

tinyurl.com/tebub96 

Ce n’est pas le but vers lequel on tend : diminuer les tentatives de 
suicide. Ce n’est pas ce que l’on veut faire : organiser une 
permanence d’information sur la sexualité. Ce sont les résultats 
que l’on souhaite que le public atteigne. Il est important de se 
centrer sur la population avec laquelle on va travailler.

Smart signifie intelligent en anglais, un objectif Smart est donc 
un objectif formulé intelligemment. Chaque lettre est traduite de 
l’anglais avec un mot français équivalent. S comme spécifique, 
M comme mesurable, A comme acceptable et ambitieux, R 
comme réaliste, et T comme défini dans le temps […] Nous 
allons donner des exemples de formulation d’objectif dans le 
sport, pour un individu.

Comme j’en discutais dans cet article fondamental sur les 
objectifs SMART, la majorité des gens pensent avoir défini un 
objectif alors qu’il s’agit d’une intention. 
Et pourquoi ce problème ? Parce que définir un objectif nécessite 
d’être précis (comme vous le verrez plus loin).

http://tinyurl.com/wlzmgt4
http://tinyurl.com/qnr9vag
mailto:mutualisationgem@gmail.com
http://tinyurl.com/tebub96
http://tinyurl.com/tebub96
http://tinyurl.com/rxtnuyw
http://tinyurl.com/tlxoh8b
http://tinyurl.com/wlzmgt4
http://tinyurl.com/rxtnuyw
https://organisologie.com/comment-sorganiser/comment-atteindre-ses-objectifs/plan-action/meditation-definition-objectifs-5-etapes-7-conseils/objectif-smart/
https://organisologie.com/comment-sorganiser/comment-atteindre-ses-objectifs/plan-action/meditation-definition-objectifs-5-etapes-7-conseils/objectif-smart/
https://organisologie.com/comment-sorganiser/comment-atteindre-ses-objectifs/plan-action/meditation-definition-objectifs-5-etapes-7-conseils/objectif-smart/
https://organisologie.com/comment-sorganiser/comment-atteindre-ses-objectifs/plan-action/meditation-definition-objectifs-5-etapes-7-conseils/objectif-smart/
http://tinyurl.com/tlxoh8b


Objectifs / Critères / Indicateurs
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Qu’est qu’un critère ? Qu’est ce qu’un indicateur ? 
Le critère c’est l’angle de vue porté sur un sujet. L’indicateur, 
c’est l’instrument de mesure représentatif de la réalité. 
Par exemple : 
• Critère : l’implication des habitants dans le quartier 
• Indicateur : % des habitants participant au moins 3 fois par an à 
une activité.

tinyurl.com/tlxoh8b   p. 5

Choisir les critères et les indicateurs en 
fonction des objectifs définis

tinyurl.com/uge8p3e   p. 28

Exemples de critères d’évaluation

tinyurl.com/v7v2ach p. 12

Un critère peut se décliner en plusieurs indicateurs

Chaque critère représente un prisme ou une perspective différente 
à travers lesquels l’intervention peut être analysée. Pris 
collectivement, ces critères permettent d’obtenir un tableau plus 
complet de l’intervention menée, du processus de mise en œuvre, 
et des résultats obtenus […] Pertinence : l’intervention 
correspond-elle au problème ? […]  Cohérence : l’intervention 
s’accorde-t-elle avec les autres interventions menées ? […] 
Efficacité : l’intervention atteint-elle ses objectifs ? […] 
Efficience : les ressources sont-elles utilisées de manière 
optimale ?  […] Impact : quelle différence l’intervention fait-elle 
[…] Viabilité/durabilité : les bénéfices seront-ils durables ? tinyurl.com/trb5tkl 

Des meilleurs critères pour 
des meilleurs évaluations

http://tinyurl.com/trb5tkl
mailto:mutualisationgem@gmail.com
http://tinyurl.com/v7v2ach
http://tinyurl.com/uge8p3e
http://tinyurl.com/tlxoh8b
http://tinyurl.com/uge8p3e
http://tinyurl.com/trb5tkl
http://tinyurl.com/tlxoh8b
http://tinyurl.com/v7v2ach


Objectifs / Critères / Indicateurs
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tinyurl.com/v7reegy   p. 37 

Sur la forme, les indicateurs peuvent : 
• prendre la forme de questions […] ; 
• donner une appréciation quantitative (nombre ou pourcentage) 
[…] ; 
• donner une appréciation qualitative […].

tinyurl.com/tlxoh8b   p. 07

tinyurl.com/uk33hod    p. 02

• Être vigilant à la tonalité des mots et aux mots introductifs. Par 
exemple : l’utilisation du mot « interdire... » suscite des 
réponses négatives.  

