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L’évaluation est au cœur des politiques publiques actuelles, qui cherchent à connaître l’utilité
sociale des interventions financées. Supposant de « mettre en indicateurs » des bénéfices
humains ou sociaux peu quantifiables, elle est souvent considérée comme complexe par les
acteurs porteurs ou coordonnateurs de projet, notamment pour ceux qui interviennent dans le
champ éducatif et social. Toute démarche évaluative exige en effet un cadre méthodologique et
une organisation qui tiennent compte des ressources disponibles. À leur échelle, les équipes de
réussite éducative, avec les acteurs scolaires, peuvent mettre en place des méthodologies d’ob-
servation simples.

Introduction

Introduit par le volet Égalité des chances de la loi du 18 janvier 2005 de pro-
grammation pour la cohésion sociale, le programme de réussite éducative a
récemment été redéfini dans le cadre de l’élaboration des contrats de ville 2015-
2020. Lors du Comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté du
6 mars 2015, la priorité a été donnée au développement de ce dispositif dans les
quartiers couverts par un collège en Rep+1 ainsi qu’aux écoles qui s’y rattachent2.

1 Rep : réseau d’éducation prioritaire. La labellisation Rep+ permet à l’établissement de concentrer davantage de moyens, humains et financiers.
2 Volet Étudier, partie II : Lutter contre les inégalités, mesure 3 : Étendre le programme de réussite éducative.
www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/dp_20150306_dossierdepressecomiteinterministeriel-egalite-citoyennete-larepubliqueenactes.pdf

http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/dp_20150306_dossierdepressecomiteinterministeriel-egalite-citoyennete-larepubliqueenactes.pdf
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Stéphanie MOREL, titulaire d’une thèse de docto-
rat en science politique sur les mutations des politiques
éducatives (Paris I – Panthéon Sorbonne, 2000), travaille
depuis plus de dix ans en tant que sociologue-consul-
tante auprès d’acteurs publics (ministères, collectivités
territoriales, agences) et privés (associations, fonda-
tions). Elle a fondé en 2016 le cabinet d’études
Le SociaLab, qui réalise des missions d’analyse scien-
tifique, de conseil et d’évaluation dans les champs
éducatifs et sociaux. Ses thèmes de recherche portent
sur l’évolution des modes éducatifs et des politiques de
la jeunesse ainsi que sur les enjeux méthodologiques
liés à leur évaluation.



Le Pre constitue désormais le volet éducatif des contrats de ville (« le Pre a voca-
tion à structurer et à renforcer le partenariat avec l’école et à piloter l’intégralité de
l’action de la politique de la ville de l’État pour le volet éducatif du contrat de
ville3 »). La circulaire du 21 janvier 2016 sur les orientations de la politique de la
ville et ses annexes précise les conditions de déploiement des contrats de ville, les
axes prioritaires d’intervention et les orientations par piliers. Le volet Éducation
met l’accent sur l’efficacité des Pre et s’inscrit pleinement dans le pilier cohésion
sociale. Sont également attendus du dispositif des « résultats objectivés et visibles »,
le dispositif étant rendu davantage efficient par une gouvernance partenariale ren-
forcée visant une « optimisation de la chaîne éducative ».
Les Pre constituent un dispositif essentiel sur le territoire de la Seine-Saint-Denis,

marqué par l’importance des difficultés sociales,
familiales et scolaires, le département représentant,
sur l’ensemble du territoire national, 11 % de la
population habitant des quartiers de la politique de
la ville (Qpv)4. Durant l’année scolaire 2014-2015,
24 Pre sont actifs en Seine-Saint-Denis (soit 5 % de
l’ensemble des Pre au niveau national) et touchent
6 093 enfants (soit 6 % de l’ensemble des enfants
bénéficiaires au niveau national). Les Pre séquano-
dyonisiens sont essentiellement cofinancés par
l’État, les communes et parfois le conseil départe-
mental, en particulier par le biais du dispositif Acte
(accueil des collégiens temporairement exclus5). À
ce jour, ils ne sont pas financés par les aggloméra-
tions, la dynamique intercommunale de réussite
éducative demeurant à construire.
Dispositif important dans son ambition et en

termes de moyens humains et financiers investis, le
Pre a fait l’objet d’une attention régulière de la part
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances (Acsé)6, puis du Commissariat
général à l’égalité des territoires (Cget)7, à travers les
enquêtes annuelles de suivi et diverses études lancées au niveau national. Au
niveau local, la question évaluative apparaît cependant complexe. Les équipes Pre
doivent répondre à plusieurs demandes de « retour sur l’action » et d’évaluation :
un cadre d’incitation nationale à l’évaluation, des demandes d’élus, concernant
les impacts du programme sur les bénéficiaires, ou de l’Éducation nationale, sur
ses effets scolaires. Par ailleurs, les équipes expriment elles-mêmes le besoin d’éva-
luer leur intervention et ses impacts, en vue d’améliorer la stratégie de projet et
d’en optimiser la performance. Elles s’interrogent également sur le « sens » de leur
intervention et la manière de valoriser une action au quotidien auprès des familles
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Tels que définis dans le plan de cohé-
sion sociale (programmes 15 et 16) et la
loi n° 2005-32 de programmation pour
la cohésion sociale du 18 janvier 2005,
les dispositifs de réussite éducative ont
pour objectif de donner leur chance aux
enfants et aux adolescents ne bénéfi-
ciant pas d’un environnement social,
familial et culturel favorable à leur réus-
site. Ils visent à accompagner, dès la
maternelle, des enfants et des adoles-
cents présentant des signes de fragilité,
en prenant en compte la globalité de
leur environnement.

3 Instruction commune des ministères de la Ville et de l’Éducation nationale relative à « L’intégration des enjeux d’éducation au sein des contrats de
ville », 28 novembre 2014. www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_presentation_pre.pdf
4 Cget, « Enquête annuelle de suivi du Programme de réussite éducative, département 93, année scolaire 2014-2015 ».
5 Depuis 2008, le département de la Seine-Saint-Denis a mis en place un dispositif d’accueil des collégiens temporairement exclus (Acte). Grâce à
un travail partenarial entre le conseil départemental, l’Éducation nationale, les villes et les associations locales, il s’agit de proposer un lieu d’accueil
et une prise en charge éducative des élèves exclus par des adultes qualifiés. www.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/acte.pdf
6 L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) est un établissement public à caractère administratif ayant existé
entre 2006 et 2014, dont l’objectif était de contribuer à « des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale ou pro-
fessionnelle ».
7 Le Cget est issu du regroupement de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (Datar), du Secrétariat général du Comité
interministériel des villes (Sg-Civ) et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé).

