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         L’évaluation : méthodologies et techniques évaluatives 

 

            

« Les principales critiques à l’encontre de l’évaluation (…) portent sur le risque d’un déni 

démocratique au profit d’un pouvoir excessif de l’expertise technique. Souvent 

l’évaluation est crainte parce que , tellement imprégnée d’utilitarisme, elle créerait une 

illusion sur le sens réel des pratiques, par compassion avec ce qui se sait de l’intérieur 

des méandres institutionnels, des enjeux relationnels et autres dimensions subjectives, 

toujours co-présentes. A la prétention des spécialistes de pouvoir mieux objectiver les 

processus en jeu et les résultats de l’action, certains opposent la légitimité des acteurs à 

dire le sens de leurs interventions »  

Michel Chauvière  le travail social dans l’action publique » 2004, Dunod 

 

L’exigence d’évaluation s’est étendue à tous les champs des politiques publiques, dont 

celui de l’action sociale. La loi du 2002, promulguée durant l’acte 2 de la décentralisation 

impose au travail social une évaluation quantitative à travers des objectifs quantifiables.  

En effet, le service rendu est assimilé à n’importe quel autre produit qui doit être fabri-

qué, selon des procédures préalablement définies et schématisées pour répondre aux 

exigences de la norme ISO 9 001. Mais comment évaluer concrètement le travail social ? 

Comment standardiser,  aseptiser, rationaliser la relation d’aide et fournir des résultats 

chiffrables à propos d’une interaction dont les  caractéristiques sont : la mobilité perma-

nente et l’impossibilité de rendre visible tout ce qu’elle engage pour le professionnel et 

l’usager ?  

 

L’évaluation est un concept et une technique. «  L’injonction à évaluer » s’oppose au peu 

d’enseignement théorique sur ce thème.  Et pourtant, plusieurs chercheurs ont livré de 

nombreuses études sur cette question évaluative.   

 

Idf propose une formation qui permet d’avoir de solides connaissances sur ce thème. 

Après la présentation de son approche conceptuelle, les techniques évaluatives seront 

déclinées. Au terme de cette formation, les professionnels auront acquis une véritable 

méthodologie de l’évaluation. idf a élaboré une méthodologie de l’évaluation à partir des 

apports théoriques connus, et de l’expertise terrain de nos formateurs. Présentée sous 

forme de référentiel, cette dernière sera remise aux stagiaires.  
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Objectifs :   

 Connaître le concept d’évaluation  

 Etre capable d’utiliser les méthodologies de l’évaluation 

 Engager une réflexion sur les diverses recommandations à propos de l’évaluation 

 Pouvoir décliner la méthodologie de l’évaluation à tous catégories de public ( 
PA/PH; enfance, polyvalence de secteur etc… 

Contenu de la formation 

Situer et définir l’évaluation dans l’action sociale 

 Evolution législatives et naissance de l’évaluation : de la philanthropie à la 

professionnalisation  

 Définition de l’évaluation en travail social 

 Les enjeux de l’évaluation  

 

Approches conceptuelles 

 Le concept de l’évaluation 

 Les différentes formes d’évaluation 

 

Méthodologie de l’évaluation  

 D’une approche conceptuelle à la mise en pratique : la technique de l’évaluation 

 Mise en pratique de la technique : exemples secteurs PA/PH ; enfance ; 

insertion ; polyvalence de secteur etc. 

 

Le référenciel de l’évaluation élaboré par idf 

 

 

Public : Travailleurs sociaux et médicosociaux ; cadre 
 

 

Formation catalogue :  

 Dates : 12/10/ 2017 et 13/10/2017 

 Prix : 600 euros (prestation de formation + repas de midi)  
 

 

Formation INTRA : 

 Idf peut accompagner les établissements dans l’élaboration d’outils évaluatifs 

institutionnels, c’est-à-dire, adapter le référenciel idf au cadre et missions 

institutionnelles. Merci de contacter idf.  

 

 

 

 

 