• Éviter les négations « ne pensez-vous pas que... »  
• Privilégier les questions de fait (plutôt que les questions 

d’opinion) Exemple : plutôt que « Êtes-vous à la recherche 
d’un emploi ? », préférez : « À combien d’offres d’emploi 
avez-vous répondu le mois dernier ? »  

• Pour les questions fermées, proposer plusieurs réponses 
possibles et prévoir des réponses « autres ».  

• Inclure une option « sans opinion ». 
• Placez les questions sur les caractéristiques sociales (âge, sexe, 

CSP des parents, etc.) à la fin. 

GUIDE D’APPUI A LA MISE 
EN ŒUVRE DE 

L’EVALUATION INTERNE 

Quelques règles techniques relatives à 
la formulation des questions

Voici une proposition d’une règle de base. Chaque indicateur se 
formule à partir de deux éléments : un mot variable et un objet 
spécifique. 

 
Il s'agit d'une méthode conventionnelle de formulation qui aide à 
bâtir des indicateurs plus spécifiques et donc plus fiables.

Un indicateur permet d’apprécier un phénomène qualitativement 
ou quantitativement à l’aide de données ou de renseignements 
utilisés comme points de repère.

Qu’est-ce qu’un indicateur ? 

tinyurl.com/vs9jqfe   p. 12

Formuler des indicateurs

tinyurl.com/tgmejy9  p. 12

http://tinyurl.com/tlxoh8b
http://tinyurl.com/tgmejy9
http://tinyurl.com/uk33hod
http://tinyurl.com/tlxoh8b
http://tinyurl.com/tgmejy9
mailto:mutualisationgem@gmail.com
http://tinyurl.com/v7reegy
http://tinyurl.com/v7reegy
http://tinyurl.com/uk33hod


  
Les méthodes de collecte de données
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Une étude qualitative s'appuie sur des impressions, opinions et avis pour recueillir des informations 
destinées à décrire un sujet plutôt qu'à le mesurer. Un sondage qualitatif est moins structuré : il a pour 
but d'approfondir un sujet pour obtenir des informations sur les motivations, les raisonnements et les 
attitudes des personnes sondées. Vous gagnez en profondeur, mais les résultats sont plus difficiles à 
analyser. […] L’étude qualitative est presque toujours la méthode utilisée au départ pour mettre en 
évidence de nouvelles problématiques ou opportunités. Cette méthode vous permettra également 
d'approfondir plus tard dans le projet.  

Une étude quantitative sert à collecter des données brutes et concrètes, principalement sous forme 
numérique. Structurées et statistiques, ces données vous aident à tirer les conclusions générales de votre 
étude. […] L'étude quantitative vous fournira quant à elle les éléments de mesure qui viendront 
confirmer chaque problématique ou opportunité et permettront de les comprendre. 

tinyurl.com/s3ts8nn   p. 37 

Quelles différences entre méthodes quantitatives et méthodes qualitatives ?

tinyurl.com/u3kyk9r p.14

Les différentes méthodes

http://tinyurl.com/u3kyk9r
http://tinyurl.com/s3ts8nn
http://tinyurl.com/u3kyk9r
https://fr.surveymonkey.com/mp/conducting-qualitative-research/?ut_source=mp&ut_source2=quantitative-vs-qualitative-research&ut_source3=inline&ut_ctatext=%25C3%25A9tude%2520qualitative
https://fr.surveymonkey.com/mp/using-quantitative-research-effectively/?ut_source=mp&ut_source2=quantitative-vs-qualitative-research&ut_source3=inline&ut_ctatext=%25C3%25A9tude%2520quantitative
https://fr.surveymonkey.com/mp/conducting-qualitative-research/?ut_source=mp&ut_source2=quantitative-vs-qualitative-research&ut_source3=inline&ut_ctatext=%25C3%25A9tude%2520qualitative
https://fr.surveymonkey.com/mp/using-quantitative-research-effectively/?ut_source=mp&ut_source2=quantitative-vs-qualitative-research&ut_source3=inline&ut_ctatext=%25C3%25A9tude%2520quantitative
http://tinyurl.com/s3ts8nn
mailto:mutualisationgem@gmail.com
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Il s’agit de discussions guidées en vue d’explorer les pensées, les 
sentiments et les opinions des personnes sur un sujet précis. 
Généralement, les groupes de discussion ont de 6 à 12 
participants auxquels un animateur pose une série de questions. 
Les participants doivent être des membres du groupe qui vous 
intéresse (c.-à-d. votre population cible). Une séance de groupe 
de discussion dure entre une heure et demie et deux heures. 
Organiser plus d’un groupe de discussion sur votre sujet d’intérêt 
vous donnera une plus grande confiance dans les résultats. 