http://www.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/acte.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/dp_20150306_dossierdepressecomiteinterministeriel-egalite-citoyennete-larepubliqueenactes.pdf


les plus démunies, dans un contexte où les dispositifs spécifiques tendent à se sub-
stituer à un droit commun insuffisamment doté pour faire face à l’importance des
difficultés du territoire. Les configurations d’acteurs, différentes sur les territoires
communaux – organisation interne, positionnement de l’élu, lien du Pre avec le
contrat de ville… – influent enfin fortement sur les besoins d’évaluation et les
conditions de mise en œuvre, notamment en termes de moyens dédiés.
Les équipes de réussite éducative disposent depuis de nombreuses années de

données permettant de suivre l’évolution des enfants et, au-delà, d’alimenter les
bilans départementaux et nationaux du Cget. Elles testent par ailleurs des pratiques
évaluatives pour organiser leur intervention et disposer de retours nécessaires à
l’amélioration de l’action : mise en œuvre d’un questionnaire auprès d’un panel
de familles dans une logique de « retour qualité », catégorisation de types de par-
cours, points réguliers avec l’Éducation nationale et les professionnels de santé…
Au-delà de cette logique de bilan et de démarche qualité, l’évaluation au sens
propre engage une démarche spécifique et collective destinée à répondre à des
questions d’évaluation précises et à juger des effets de l’action.
L’évaluation est au cœur des politiques publiques actuelles, qui cherchent à

connaître l’utilité sociale des interventions financées, mais également leur impact.
Pour les acteurs du territoire, incités à évaluer leur intervention, il s’agit donc
de rendre des comptes aux prescripteurs et financeurs, mais également d’améliorer
l’action, ses conditions de mise en œuvre et ses effets. L’évaluation est cependant
souvent considérée comme complexe par les acteurs porteurs ou coordonnateurs de
projet, notamment pour ceux qui interviennent dans le champ éducatif et social. Plu-
sieurs raisons expliquent cette complexité. D’une part, l’évaluation est souvent perçue
comme une démarche difficile, supposant de « mettre en indicateurs » des bénéfices
humains ou sociaux peu quantifiables. Les bilans attendus en fin d’année offrent un
premier niveau de retour descriptif sur l’action, sans constituer une démarche d’éva-
luation en tant que telle. Par ailleurs, les actions, notamment éducatives, se déroulent
aujourd’hui dans un cadre complexe: plusieurs institutions sont en jeu (collectivités,
Éducation nationale, acteurs éducatifs et sociaux…), plusieurs cadres se superposent
(Pre, nouveau contrat de ville, autres dispositifs éducatifs…), à des échelles de terri-
toire multiples, et rendent la démarche évaluative elle-même multidimensionnelle.
Aussi les actions éducatives exigent-elles en particulier une démarche qualitative que
les acteurs ne se sentent pas toujours légitimes à mettre en place. Et la question des
effets de l’action sur les bénéficiaires demeure difficile à appréhender, notamment
en raison de la difficulté à imputer les résultats à l’action elle-même. L’évaluation
exige en effet de porter une appréciation: comment y parvenir objectivement? Com-
ment mesurer l’effet sur les enfants, les parents? Quelles modalités d’évaluation de la
dynamique partenariale caractérisant le dispositif Pre mettre en place?
Toute démarche évaluative exige un cadre méthodologique et une organisation

interne qu’il s’agit de calibrer en fonction des ressources disponibles : super-bilan,
auto-évaluation, évaluation externe, formules hybrides… L’évaluation est une
démarche qui s’anticipe dans le temps au regard des questions que l’on se pose,
des données qu’il est possible de récolter et des moyens dont on dispose pour la
mettre en œuvre de manière réaliste.
En réponse à la demande de plusieurs équipes de réussite éducative de la Seine-

Saint-Denis, le centre de ressources politique de la ville Profession Banlieue a initié
une formation-action intitulée « Mettre en place une démarche d’évaluation des
Pre ». Cette démarche est destinée à sensibiliser les équipes aux enjeux de l’éva-
luation, mais également à les aider à concevoir un dispositif d’évaluation interne,
en l’absence, pour le moment, de commande et de moyens pour l’évaluation
locale du dispositif. Les participants ont en particulier énoncé plusieurs niveaux
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d’attentes en matière évaluative : « dépasser les bilans demandés par l’État, qui
comprennent des données principalement quantitatives et descriptives », « mettre
en place un dispositif simple permettant d’évaluer qualitativement l’impact sur les
familles et, plus largement, l’utilité sociale du dispositif », « concevoir une évalua-
tion des parcours individualisés » et, enfin, « travailler sur les différents effets du
programme, qui dépassent les seuls effets sur la scolarité ». L’objectif a donc été de
clarifier les objectifs de l’évaluation et la manière dont les équipes peuvent
répondre aux différentes demandes de bilan et d’impact, mais également, à travers
l’évaluation, de comprendre les freins à la mise en œuvre du Pre, notamment les
difficultés à travailler avec certaines institutions (l’Éducation nationale, l’Aide
sociale à l’enfance, les services sociaux…).
La formation-action, réunissant des coordonnateurs de réussite éducative, a

ainsi visé à mettre à plat les objectifs, les cibles et les méthodes d’évaluation, tout
en tenant compte des contraintes objectives de chacun (en termes de moyens mais
aussi de système d’action local), pour travailler sur les manières d’envisager l’éva-
luation du dispositif sur chaque territoire.
Deux principes ont été posés pour imaginer une démarche d’évaluation à la fois

réaliste et légitime : d’une part, cibler le travail évaluatif autour de quelques sujets
ou questions (car on ne peut pas tout évaluer), d’autre part, ouvrir la démarche
d’évaluation aux partenaires afin d’en objectiver les résultats.
Ce texte synthétise les apports méthodologiques travaillés en groupe de travail

et restitue les éléments de débat qu’ils ont suscités.

CE QUI DISTINGUE L’ÉVALUATION DU BILAN

L’évaluation se distingue du bilan dans la mesure où il s’agit, dans l’évaluation,
de porter un jugement, une appréciation sur l’action et ses effets. Le bilan et l’éva-
luation ne visent pas les mêmes objectifs et ne s’inscrivent pas dans les mêmes
temporalités. Les données produites dans les bilans sont utilisables dans l’évalua-
tion, celle-ci exigeant néanmoins la mise en place d’outils spécifiques pour
interpréter ces données et en produire de nouvelles, notamment qualitatives. Sur-
tout, ce qui distingue le bilan de l’évaluation est le fait de produire un jugement
sur l’action, exigeant un croisement de regards et une démarche collective pour
objectiver les appréciations portées.
C’est pourquoi la constitution d’un groupe d’acteurs, organisé en comité de

suivi ou comité d’évaluation, est nécessaire, et ce dès le début de la réflexion sur
l’évaluation. Il s’agit d’un groupe de partenaires et acteurs opérationnels dédié au
suivi de la démarche d’évaluation. Sa composition est plurielle (partenaires, pro-
fessionnels, parents…), afin de croiser les regards sur la démarche et ses résultats.
Elle dépend des capacités de mobilisation par le coordonnateur de réussite édu-
cative et du cadre de l’évaluation (interne, externe, plus ou moins « officielle »).
De fait, ce qui se passe au sein de ce processus collectif durant la démarche – à
savoir : travailler sur les impacts visés, définir des objets d’évaluation, impliquer
différents acteurs dans l’évaluation et partager les points de vue – s’avère aussi
important que ce qui est in fine produit par l’évaluation. Cela est d’autant plus vrai
que le Pre constitue un dispositif complexe reposant sur une logique partenariale
inédite croisant acteurs scolaires, acteurs municipaux et acteurs du secteur social,
qui doivent être représentés dans le groupe de suivi de l’évaluation.