Les groupes de discussion

tinyurl.com/u3kyk9r   p. 67 

3 types d’entrevues

tinyurl.com/u3kyk9r   p. 79 

1- Les entrevues structurées : Dans une entrevue structurée, 
l’intervieweur pose une série de questions standards 
prédéterminées sur des sujets particuliers, dans un ordre précis. 
Les répondants doivent sélectionner leurs réponses dans une liste 
d’options. L’intervieweur peut clarifier certaines questions […] 
2- Les entrevues semi-structurées : […] 
3- Les entrevues non structurées : […]

Les étapes de la conception 
d’un questionnaire 

tinyurl.com/u3kyk9r   p. 71 

Première étape :  
• Déterminer les sujets sur lesquels vous désirez recueillir des 

données.  
• Faire des recherches afin de savoir si d’autres ont étudié ces 

sujets à l’aide de questionnaires et, le cas échéant, le type de 
postes qu’ils ont utilisé.  

Deuxième étape – Décider du format des questions […]  
Troisième étape – Tester et finaliser le questionnaire […]

« […] On pense qu’évaluer c’est se faire contrôler, se faire juger 
par des gens extérieurs au projet avec des critères extérieurs à la 
logique d’action locale. Pourtant, on peut juger autrement lorsque 
l’objet et les critères qui servent à poser ce jugement sont définis 
localement, dans un objectif de soutien à l’action. Dans cette 
perspective, on peut imaginer pouvoir juger son propre projet à 
partir de ses propres critères, définis collectivement par les 
acteurs mêmes de la démarche ». 

L’auto-évaluation 

tinyurl.com/tnhcehu   p. 12 

Remontée d’information des parties 
prenantes

tinyurl.com/rt6mmt7    p. 144 

http://tinyurl.com/rt6mmt7
http://tinyurl.com/u3kyk9r
http://tinyurl.com/rt6mmt7
mailto:mutualisationgem@gmail.com
http://tinyurl.com/u3kyk9r
http://tinyurl.com/u3kyk9r
http://tinyurl.com/u3kyk9r
http://tinyurl.com/u3kyk9r
http://tinyurl.com/u3kyk9r


Dernière étape de l’évaluation : construire un point de vue collectif
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1 FOURNIR UNE INFORMATION CLAIRE […]  

2 ORGANISER LE DÉBAT […] 

3 CONSTRUIRE UN JUGEMENT DE VALEUR PARTAGÉ ET TIRER DES 
ENSEIGNEMENTS  
La construction du jugement partagé passe par l’expression de 
tous les participants et doit garantir une égale prise en 
considération de chaque avis, indépendamment des personnalités 
de chacun. Chacun doit pouvoir se prononcer sur différents 
points de conclusion de l’évaluation. À l’issue de ce temps 
d’échange, les conclusions de l’évaluation pourront être posées. 
Elles proposeront des points de vue argumentés en réponse aux 
questions évaluatives, des enseignements et des préconisations. 
L’animation de cette phase est particulièrement importante. Il 
peut être fait appel à différentes techniques et outils pour faciliter 
ce travail, comme l’abaque de Régnier, la méthode des cartons ou 
le vote coloré. Celui-ci fait apparaître de manière visuelle 
l’ensemble des avis, les points de consensus et de divergence.  

4 FORMALISER LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION  […]    

Aboutir à des enseignements et à un 
jugement de valeur partagé

tinyurl.com/vpr5x5h   p. 98 

http://tinyurl.com/vpr5x5h
http://tinyurl.com/vpr5x5h
mailto:mutualisationgem@gmail.com


Valoriser l’évaluation  

… par des recommandations

La prise en compte des recommandations est le but de toute démarche d'évaluation. C'est à ce moment qu'on 
peut finalement juger de l'utilité de l’évaluation. Une évaluation est véritablement utile si ses 
recommandations sont prises en compte. 

[…] Les recommandations sont des acquis à conforter, des lacunes à combler, des orientations nouvelles à 
suivre. L’évaluation ne doit pas aller jusqu'à la programmation détaillée de nouveaux objectifs et tâches, qui 
doit être laissée à ceux qui conçoivent les projets 

Des panneaux d'affichage avec des explications, des graphiques, des photos, des extraits d'interview, 
permettent aussi de communiquer avec la population concernée, surtout s'ils sont sur un lieu de passage ou 
s’ils sont exposés lors d'un événement spécial. Cela permet également de valoriser les personnes ayant 
participé à l'action, et d'inscrire le programme dans la vie de la cité.  tinyurl.com/y5v9vwyo  p. 79 

… par la diffusion des résultats
  

Des panneaux d'affichage avec des explications, des graphiques, des photos, des extraits d'interview, 
permettent aussi de communiquer avec la population concernée, surtout s'ils sont sur un lieu de passage ou 
s’ils sont exposés lors d'un événement spécial. Cela permet également de valoriser les personnes ayant 
participé à l'action, et d'inscrire le programme dans la vie de la cité [33].  tinyurl.com/y5v9vwyo  p. 79 

… par le suivi post-évaluation

L’évaluation ex-post est une évaluation effectuée un certain temps après la réalisation du projet. Elle a pour 
objet de vérifier l’impact effectif par comparaison avec l’impact estimé ex-ante et, si possible, d’expliquer 
ces impacts et d’en tirer des enseignements. tinyurl.com/wazz9wn  

L'impact d'un projet peut se définir comme  
l’ensemble des changements 
…durables 
positifs et négatifs 
prévus et imprévus 
sur les personnes, les groupes et l’environnement 

... ayant un lien de causalité avec le projet     tinyurl.com/vukg832   
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IV- Des évaluations pour et par les GEM 
Les pages qui suivent sont réservées à tous les GEM qui souhaitent témoigner, mettre en 

partage ou expérimenter des démarches d’évaluation. Aucune présentation n’est imposée : 

seule l’espace est limité à une page recto-verso par contribution.  

UN CANEVAS POSSIBLE POUR PARTAGER SON EXPÉRIENCE D’ÉVALUATION EN GEM   

1.1- Des entretiens individuels à partir d’une grille d’entretien construite par l’évaluateur.   
- Quelle a été la grille utilisée ? 
- Comment ça s’est passé ? 
- Comment les résultats ont-ils ou seront-ils été valorisés ? 
- En quoi ces résultats sont-ils ou seront-ils pris en compte pour l’avenir du Gem ? 
- Quels conseils donneriez-vous à ceux qui voudraient s’essayer à cette forme d’évaluation ?  

1.2- Des entretiens collectifs lors desquels plusieurs partenaires s’expriment à partir de questions 
préalablement élaborées.   

- Quelles ont été les questions ?   
- Comment ont-elles été élaborées, avec qui ? 
- Comment ça s’est passé ? 
- Comment les résultats ont-ils ou seront-ils été valorisés ? 
- En quoi ces résultats sont-ils ou seront-ils pris en compte pour l’avenir du Gem ? 
- Quels conseils donneriez-vous à ceux qui voudraient s’essayer à cette forme d’évaluation ?  

1.3- Des enquêtes quantitatives s’adressant à un plus grand nombre de personnes par l’intermédiaire 
de questionnaires.  

- Quelles ont été les questions ? Sont-elles ouvertes / fermées / à choix multiples / à degré d’adhésion ?  
- Comment ont-elles été élaborées, avec qui ? 
- Comment les résultats ont-ils ou seront-ils été valorisés ? 
- En quoi ces résultats sont-ils ou seront-ils pris en compte pour l’avenir du Gem ? 
- Quels conseils donneriez-vous à ceux qui voudraient s’essayer à cette forme d’évaluation ?  

1.4- L’autoévaluation par le groupe d'acteurs selon ses propres critères.   
- Comment ça s’est passé ?  
- Quelles questions ont émergé ?  
- Comment les résultats ont-ils ou seront-ils été valorisés ?  
- En quoi ces résultats sont-ils ou seront-ils pris en compte pour l’avenir du Gem ? 
- Quels conseils donneriez-vous à ceux qui voudraient s’essayer à cette forme d’évaluation ?  
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Gem Le Phare de Saverne
(en cours de rédaction) 

ENQUÊTE ÉLABORÉE EN 2018 
Cinq pôles ont été travaillés pour cette enquête : 
- l’accueil ;
- l’entente générale ;
- les repas ;
- la communication ;
- l’organisation des activités

Pour prendre connaissance des résultats, 
vous pouvez contacter le Phare de Saverne
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Gem Renaître de Sarre-Union
(en cours de rédaction) 

ENQUÊTES 2015 

Une enquête a été diffusée au sein du GEM Renaître en juin 2015. 16 personnes y ont répondu 
  
I. L’apport 
II. Les activités 
A/ Les activités nouvelles 
B/ La connaissance de soi et de l’autre 
C/ Les ateliers artistiques 
D/ Les ateliers de culture générale 
E/ Les sorties 
F/ Les vacances 
G/ Les activités sportives 
H/ Les fêtes 
I/ Les jeux de société 
J/ Les repas 
K/ Les investissements communs  
III. La participation au fonctionnement de l’association  
A/ L’organisation 
B/L’accueil 
C/L’emploi du temps 
F/Les rôles G/Les membres du bureau 
D/La communication interne  
E/Les réunions I/ La communication externe 
J/ L’utilisation du budget  
H/ Un référant 