1
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Pour organiser la démarche et pouvoir la partager, il faut déterminer et préciser
le programme évaluatif. Un référentiel d’évaluation est un programme collectif
organisant la démarche d’évaluation. Il prend la forme d’un document-cadre. Il est
organisé autour de plusieurs rubriques et d’une feuille de route, le plus important
étant la démarche d’élaboration et de mise en œuvre de l’évaluation (plus que le
document en lui-même). 
Le référentiel s’organise en plusieurs parties :
– le contexte et les objectifs de l’évaluation ;
– les questions évaluatives ;
– les méthodes et outils utilisés pour répondre aux questions évaluatives ;
– les conditions de mise en œuvre de l’évaluation (équipe, instance partena-
riale, calendrier, moyens, type de document livrable à la fin de la démarche).

Une évaluation peut être externe (menée par un cabinet d’évaluation ou un
laboratoire universitaire) ou interne (on parle alors d’auto-évaluation). La dimension
partenariale ou la gouvernance du projet demeure difficile à mener en auto-éva-
luation, mais la mise en œuvre de quelques outils est possible.
Dans le cadre de la formation-action, il a été proposé dans un premier temps

que les équipes de réussite éducative initient elles-mêmes une démarche d’éva-
luation, en mobilisant les acteurs ressources et en suggérant les objets d’évaluation
possibles au regard du temps et des moyens à disposition.
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CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE D’ÉVALUATION

La démarche d’évaluation se déroule en trois phases principales. La phase de
cadrage et de préparation est essentielle, car c’est alors qu’est construit le référen-
tiel d’évaluation, que sont envisagées les possibilités d’évaluation et ciblées les
questions évaluatives.

Pour élaborer le référentiel, des questions essentielles doivent être posées, qui
structurent une démarche en quatre étapes :

• Pour qui et pourquoi évalue-t-on (les objectifs) ?

• Que souhaite-t-on évaluer (objets de l’évaluation, questions…) ?

• Comment évalue-t-on (méthodes, outils, indicateurs…) ?

• Quels seront le calendrier et les conditions de mise en œuvre (la « feuille de
route ») ?

Ces questions doivent être discutées collectivement au sein du comité d’éva-
luation ou d’un groupe d’acteurs ressources qui suivra la démarche d’évaluation
et permettra l’interprétation collective des données. Des outils peuvent accompa-
gner la discussion collective (arbres d’objectifs, cartographie d’impacts, tableaux de
bord…). Dans la logique de la réforme actuelle de la politique de la ville, les éta-
blissements publics territoriaux (Ept)8 devraient à terme constituer l’échelle
pertinente pour cette démarche.

2
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8 Un établissement public territorial (Ept) est une structure administrative ayant le statut d’établissement public de coopération intercommunale. Les
Ept ont été créés en 2016 dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris, au sein de Paris et des trois départements de la petite cou-
ronne. En Seine-Saint-Denis existent désormais quatre Ept : Est-Ensemble, Plaine Commune, Paris Terres d’envol et Grand-Paris Grand-Est.



Le référentiel d’évaluation.

Dans le cadre de la formation-action, ces questions ont été traitées successive-
ment afin de noter à chaque étape les ressources dont disposent les équipes mais
également leurs difficultés. Pour tout acteur souhaitant mettre en place une
démarche d’évaluation simple, ce sont des étapes de questionnement à suivre pas
à pas (objectifs, objets, outils) afin de pouvoir dresser une feuille de route concrète
pour la réalisation de l’évaluation. L’ensemble des choix effectués est consigné
dans un document qui fait référentiel pour l’ensemble des acteurs.

1. Pour qui et pourquoi évalue-t-on?

C’est une première question essentielle, car une évaluation est toujours contex-
tualisée et répond à une ou plusieurs demandes d’évaluation, extérieures à l’équipe
de réussite éducative ou propres à l’équipe elle-même.
Un premier travail collectif a été mené au sein du groupe de travail pour

répondre à la question « pour qui évalue-t-on ? » : plusieurs cibles ont ainsi été lis-
tées. En réponse à la question « pourquoi évalue-t-on ? », deux niveaux d’objectifs
ont été précisés : les objectifs visés par les acteurs ciblés et ceux visés par l’équipe
de réussite éducative vis-à-vis de ces acteurs.
Ces éléments sont synthétisés dans le tableau de la page 9. Il faut noter la plu-

ralité des demandes évaluatives adressées aux équipes de réussite éducative, listées
dans l’ordre dans lequel elles ont été évoquées en séance.
Au cours de la discussion, les participants ont mis l’accent sur les différentes

représentations des acteurs sur le programme de réussite éducative, chacun le
concevant à travers son propre prisme – éducatif, scolaire, social… Le Pre est en
effet un dispositif doté d’impacts pluriels – en termes de bien-être des enfants et
des familles, d’autonomie et de confiance, de capacité à agir, de posture scolaire
– que l’évaluation doit mettre en lumière. Les objectifs d’évaluation des coordon-
nateurs de réussite éducative traduisent ainsi une volonté de « faire connaître et
reconnaitre » le dispositif dans toutes ses dimensions et de le légitimer dans le sys-
tème d’action local. Il est alors question, à travers l’évaluation, de donner de la
visibilité et de la crédibilité au dispositif, qui croise intervention sociale, scolaire et
familiale. Il est également question, dans l’évaluation du partenariat, d’améliorer
l’action et de « trouver ce qui nous empêche de travailler ensemble ».
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2. Les objets de l’évaluation : qu’évalue-t-on?

La seconde étape de la démarche d’évaluation vise à définir les objets de l’évalua-
tion: qu’évalue-t-on? quelles sont les priorités? quelles questions évaluatives se poser?

Impacts, effets… des notions proches, nées dans des contextes différents

Depuis longtemps, dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques, on
évoque les effets d’une action. L’effet est ainsi l’un des registres évaluatifs destinés
à juger de la pertinence d’une action. Le terme d’effet renvoie souvent à une
conception sociologique de ce que produit l’action (méthodes qualitatives, vision
compréhensive) et de la manière dont cela se produit. Cette approche fournit des
éléments de compréhension des effets du dispositif concernant des dimensions dif-
ficilement appréhendables à travers l’évaluation économétrique, à savoir les
éléments subjectifs – comme la motivation, les représentations sociales et scolaires,
les perceptions des acteurs et des bénéficiaires (fortement performatives dans l’édu-
cation et le vécu scolaires).
La notion d’impact est traditionnellement utilisée en économie pour mesurer

les effets des programmes sociaux à l’aide d’outils statistiques permettant la compa -
rabilité des situations des bénéficiaires et des non-bénéficiaires (méthodes
contrefactuelles ou expérimentation aléatoire).
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Les acteurs
Ce que ces acteurs cibles 
attendent ou demandent 

aux équipes de réussite éducative

Ce que les équipes 
de réussite éducatives visent 

comme objectifs à travers l’évaluation

Les élus
Bilan

Évaluation (plus-value et efficience)
Susciter l’intérêt et justifier l’action

L’Éducation nationale

Bilan

Évaluation 

(en termes d’impacts scolaires)

Montrer la pluralité 

des impacts du Pre

L’État

Bilan

Coûts par élève

Impact scolaire

Comprendre les demandes évaluatives 

de l’État

Être en capacité d’interpréter 

les données récoltées

Montrer la pluralité des impacts du Pre

Montrer les impacts du Pre à plusieurs

Les partenaires 

(prévention spécialisée, structures 

de soins, services sociaux…)

Évaluation des effets 

sur les bénéficiaires

Dépasser les données de suivi 

des équipes pluridisciplinaires 

de soutien pour montrer l’impact 

sur les enfants et les familles

Améliorer le partenariat

Les équipes de réussite éducative 

elles-mêmes

Connaître les effets 

de leur intervention et guider l’action

Le service politique de la ville 

de la commune
Objectifs d’évaluation du Pre à définir

Pour certains territoires, 

connecter dispositifs de réussite 

éducative et contrats de ville 

(prendre possiblement appui sur 

les conseils consultatifs pour l’évaluation)



La notion d’impact social s’est répandue avec les nouvelles approches évalua-
tives développées dans le cadre de l’économie sociale et solidaire (« utilité
sociale »), avec l’idée de qualifier l’ensemble des impacts (bénéficiaires directs et
indirects, acteurs, partenaires). Il existe enfin des méthodes d’évaluation plus
 complexes (type Sroi)9 pour monétariser l’impact social (coûts de l’action et coûts
évités).
Aujourd’hui, ces points de vue et terminologies coexistent. Nous utilisons la

notion d’impact social, qui s’est répandue dans les sphères privées (associations,
fondations…) comme publiques, et est beaucoup utilisée en auto-évaluation, où il
est également question de valoriser les éléments de bilan et les indicateurs déjà
disponibles pour mettre en place d’autres outils de collecte, notamment qualita-
tifs. Cette notion suggère ainsi des méthodologies à la fois qualitatives et
quantitatives.

Quelques précisions sur les termes utilisés

Un impact est un changement social durable engendré par une action sur les bénéficiaires directs ou indi-
rects et sur l’environnement social :
– amélioration de la situation sociale, du bien-être ;
– changement de comportement ;
– développement des savoir-être, savoir-faire, compétences ;
– renforcement du lien social ;
– influence sur les pratiques professionnelles et partenariales, cohérence d’intervention…

Les résultats sont les données directement mesurables et quantifiables qui décrivent les réalisations :
nombre d’enfants concernés, taux de fréquentation, nombre d’entretiens…

Les objectifs sont ceux qui sont visés par l’action, spécifiquement définis dans le cas du Pre en tant que
programme public.
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Source : Avise, « Évaluer l’utilité sociale de son activité. Conduire une démarche d’auto-évaluation », 

Les Cahiers de l’Avise, n° 5, 2007.

9 Social Return on Investment. www.avise.org/ressources/guide-du-retour-social-sur-investissement-sroi

http://www.avise.org/ressources/guide-du-retour-social-sur-investissement-sroi


Les enjeux soulevés 
par le travail de définition des objectifs et impacts du Pre

Le Pre constitue un programme public dont les objectifs et la philosophie d’ac-
tion ont été clairement posés en 2005 dans le Plan de cohésion sociale. Pour
autant, les participants ont exprimé le besoin de clarifier les grands objectifs qui
font l’originalité du programme :

• Une approche globale qui s’adresse à l’enfant et à sa famille : il s’agit de don-
ner leur chance aux enfants et adolescents qui ne bénéficient pas d’un
environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite, et sont consi-
dérés comme « fragiles », en « resituant les difficultés individuelles que ces derniers
rencontrent dans le contexte des difficultés familiales et environnementales10 » et en
plaçant au cœur du programme l’enfant et sa famille. À travers la notion de par-
cours éducatif, l’intervention est durable et inscrite dans la continuité ;

• La mobilisation de l’ensemble des partenaires : le Pre repose sur un postulat
selon lequel l’intervention croisée de l’ensemble des partenaires est plus efficace
que les interventions sectorielles mises en œuvre séparément. La transversalité per-
met également de répondre à l’objectif du programme de réussite éducative :
prendre en charge de manière globale les difficultés des enfants, notamment fami-
liales et environnementales. Un rôle essentiel est ainsi attribué aux collectivités
locales dans le cadre de leurs compétences en matière d’éducation et de jeunesse.
Au cœur du programme, le partenariat entre les professionnels repose sur la créa-
tion des équipes pluridisciplinaires de soutien (Eps) mobilisant des professionnels
de différents champs (social, santé et spécialistes de l’enfance et de la jeunesse). Il
est structuré autour d’une charte de confidentialité fixant les modalités de partage
d’informations entre les partenaires ;

• Un ciblage des individus et une individualisation des solutions : le programme
propose un accompagnement collectif ou individuel des enfants et de leurs
familles, suggérant un suivi individualisé avec les parents hors temps scolaire et un
soutien direct aux parents si nécessaire.

La question des objectifs éducatifs et/ou scolaires du dispositif fait débat. À
l’inter face entre des professionnels de champs d’action différents, les équipes de
réussite éducative montrent que chaque catégorie de professionnels interprète le
Pre à travers ses propres objectifs : les acteurs scolaires attendent du Pre qu’il ait
un impact sur les résultats scolaires, les acteurs sociaux privilégient la dimension
sociofamiliale et les équipes de réussite éducative attendent également un mieux-
être global de l’enfant. Les participants à la formation-action mettent l’accent sur
la spécificité du programme et le rôle d’interface que le Pre joue entre les sphères
scolaire, sociale et familiale. Ils insistent sur sa fonction de relais local afin que les
familles puissent être orientées vers les professionnels adéquats au regard de leurs
besoins. Ils témoignent de son rôle quotidien de lien entre les familles et l’école,
d’explicitation des codes scolaires aux familles… et des problématiques familiales
aux acteurs scolaires.
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10 Note de la Délégation interministérielle à la ville, février 2005.



Les participants notent également que le partenariat avec les acteurs de l’Édu-
cation nationale demeure, sur certains territoires, difficile. Si les directeurs d’école,
les principaux de collège et les conseillers principaux d’éducation constituent des
relais pour les équipes de réussite éducative, très peu d’enseignants connaissent le
Pre. Ces derniers ne constituent donc pas des interlocuteurs privilégiés pour les
équipes de réussite éducative, alors qu’ils peuvent avoir un rôle central dans l’ob-
servation de l’évolution de la posture de l’enfant au sein du collectif classe ou dans
les activités périscolaires dont ils ont parfois la charge. Les récentes réformes de
l’éducation prioritaire ouvrant des temps consacrés à la concertation et au parte-
nariat pourraient permettre des modes de travail plus proches entre les équipes de
réussite éducative et les enseignants ; tout comme les récentes orientations du Cget
à la suite des recommandations issues de l’évaluation nationale réalisée par le
bureau d’études Trajectoires11, valorisant le lien entre le référent de parcours et l’en-
seignant de l’enfant. Néanmoins, sur le terrain tout reste à faire. Il est donc à l’heure
actuelle difficile de mesurer les effets d’un parcours personnalisé sur les résultats
scolaires d’un enfant.
La réflexion sur les objectifs du programme et les impacts visés soulève égale-