Pour prendre connaissance des résultats, 
vous pouvez contacter le Phare de Saverne 

ENQUÊTES 2013 

Au courant de ces derniers mois, une enquête interne au Groupe d'Entraide Mutuelle de Sarre-Union a été 
réalisée par le coordinateur Monsieur Jérôme Gonzales.
Le but de cette enquête est de permettre au GEM de mettre en place des activités nouvelles et d'évaluer 
son fonctionnement, de l'améliorer 
Ce questionnaire a été réalisée de façon anonyme auprès de douze personnes
Il en a été réalisé un dépouillement et des analyses, il vous est proposé ici d'en découvrir les résultats

QUESTIONS GENERALES ET INTRODUCTIVES 

« Aimez vous venir au GEM ?  » « Pourquoi ? »  « Qu'attendez-vous du GEM ? », 

L'ACCUEIL 
« Comment avez-vous connu le GEM ? »
« Avez-vous été satisfaits de votre premier accueil au GEM ? »
« Pouvez-vous nous raconter cet accueil ? »
« Est-ce que pour vous l'accueil est-il important ? » « Pourquoi ? »
« Avez-vous participer à l'accueil de nouveaux membres, si oui, comment cela s'est-il passé ? »
« Avez-vous des propositions pour améliorer l'accueil ? »  
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LA CONVIVIALITE

« Le Gem vous semble-t-il convivial ? »
« Pourquoi ? »
« Y a t-il eu des rencontres, des partages avec d'autres personnes du GEM ? »
«  Des personnes vous ont-elles aidées ? »
« Avez-vous aidé des personnes au GEM ? »,

LES ACTIVITES ET PROJETS
« Etes-vous satisfaits des activités et projets du GEM ? »
« Participez vous aux activités et projets du GEM ? »
« Pourquoi participez vous aux activités ? »
« Proposez-vous ou organisez vous des activités ? »  « Lesquelles ? »
« Est ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des difficultés lors des activités et des projets ? »
«  Avez-vous des propositions d'amélioration des activités et des projets ? »

LE FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE
« Assistez vous aux réunions organisées par le GEM ? »
« Avez-vous l'impression que l'on écoute vos suggestions, vos propositions au GEM ? »
« Participez-vous aux décisions concernant la bonne marche de votre GEM ? »
« Avez-vous des propositions d'amélioration sur le fonctionnement démocratique? »

LES EFFETS PRODUITS SUR LA FREQUENTATION DU GEM
« A votre avis, depuis que vous venez au GEM, quels changements avez-vous ressenti ? »

• Sur la vie quotidienne et hors du GEM
• Sur les centres d'intérêts

• Vos relations avec les autres en GEM et hors GEM
• Votre santé

« Le GEM a-t-il répondu à vos attentes ? »
« Lesquelles ont-elles été satisfaites / non satisfaites ? »
« Avez-vous de nouvelles attentes pour le GEM ? »

AUTRES COMMENTAIRES   (…)

SYNTHÈSE GLOBALE  (…)

CONCLUSION  (…)

DE NOUVELLES ENQUÊTES PEUVENT ÉMERGER CE CETTE PETITE ÉTUDE. 
Rapport aux valeurs  /  Organisation  /  Devenir des adhérents  /  Discrimination hors GEM  /  Part du passé 
dans sa vie d’aujourd'hui  /  Y a t-il une lacune de l'application en terme de droit dans mon parcours 
antérieur  /  Connaissance des pathologies et remédiation : quel atelier...

Pour prendre connaissance des résultats, 
vous pouvez contacter le Phare de Saverne
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(en cours de rédaction) 
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(en cours de rédaction) 
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Annexes  
A- Comptes-rendus de lecture

Les méthodologie d’évaluation de l’action socio-éducative   
Dossier de 101 pages réalisé par le Groupe évaluation de l'Espace Régional de Santé Publique. 

« Les acteurs sont souvent pris dans une logique d'action qui les pousse à initier leurs programmes à 
partir d'un diagnostic souvent implicite et intuitif, basé sur leur connaissance du "terrain". Ce n’est 
qu'après un certain temps que les questions émergent, face à des problèmes, ou quand se pose la question des 
effets du programme. » page 6 

« Evaluer, c'est répondre à la question générique "Est-ce que ça marche ?", en vue d'une décision 
concernant le programme. Toutes les définitions de l’évaluation associent trois dimensions : 1/ Une collecte 
d'informations systématique et diversifiée sur le programme. 2/ Une appréciation critique portée en 
référence à des critères et des normes. 3/ Des recommandations en vue d’une décision. »   page 18 

« On ne peut pas ne pas évaluer. Toute personne, toute organisation a des pratiques d'évaluation intuitives. 
Elles ne sont pas suffisantes mais peuvent servir de base pour construire une évaluation fondée sur une 
analyse systématique du programme, aussi explicite et formalisée que possible. » page 18 

« Qu'elle soit formative ou sommative, l'évaluation est un instrument de changement. Elle donne à 
chaque acteur et partenaire les attributs nécessaires à une réelle évolution et/ou remise en cause. » page 24 

« Evaluer n'est jamais un exercice banal. La tension entre le besoin de reconnaissance et le risque de la 
critique est constitutive de l’acte d’évaluation. Une démarche d'évaluation transparente, construite avec et 
négociée entre les principaux acteurs, est le meilleur moyen pour susciter la confiance et entraîner leur 
adhésion.»   page 28  

« La diversification des sources de données et des méthodes de recueil, ou "triangulation", est un élément 
important pour renforcer la validité de l’évaluation. » page 68 « Les enquêtes qualitatives utilisent des outils 
tels que  l’entretien individuel à partir d’une grille d’entretien construite par l’évaluateur. Les entretiens 
collectifs et groupes focaux lors desquels plusieurs partenaires s’expriment à partir de questions 
préalablement élaborées.» page 59 « Les enquêtes quantitatives s’adressent à un plus grand nombre de 
personnes par l’intermédiaire de questionnaires proposant des questions fermées ou à choix multiples. » p 61 

La dernière étape est la valorisation des résultats. Elle consiste à diffuser les résultats de l'évaluation, au 
moyen de supports diversifiés. Des panneaux d'affichage avec des explications, des graphiques, des photos, 
des extraits d'interview, permettent aussi de communiquer avec la population concernée, surtout s'ils sont sur 
un lieu de passage ou s’ils sont exposés lors d'un événement spécial. Cela permet également de valoriser les 
personnes ayant participé à l’action. » page 79 

En conclusion, une évaluation n'a de sens que si elle produit du changement 
tout en produisant de la connaissance  page 80   tinyurl.com/y5v9vwyo 
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PETIT GUIDE D'ÉVALUATION EN PROMOTION DE LA SANTÉ
PIRARD A.-M.

(en cours de rédaction) 

Régulièrement, les professionnels de la santé s’interrogent sur le bien-fondé et sur l’utilité de leur 
action en promotion de la santé. Sans se le dire clairement, car le mot reste rébarbatif, ils sont 
donc demandeurs d’une évaluation de leur action. Evaluer, en effet, ne signifie rien d’autre que 
d’accepter de se poser de bonnes questions, accepter de remettre sa pratique en cause, 
accepter d’interroger les objectifs de son programme, accepter de discuter des valeurs qui les 
sous-tendent, accepter d’évoluer. 

Tout ceci est plus vite dit que fait… Pour évaluer correctement une action, il faut en effet accepter 
le regard de l’autre sur sa pratique, mais aussi utiliser une démarche adéquate, mettre en œuvre 
une stratégie et des outils opérationnels. Pour cela, la seule bonne volonté ne suffit pas. La 
Mutualité française a donc rédigé un Petit guide de l’évaluation en promotion de la santé . Se 
fondant sur l'expérience professionnelle des acteurs de terrain et en collaboration avec eux, ce 
guide se veut résolument pratique et concret. 

Un outil de travail


Le premier chapitre donne un aperçu synthétique du monde complexe de l’évaluation. Dans le 
maquis de références, de terminologies et de stratégies, l’auteur, Francis Nock , opère des choix 
et les expose clairement. Son but est de donner un outil pratique aux équipes engagées dans un 
programme qui fonctionne sur le terrain depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et 
soucieuses de l’évaluer. 

Le deuxième chapitre plonge donc dans le vif du sujet en définissant le cadre de l’évaluation. « 
Evaluer , c’est produire des connaissances sur lesquelles on applique un jugement pour prendre 
des décisions » affirme Francis Nock. Pour évaluer un programme, il faut donc s’assurer que ses 
objectifs sont clairement définis. L’évaluation sera alors l’occasion d’une discussion sur les 
valeurs qui animent les intervenants et fondent le programme. Il faudra ensuite définir les 
indicateurs à recueillir pour rassembler suffisamment de connaissances sur le programme et ses 
effets. 