ment un débat lié aux différentes orientations que connaît ce programme. En effet,
il s’agit d’un programme âgé d’une dizaine d’années, initialement ouvert à tout
enfant « présentant des signes de fragilité », mobilisant des moyens diversifiés
(actions collectives, suivis individualisés…) et qui a connu différents recentrages.
Un premier recentrage a été effectué en 2009 sur la dimension individuelle de l’ac-
compagnement, les activités collectives fréquentées par un enfant n’étant plus la
cible du Pre, notamment en termes de financement12. D’autres recentrages sur tel
ou tel type de champ du Pre (actions, quartiers, profils…) se sont effectués selon les
territoires, les positionnements locaux et les contraintes budgétaires des institutions
et des collectivités. Plus récemment, dans la circulaire du 21 janvier 2016 sur la
politique de la ville dédiée au volet Éducation, l’accent est mis sur l’efficacité des
Pre, notamment en termes d’acquisition des savoirs de base, et l’évaluation des
coûts par élève. Sont également attendus des « résultats objectivés et visibles » d’un
dispositif rendu davantage efficient par une gouvernance partenariale renforcée
(« optimisation de la chaîne éducative »). Le Pre se situant à la croisée des champs
social, éducatif et scolaire, comment interpréter les récentes préconisations insti-
tutionnelles ? L’élaboration d’une circulaire sur le Pre par le Cget, prévue pour
l’automne 2016, devrait permettre de préciser les objectifs assignés au dispositif
pour les prochaines années.
Enfin, le programme prend des formes différentes selon les territoires. La

variable territoriale est d’ailleurs importante à prendre en compte dans l’évalua-
tion, notamment en Seine-Saint-Denis, au regard du fort turn over des équipes,
souvent jeunes, des difficultés des conditions d’enseignement, de l’importante
mobilité des familles et, surtout, du rôle substitutif au droit commun que joue le
Pre, malgré lui, sur ce territoire précarisé.
L’évaluation met ainsi en jeu les objectifs visés par le programme, les objectifs

tels que se les représentent les partenaires, mais aussi les attentes des familles au
regard de leurs difficultés objectives. Elle questionne également la capacité des
coordonnateurs de réussite éducative à mener une démarche d’évaluation en col-
laboration avec leurs principaux partenaires, et ce de manière réaliste au regard
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11 Ce bureau d’études membre fondateur du groupe Reflex (www.reseau-reflex.org) réalise une évaluation nationale du Programme de réussite édu-
cative chaque année depuis 2011. Voir la section « Enquêtes, Rapports » du site de l’Observatoire des politiques locales d’éducation et de la réussite
éducative : http://observatoire-reussite-educative.fr/
12 Suivant l’idée selon laquelle la dimension collective est assurée par le volet Éducation du contrat de ville.

http://observatoire-reussite-educative.fr/
http://www.reseau-reflex.org
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de l’urgence des situations et de la multiplicité des tâches de gestion qu’ils assu-
ment, notamment la multiplication des recherches de financement, qui les occupe
souvent au dépens du travail du terrain.

3. Outils et méthodes

D’une manière générale, on ne peut pas tout évaluer, notamment en auto-
 évaluation. Évaluer, c’est faire des choix en fonction de ses objectifs : ceux de
l’action, mais aussi ceux que l’on a posés en répondant aux questions préalables :
pourquoi et pour qui évalue-t-on ? Aussi doit-on calibrer l’évaluation en fonction
des moyens financiers et humains disponibles pour l’évaluation. La phase de
cadrage et de préparation de l’évaluation consiste ainsi en un ciblage progressif
sur quelques objets d’évaluation.
Pour faire des choix d’objets d’évaluation et affiner le ciblage, il faut se poser

certaines questions : quels sont les impacts visés prioritairement dans le cadre de
l’action ? et les impacts le plus souvent observés dans le cadre de cette même
action ? qu’est-il important d’évaluer vis-à-vis des partenaires ? et pour sa propre
stratégie ?

Trois principaux impacts identifiés par le groupe

Afin de rendre possible l’évaluation, un travail de priorisation est nécessaire.
Pour les participants, trois impacts, à débattre sur leur territoire, apparaissent prio-
ritaires à évaluer :

• Contribuer au bien-être des enfants et améliorer d’une part leur estime de soi
(ou leur confiance en soi), d’autre part leur capacité à coopérer et à être en
groupe ;

• Améliorer la relation parents-enfants et aider les parents à comprendre les
attentes de l’école ;

• Se connaître et se faire connaître des partenaires institutionnels et associatifs,
et travailler en complémentarité, notamment par la mise en place d’actions
communes.

Ces impacts priorisés témoignent d’une conception du programme centrée sur
les volets social et éducatif, sur lequel les équipes peuvent agir, par opposition au
volet scolaire, sur lequel elles ont moins de prise directe. Ils montrent la primauté
des compétences sociales que le programme vise à activer chez les enfants à tra-
vers un certain nombre de capacités conçues comme autant d’indicateurs
d’impact : se positionner et être autonome, coopérer et être en groupe, s’exprimer,
donner son point de vue, jouer, respecter les règles… Du point de vue des partici-
pants, les impacts scolaires résultent de ce mieux-être et de l’acquisition de ce que
l’Éducation nationale nomme les compétences transversales. Les participants obser-
vent que le Pre agit fortement sur ces compétences et attitudes, visibles dans les
actions du Pre, même si, selon eux, certains enfants, en raison de l’importance de
leurs difficultés, peuvent se sentir en inadéquation avec le cadre scolaire au sein
duquel ils vivent les limites de leurs capacités d’apprentissage.
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• Les outils

La cartographie d’impacts a été retenue par les participants parmi les outils per-
mettant de qualifier et de représenter visuellement les grands impacts visés par le
programme.
L’élaboration de ce type de cartographie, utilisée aujourd’hui par de nombreux

porteurs de projet, permet de travailler collectivement sur les impacts de l’action et
de donner une représentation visuelle de l’ensemble des impacts pour chaque cible
de l’action : enfants, jeunes, familles, acteurs locaux, enseignants… Le travail de
construction d’une cartographie au sein d’une structure est efficace s’il est partici-
patif, mobilisant les équipes stratégiques, opérationnelles et les parties prenantes du
projet. Une fois l’ensemble des impacts posés, il est possible de les sélectionner et
de les prioriser (au regard des moyens et des objectifs de l’évaluation) ou d’éche-
lonner leur évaluation dans le temps. La cartographie constitue, en outre, un outil
d’animation intéressant pour des équipes qui travaillent en interne sur l’évaluation
ou souhaitent engager une discussion avec leurs partenaires.
Les cartographies peuvent être réalisées avec des logiciels de mindmapping13,

tels Mindmap, XMind ou encore MindMeister14.
L’exercice cartographique réalisé au sein du groupe de travail à l’occasion de

deux séances de travail a été élaboré à partir de trois questionnementsprincipaux :
quelles sont les cibles du Pre ? quels sont les grands objectifs visés par le Pre ? quels
sont les impacts observés ?
La cartographie des impacts réalisée par les participants lors de la formation-

action montre la pluralité des impacts visés par le Pre et l’importance de la
dimension partenariale du programme. Ce qui prime en effet aux yeux des parti-
cipants est le rôle de régulation que joue le Pre, à travers la mise en coopération
des professionnels, le traitement des situations sociales les plus complexes, le lien
avec les familles, l’explicitation des codes et modes de fonctionnement des familles
et de l’école, l’impact sur les modes de fonctionnement scolaire et le traitement de
problématiques que l’Éducation nationale ne parvient pas à traiter. En cela réside
l’innovation du programme, qu’il convient de valoriser, notamment à travers la
démarche d’évaluation. Le travail cartographique montre également l’envie des
équipes de réussite éducative de faire de l’évaluation une démarche stratégique,
en souhaitant tout particulièrement valoriser la dimension partenariale du pro-
gramme, ses avancées et ses limites, et l’enjeu de « construction de la légitimité »
que soulève cette dimension.
Méthodologiquement, la cartographie d’impacts constitue une méthode inté-

ressante à mettre en place au sein d’un collectif d’acteurs impliqués dans une
démarche d’évaluation. Elle permet à la fois de se mettre d’accord sur les différents
objectifs visés et les impacts attendus par le programme, et de disposer d’un outil
d’animation facile à utiliser en évaluation interne. Elle permet ensuite de sélec-
tionner des impacts à évaluer et de programmer une démarche d’évaluation dans
le temps avec les partenaires.

13 Une Mind Map, encore appelée topogramme, schéma heuristique ou carte mentale, constitue un outil d’extraction et de mémorisation des informa-
tions. Il s’agit d’une méthode créative et logique pour prendre des notes et consigner des idées, qui consiste littéralement à « cartographier » la réflexion
sur un thème. Les équipes peuvent également présenter les cibles et impacts sous la forme d’un schéma, d’un tableau ou encore d’un arbre logique.
14 L‘éditeur de mindmapping en ligne MindMeister permet de développer et de partager des idées visuellement en créant des cartographies mentales
en ligne : https ://www.mindmeister.com/fr



Le travail de « renseignement » des quelques impacts choisis qui s’ensuit est
déterminant : il permet de préciser et de lister des indicateurs et informations
concrètes qui permettront de rendre ces impacts évaluables. Il permet également
de déterminer les conditions de faisabilité de la démarche. La sélection de
quelques impacts s’opère en effet au regard :
– de la possibilité de renseigner les impacts (indicateurs, données, méthodes et
outils) ;
– des objectifs visés (ceux de l’action, mais aussi pourquoi et pour qui on évalue) ;
– des ressources disponibles pour l’évaluation.

Ce travail doit continuer, tout au long de la démarche d’évaluation, avec le
groupe de travail qui a élaboré la cartographie d’impacts, afin d’assurer la crédi-
bilité de la démarche et de la production de ses résultats. C’est avec ce groupe que
les outils seront ensuite définis et que sera organisée la récolte des informations,
dans une logique collective.
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• Les sources

Les outils renvoient aux modes de recueil et aux méthodes qualitatives et quan-
titatives utilisées pour renseigner les impacts. En démarche d’évaluation interne, il
s’agit de valoriser au maximum les données existantes, de les compléter et de tra-
vailler à leur interprétation au sein du groupe de travail suivant l’évaluation. Les
outils et méthodes sont définis pour chaque impact sélectionné, et renseignés. On
s’appuie sur les partenaires impliqués pour récolter ces données. Par exemple, on
peut proposer à un enseignant de mettre en place un temps de réflexion collective
avec ses élèves sur l’action qui a eu lieu à partir d’un petit guide d’entretien simple.

Plusieurs « méthodes » sont possibles à l’échelle d’une équipe-projet en auto-
évaluation ou avec les partenaires impliqués dans la démarche.

Méthodes qualitatives :
– analyse documentaire ;
– observation in situ ;
– entretiens semi-directifs individuels (en face-à-face et/ou par téléphone) à par-
tir d’un guide d’entretien ;
– entretiens collectifs ou mise en débat de questions évaluatives (focus group) ;
– questionnaires à champs ouverts.

Méthodes quantitatives :
– données factuelles et quantifiées extraites de bilans ou de documents divers,
dont financiers ;
– questionnaires auprès d’un échantillon de bénéficiaires et traitement statis-
tique simple.

La période d’investigation et de récolte des données est plus ou moins longue
selon les objectifs d’évaluation.
Le Pre est devenu un cadre de cohérence dans les territoires (ressources, coor-

dination, partenariat), d’où son succès. Pour les participants, l’évaluation doit tenir
compte de son rôle d’interface et montrer comment celle-ci s’effectue concrète-
ment, dans la mesure où ces modes partenariaux sont déterminants dans l’efficacité
de l’action. Les participants évoquent à ce titre l’importance et la nécessaire impli-
cation des enseignants dans le dispositif et dans l’évaluation, comme le préconise
le Cget, ainsi que les croisements à mettre en place entre l’Éducation nationale et
les équipes de réussite éducative (participation aux comités de pilotage Rep et Rep +,
liens entre enseignants et référents de parcours de réussite éducative…). Ils évo-
quent également le besoin d’un outillage pour rendre possible cette coordination
avec les enseignants, au vu du nombre d’enfants concernés.

4. La feuille de route

La récolte des données s’échelonne sur un temps plus ou moins long selon le
projet d’évaluation. Les membres du groupe d’évaluation suivent les avancées des
travaux au cours de réunions intermédiaires à déterminer au regard de la tempora-
lité de chaque projet d’évaluation. Les équipes peuvent solliciter un stagiaire (master
Évaluation) ou un étudiant en sociologie pour la réalisation de leurs investigations.

Mettre en place une démarche d’évaluation des programmes de réussite éducative

P
r

o
f

e
s

s
i

o
n

 
B

a
n

l
i

e
u

e
F

o
rm

a
ti

o
n

-a
c

ti
o

n
•

2
0

1
6

16

Les
TexTes



Le travail collectif permet de définir un programme d’évaluation qui précise :
– les données disponibles/à collecter à utiliser pour renseigner les impacts et à
analyser (données de bilan, indicateurs fournis par d’autres partenaires…) ;
– les acteurs ressources et leur implication (passations d’entretiens ou de ques-
tionnaires, récolte de données…) ;
– les dimensions de l’évaluation à éventuellement externaliser (évaluation de la
gouvernance, évaluation des effets sur les bénéficiaires, études longitudinales) ;
– la forme du document livrable : rapport Word, document PowerPoint, support
photographique ou vidéo…
– la temporalité de l’évaluation et son calendrier ;
– les modalités de communication des résultats de l’évaluation.

5. Dernière étape. Interpréter les données récoltées et communiquer

Une fois mises en place les différentes démarches et récoltées les données com-
mence la phase de production des résultats. Cette phase d’interprétation des
données est souvent la plus délicate : il s’agit de débattre et de poser collective-
ment des constats évaluatifs au regard des données récoltées pour chaque impact.
L’objectivation dans l’évaluation demeure une question centrale pour ces coor-

donnateurs agissant à la croisée de plusieurs systèmes d’acteurs et souhaitant être
en capacité de mesurer les effets auprès des parents et des enfants. De nombreuses
données existent, la question de leur usage et de leur interprétation demeure à
explorer au sein du groupe d’évaluation.
Plusieurs modes d’objectivation sont possibles :
– contextualiser l’analyse en intégrant, par exemple, une analyse comparative
avec un site témoin (le territoire, le contexte local, les profils des popula-
tions…) ;
– comparer dans le temps (démontrer les évolutions) et dans l’espace avec des
profils non bénéficiaires, une autre action, une autre évaluation d’action, un
autre territoire…
– utiliser des études évaluatives existantes.

La cartographie élaborée par les participants montre la pluralité des compétences
impactées par le Pre. Un regard fin sur cette diversité d’impacts, notamment en termes
de compétences et d’aptitudes des élèves, difficiles à évaluer en auto-évaluation, est
donc important et, pour ce faire, se référer aux récents travaux de recherche en sciences
sociales afin de renforcer l’argumentation est souhaitable (voir ci-après, point 4).
Surtout, pour objectiver les données récoltées et/ou produites, il faut porter un

regard collectif sur les matériaux afin de dresser les grandes conclusions obtenues,
tout en explicitant clairement leurs sources : données de bilan, retours quantifiés
de questionnaires, perceptions d’acteurs. Cela exige des réunions spécifiques
dédiées à l’évaluation et une certaine formalisation des discussions et résultats.
Enfin, une fois les conclusions élaborées, il faudra identifier les cibles de

commu nication et les formats adaptés pour chacune d’entre elles. L’objectif est de
formuler les bons messages et de mettre en forme sa communication (choix des
types de support de communication).
La finalisation de l’évaluation doit donner lieu à la mise en place d’un nouveau

programme de suivi et d’évaluation continue du programme afin d’améliorer le
pilotage du projet et d’être en capacité de produire des retours quantitatifs et qua-
litatifs à l’intention des partenaires.