Soumettre son activité aux regards


L’observation de l’activité fait l’objet du troisième chapitre sous le titre explicite « Dire ce que l’on 
fait ». En effet, chacune des activités que l’on veut évaluer, nécessite un recueil de données 
spécifiques. Il faut partir des données «naturellement» disponibles (comptes rendus de réunions, 
éléments de communication, etc.) puis affiner les données recherchées. Il faut alors imaginer des 
grilles ou des fiches, les tester pour les améliorer, les analyser régulièrement. Fastidieux? Sans 
doute, mais indispensable pour avoir la distance qui permet de piloter le programme. Cette 
phase se fera en équipe, chacun acceptant de soumettre son activité au regard de tous. 
Toutefois, pour en savoir plus, il faut solliciter aussi les destinataires du programme. C’est l’objet 
du quatrième chapitre du Guide . 

Rigueur et imagination


Comment utiliser les résultats? C’est l’objet du cinquième chapitre «Juger et décider». Maîtres 
mots de l’exploitation des données: rigueur et imagination. Rigueur dans l’analyse des données 
et dans l’examen des faits. Rigueur aussi dans l’interprétation des données, mais rigueur 
mélangée de curiosité et d’imagination. Il est utile de comparer les résultats obtenus avec les 
résultats d’autres enquêtes et utile aussi de les soumettre à différents intervenants ainsi qu’aux 
bénéficiaires du programme. Souvent, l’évaluation permet de répondre à certaines questions, 
mais elle en soulève d’autres… 

Enfin, que faire des résultats? Les diffuser bien sûr et ceci sous des formes variées en fonction 
des objectifs poursuivis: rapport complet pour les décideurs et les principaux partenaires, résumé 
pour d’autres professionnels, synthèse vulgarisée pour le public… 
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Comme il se doit, le guide se termine sur une bibliographie détaillée qui permettra aux personnes 
intéressées d’approfondir encore la démarche. 

Anne - Marie Pirard 

NOCK F., Petit guide de l’évaluation en promotion de la santé , Paris , Département Santé 
Publique de la Fédération nationale de la Mutualité française , 2000 , 89 pages . 

Tél.: 1 40 43 31 30. Fax: 1 40 43 36 83. Site internet: http://www.fnmf.fr 


http://educationsante.be/article/petit-guide-devaluation-en-promotion-de-la-sante/  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B- Lexique  
(en cours de rédaction) 

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_evaluation_v2012.pdf  p. 26

Action : Toute action conduite par une association dans un but d’intérêt général visant par exemple à 
contribuer à l'amélioration des rapports humains, à favoriser le développement des valeurs humaines et 
sociales du pays, la protection de l'environnement, la diffusion de la culture, la diminution du chômage, etc... 
Audit : Fonction de contrôle visant principalement à vérifier la légalité et la régularité de la mise en œuvre 
des ressources d'un projet d'une action ou d'un programme. 
Bénéficiaires : Les publics cibles d'un projet ou action 
Besoins : Les problèmes socio-économiques, culturels ou autres qu'une intervention vise à résoudre. 
Cahier des Charges : Il définit les opérations à accomplir pour parvenir au résultat escompté. 
Commanditaire : Voire partenaire. 
Convention : Forme que peut prendre la décision d’une collectivité publique d’attribuer une aide financière 
sous forme de subvention à une association. l’Etat est obligé de conclure une convention avec l’association 
(loi n°2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, article 10 alinéa 3), dès lors que le montant de la subvention dépasse 23 000 €. La 
convention peut avoir un caractère pluriannuelle (Circulaire du 18 janvier 2010). 
Chiffres-clefs : Les chiffres-clefs sont destinés à fournir des indicateurs d’activité et des ratios 
caractéristiques de la situation financière d’un organisme. Il retrace notamment les éléments suivants : • 
niveau des ressources propres (montant des cotisations et nombre de cotisants, dons, rémunérations des 
services rendus avec indication des tarifs pratiqués) 
26 
Critère : Caractère ou propriété susceptible d'observation et permettant de juger une activité 
Diagnostic : Examen systématique des besoins, des enjeux et des problèmes 
Dispositif : Modalités d'organisation de l'évaluation (organigramme, composition des instances, cahier des 
charges)... 
Efficacité : Jugement qui met en balance ce qui a été atteint avec les objectifs. Le critère d'efficacité peut 
s'appliquer aux réalisations ou aux impacts. 
Efficience : Jugement qui met en balance ce qui a été atteint avec les ressources ou moyens mis en œuvre. 
Le critère d'efficience peut s'appliquer dans le cadre du suivi ou de l'évaluation (analogie : le critère de 
productivité lorsque l'on s'intéresse à une ressource en particulier (le personnel). 
Evaluation : Jugement sur la valeur d'une activité fondé sur les résultats, ses impacts et les besoins qu'elle 
vise à satisfaire. 
Impact : Changement socio-économique imputable à l'activité 
Intérêt général : L’intérêt général constitue l’objet du service public et sa justification. Il n’a pas de 
définition dans un texte légal ou réglementaire. On peut considérer qu’une mission est d’intérêt général dès 
lors qu’elle a pour objet de rendre un plus grand service à un public déterminé, soit parce qu’il est utile à une 
majorité de ce public, soit parce qu’il satisfait un besoin garanti par la loi ou la constitution, soit parce que sa 
réalisation aura des retombées directes ou indirectes favorables pour le public en général. 
Indicateur : Caractéristique ou attribut permettant d'identifier un objet ou un fait : Indicateurs de réalisation 
(mesure de la mise en œuvre ou de l'avancement physique d'une opération) ; indicateur de résultat (mesure 
des effets visibles et immédiats de l'action ; indicateurs d'impact global mesure des conséquences à moyen et 
long terme de l'opération (évaluation d'une politique). 
Normes : La norme est un "document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés, 
des règles, des lignes directrices ou des 
27 
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caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte 
donné" (extrait du Guide ISO/CEI 2). "La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence 
comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et 
services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, 
techniques et sociaux" (extrait du décret n°84-74 du 26 janvier 1984). 
Objectif : Ce qui est recherché par une activité. L'objectif peut être exprimé en termes de réalisation 
(Objectifs d'action: délivrer des stages de formation ) ou en termes d'impact (Objectifs d'effet: insertion 
professionnelle de chômeurs de longue durée ). 
Partenaire : L’ensemble des personnes physiques ou morales concernées par le projet ou l’action à évaluer : 
la personne, le service ou l'organisation qui décide de lancer l'évaluation, les collectivités publiques qui 
soutiennent le projet ou l’action, notamment. 
Politique : Ensemble d'activités de nature différentes dirigées vers un même but ou objectif général. Une 
politique n'est délimitée ni par un calendrier ni par un budget. 
Projet : (voire aussi action) Activité unique, non divisible, visant un objectif opérationnel. Un projet est 
délimité en termes de calendrier et de budget. 
Public cible : Public visé par une politique, un projet ou une action. 
Stratégie : Elle définit les objectifs en prenant en compte les problèmes à résoudre, les besoins, les 
opportunités et les contraintes externes. 
Utilité sociale (intérêt général) : Est d'utilité sociale toute action qui vise, notamment, la satisfaction de 
besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par le marché, et s'exerce au profit de 
personnes dont la situation nécessite la compensation d'un désavantage sanitaire, social, éducatif ou 
économique. L’utilité sociale est visée par de nombreux textes législatifs récents: l’article L.365-1 du code 
de la construction et de l’habitation1, la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la 
1 "Art. L. 365-1. code de la construction et de l’habitation - Constituent des activités d’utilité sociale, 
lorsqu’elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d’économie sociale, les 
activités soumises à agrément visées par la loi n°90-449 du 
 28 

lutte contre les exclusions, ou encore par l’article L.322-4-18 du code du travail relatif aux conventions 
pouvant être conclues entre l’Etat et divers partenaires (collectivités locales, associations, etc.) dans le cadre 
des « emplois jeunes ». Tout secteur d’action socio-économique, qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation, de 
la culture ou, demain, de la protection de l’environnement, peut donner lieu à des activités d'utilité sociale. » 

Jacques Fraschini Adhérent Gem Parasol (Nancy 54) mutualisationgem@gmail.com  p.  32

mailto:mutualisationgem@gmail.com


C- Des évaluations officielles 
(en cours de rédaction) 
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D- D’autres évaluations à caractère public 
(en cours de rédaction) 

Evaluation qualitative des effets produits par les GEM sur les situations de vie 
de leurs adhérents 
Date de publication : Novembre 2017 

Résumé : 
« L’étude nationale conduite par l’ANCREAI sur les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) a visé en 
particulier à définir : 

• le sens et les bénéfices que trouvent les membres du GEM à participer à ce collectif d’entraide ; 
• les modalités  de la gouvernance et de fonctionnement du GEM susceptibles de favoriser à la fois le 

« pouvoir d’agir » de ses membres et le processus singulier de rétablissement de chacun d’entre eux. 
• la place qu’occupe la participation au GEM dans le parcours de vie complexe et chaotique de 

ces personnes, ainsi que son articulation avec les soins et les autres modes de soutien mobilisés. » 

« Enfin, une analyse visant à évaluer les effets de certaines activités (comme les ateliers « cuisine », les 
activités sportives, ou encore les activités artistiques) sur les compétences des adhérents ou leur pouvoir 
d’agir, ainsi que l’étude de leurs conditions de réalisation, pourraient guider les GEM dans le choix de leurs 
activités. »   tinyurl.com/tvzlmc9    page 125  
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