Mettre en place une démarche d’évaluation des programmes de réussite éducative
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CONCLUSION

La démarche proposée lors de ce groupe de travail est une démarche d’évalua-
tion simplifiée et accessible, à calibrer au regard des besoins et moyens des acteurs
de terrain. Elle permet aux équipes de mettre en place elles-mêmes, avec leurs par-
tenaires, une évaluation. La méthode cartographique est proposée pour faciliter
l’animation de la démarche, qui doit être réalisée et suivie par un collectif d’ac-
teurs concernés par l’action : le groupe d’évaluation. C’est à cette condition que
l’évaluation interne est possible.
Les résultats présentés émanent d’un groupe de travail mobilisé à titre formatif.

La méthode est transférable à d’autres types de collectif, échelles de territoire,
objets d’évaluation.
Le recours à un cabinet externe pour mener cette démarche, organiser l’ani-

mation, récolter les données et interpréter les résultats demeure une solution
efficace dans le cas d’une évaluation d’importance, ou pour évaluer les dimen-
sions les plus délicates du projet. C’est notamment le cas de la gouvernance du
projet, qui exige un regard extérieur et des apports en stratégie de projet. C’est aussi
le cas pour l’évaluation des effets du projet sur les bénéficiaires, qui suppose une
expertise méthodologique et sociologique spécifique.
Des formes hybrides interne/externe peuvent être utilement mises en place, dans

une logique formative, à travers l’accompagnement des équipes par un cabinet
extérieur à la prise en main des outils et l’aide à l’interprétation des données.
Dans tous les cas, mettre les partenaires autour de la table pour travailler sur

les impacts d’un dispositif et s’accorder sur un programme évaluatif commun pro-
duit en soi-même un impact sur le travail interprofessionnel, la conduite du projet
et sa dynamique partenariale. C’est particulièrement le cas pour le Pre, dispositif
interpartenarial par excellence.
Enfin, la création des Ept en 2016 dans le cadre de la création de la métropole

du Grand Paris ouvre de nouvelles perspectives en termes de mutualisation des
démarches d’évaluation à l’échelle intercommunale, mais soulève également des
questions. Quelques pistes sont évoquées : la mise en place d’un dispositif com-
mun d’évaluation, un rôle d’effet levier dans le système d’acteurs, la valorisation
des ressources, le soutien technique et scientifique aux équipes, l’échange de pra-
tiques ainsi que la mise en place de référentiels d’action et d’évaluation communs.

Le cercle vertueux du Pre

Conception : Le SociaLab

3
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1.
Bien-être physique
et psychologique

(confiance en soi, sécurité, santé,
climat familial…)

3.
Comportements 

et résultats scolaires :
amélioration
et « réussite »

2.
Appétence, engagement 

(envie d’y arriver,
goût d’apprendre, coopération, 

fierté, sentiment 
de compétence) 



POUR ALLER PLUS LOIN : 
ÉVALUER LES EFFETS DU PRE SUR LES ÉLÈVES, UNE QUESTION SCIENTIFIQUE

L’évaluation des effets d’un dispositif tel que le Pre demeure délicate, et s’inscrit
dans un débat scientifique complexe. L’évaluation des politiques et des pro-
grammes publics a débuté dans les années 1960 et a pris son essor en France dans
les années 1990 dans le cadre d’une réflexion sur la mesure de la performance
publique. La relance du débat scientifique sur l’évaluation a eu lieu à la fin des
années 2000, à l’occasion, d’une part, de la promotion en Europe du « jugement
par les résultats » et, d’autre part, de l’introduction en France de la méthode de
l’expérimentation aléatoire contrôlée (Randomized Controlled Trial) pour juger de
l’efficacité d’un dispositif15. Aujourd’hui sont proposées de nouvelles approches
centrées sur l’évaluation des compétences, notamment au travers d’approches
 psychométriques ou sociologiques. Au cœur de ce débat sont questionnées les dif-
férentes approches de l’évaluation – quantitative, qualitative, pluraliste – et les
rapports qu’entretiennent les disciplines nourrissant les méthodologies de l’éva-
luation : l’économie, la psychologie, la sociologie et la science politique. Les
évaluations du Pre commanditées par le Cget en 2012, et très récemment publi -
cisées dans ses deux volets, quantitatif et qualitatif, illustrent l’importance de ces
différents positionnements vis-à-vis de l’évaluation.
De nombreux échanges au sein du groupe de travail ont porté sur le type d’im-

pacts et de compétences visés par le Pre pour les enfants bénéficiaires. La tension
entre réussite scolaire et réussite éducative, ravivée par des injonctions nationales
très orientées sur les résultats scolaires, caractérise le Pre, et les diverses interpré-
tations que les acteurs en font. La question de la place des compétences
psychosociales et du rapport entre compétences et connaissances est aujourd’hui
largement débattue dans les sphères institutionnelles et de recherche.
Le Pre vise d’une part à développer chez l’enfant un certain nombre de compé -

tences transversales ou sociales nécessaires à son parcours scolaire et à son
épanouissement personnel ; et, de fait, à réengager l’enfant dans sa scolarité et à
avoir des effets sur sa progression scolaire. En France, on observe une primauté des
compétences académiques ou cognitives (savoirs), mais également l’existence de
nombreux dispositifs de réussite éducative et actions périscolaires qui agissent sur
les compétences dites sociales ou métacognitives des enfants et des jeunes. On
observe également une prise en compte croissante des compétences transversales
dans les référentiels de l’Éducation nationale. Intégrées depuis le début des années
2000 au socle commun, ces compétences concernent les capacités à communi-
quer et à travailler en équipe, à développer l’autonomie et la persévérance, mais
également l’esprit d’initiative, la curiosité et la créativité, la motivation et la déter-
mination16. Le nouveau socle commun lié à la Refondation de l’école confirme
l’importance de ces compétences dans le processus d’apprentissage : « Pour acqué-
rir des connaissances, il met en œuvre les capacités essentielles que sont la
curiosité, l’attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentra-
tion, l’aptitude à l’échange et au questionnement […]. » (ministère de l’Éducation
nationale, 2015).

4
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15 Voir « L’évaluation des politiques publiques : état(s) de l’art et controverses », Revue française d’administration publique, n° 148, 2013.
16 Ministère de l’Éducation nationale. « Le socle commun des connaissances et des compétences », décret du 11 juillet 2006.



Dans le champ de la recherche, de nombreux auteurs montrent l’importance
des soft skills17 dans le développement de l’enfant et du jeune (notamment l’éco-
nomiste américain James Heckman). D’autres champs de recherche –
principalement la psychologie, les sciences de l’éducation et les neurosciences
cognitives – se sont penchés sur ces mêmes compétences sociales et transversales
et ont mis en évidence leur importance dans le développement de l’enfant, dès son
plus jeune âge. Sont notamment pointées la confiance en soi, le sentiment d’effi-
cacité personnelle (self-efficacy), la capacité de résilience (coping), l’empathie et la
capacité à coopérer ou encore la persévérance18.
Ces travaux sont parmi les premiers à montrer que ces dispositions ne sont pas des

traits de la personnalité innés mais bien des compétences qu’il est possible d’activer
chez les individus, notamment à l’âge scolaire. Dans cette lignée, en France, de récents
travaux de recherche, tels ceux de Rébecca Shankland19, insistent sur les effets des
compétences sociales et mettent au jour leur « potentiel d’activation » dans les appren-
tissages. De nombreux chercheurs vont plus loin encore dans la description de ces
compétences et mettent l’accent sur leur dimension sociale et émotionnelle. Le centre
de recherche en innovation en éducation (Ceri) de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (Ocde) mène actuellement d’importants travaux de
recherche sur ce sujet. Des économistes, tel le Français Yann Algan, ont notamment
pointé le rôle déterminant de la confiance en soi dans les parcours éducatifs positifs.
Certains chercheurs en neurosciences cognitives permettent de comprendre le lien
d’activation joué par ces compétences sur les autres compétences et sur la dynamique
d’apprentissage, par exemple en utilisant le concept de méta-compétence.
Des chercheures en sciences de l’éducation telles Agathe Fanchini et Sophie

Morlaix, de l’Iredu20, étudient le lien entre la possession des compétences compor -
tementales et l’aisance scolaire et sociale, et démontrent leurs effets sur la
dynamique d’apprentissage. Elles s’intéressent ainsi aux impacts de ces compé-
tences sur les parcours dès l’école primaire et mettent au point des outils pour
mesurer les effets des programmes éducatifs et périscolaires sur le développement
de ces compétences.
Les travaux sur l’évaluation montrent que l’acquisition des compétences sociales

ou non cognitives est en général beaucoup plus difficile à évaluer que l’acquisi-
tion de compétences cognitives21. Mais les chercheurs proposent aujourd’hui de
nouveaux modes d’évaluation des différentes compétences impactées par les dis-
positifs périscolaires ou éducatifs. Ces travaux développent des méthodes
d’éva luation spécifiques, et la stabilisation de ces modes d’évaluation est en cours.
La problématique évaluative est posée par l’Éducation nationale elle-même. Le

Livret personnel de compétences22 élaboré par le ministère de l’Éducation natio-
nale souligne la complexité à évaluer de telles aptitudes, transversales et dépassant
le cadre scolaire. Il invite les professeurs à les évaluer non par des tests scolaires,
mais par de l’observation en situation.
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17 Les « soft skills » rassemblent, d’une manière large et peu définie, l’ensemble des qualités humaines et des aptitudes transversales, « molles »
(« soft »), a contrario des compétences techniques et spécifiques qui constituent le « noyau dur » (« hard ») des compétences requises pour une acti-
vité donnée. Certains nomment ces « soft skills » « compétences sociales », telle la sociologue Bénédicte Zimmermann, qui propose cette définition :
« La compétence sociale est ici entendue au sens relationnel, comme une capacité d’affirmation et de valorisation de soi dans une interaction sociale
à travers la maîtrise des codes qui prévalent dans un environnement donné ». L’économist et professeure en sciences de l’éducation Bénédicte Gen-
dron évoque quant à elle la notion de « capital émotionnel ».
18 Cette notion est proposée par Angela Duckworth, professeure de psychologie à l’université de Pennsylvanie, aux États-Unis.
19 Maître de conférences en psychologie, responsable du diplôme universitaire de psychologie positive, université de Savoie.
20 Institut de recherche sur l’éducation : sociologie et économie de l’éducation, université de Bourgogne.
21 Voir les travaux de Jean-François Giret, professeur en sciences de l’éducation à l’université de Bourgogne.
22 Le Livret personnel de compétences, créé à l’école primaire, permet aux familles de suivre la progression des apprentissages de leur enfant. Il
accompagne également les élèves au collège et pendant toute leur scolarité. C’est un document officie qui atteste la maîtrise des compétences du
socle commun pour les examens (diplôme national du brevet, certificat de formation générale).



Les équipes de réussite éducative et leurs partenaires peuvent puiser des élé-
ments d’analyse et d’argumentation intéressants dans ces travaux au cours de leur
démarche d’évaluation. Le débat scientifique ici restitué synthétiquement montre
également que, à leur échelle, les équipes de réussite éducative peuvent mettre en
place des méthodologies d’observation simples, notamment avec les acteurs sco-
laires, révélant la diversité des compétences touchées par le dispositif. Ces
réflexions montrent que la tension entre le scolaire et l’éducatif qui anime les
débats sur l’évaluation du Pre peut être levée dès lors que l’on s’intéresse aux pro-
cessus en jeu plus qu’aux résultats, notamment scolaires.
La réussite scolaire et éducative tient en effet à un cercle vertueux selon lequel le

bien-être de l’enfant constitue un préalable à l’engagement scolaire et à sa traduction
dans une réussite à l’école. Celle-ci lui donnera davantage confiance en ses capacités
et l’autonomisera dans la construction de son propre parcours. Le Pre contribue à ce
processus, avec plusieurs stades d’impacts et plusieurs temporalités de suivi. Les par-
ticipants au groupe de travail mettent l’accent d’une part sur la temporalité des
parcours, parfois longue, pour parvenir au réinvestissement scolaire, à l’insuffisance du
droit commun face à l’ampleur des difficultés, d’autre part. La question de la prise en
charge des enfants qui cumulent les difficultés sociales et scolaires demeure en effet
posée à l’ensemble des dispositifs sociaux et péri-éducatifs, tant certains enfants
demeurent indisponibles pour l’apprentissage en raison de leurs difficultés.
La notion de bien-être est aujourd’hui intégrée dans les référentiels élaborés par

le ministère de l’Éducation nationale, dans la lignée des recommandations des ins-
titutions internationales (Union européenne, Ocde et Organisation mondiale de la
santé). Sur des territoires comme la Seine-Saint-Denis, où vivent des familles très
précarisées (familles hébergées, vivant dans des hôtels meublés ou en habitat pré-
caire), les équipes de réussite éducative apportent aux enfants un bien-être minimal
lié à la santé (lunettes, consultations orthophoniques…) ou à l’hygiène, un soutien
psychologique et la compréhension de ce qui est attendu à l’école… préalables à
l’investissement scolaire et à l’inscription dans un parcours positif. �

Retour sur les évaluations des Pre commanditées par le Cget

Les évaluations des Pre commanditées par le Cget en 201223, et récemment publicisées, dans leurs deuxvolets
quantitatif et qualitatif, illustrent l’importance des différents positionnements théoriques et méthodologiques vis-
à-vis de l’évaluation. Les évaluations produites relèvent en effet de deux démarches très différentes :

• L’étude de Trajectoires est une étude qualitative reposant sur de nombreux entretiens avec des acteurs
et bénéficiaires du programme et sur des études antérieures. Le positionnement des sciences sociales (la
science politique et la sociologie) consiste en une démarche compréhensive des processus d’action et du
sens que les acteurs et bénéficiaires donnent à l’action et à ses effets. Plus précisément, il s’agit de saisir la
manière dont les résultats sont obtenus, dans une logique d’analyse des processus et des perceptions des
acteurs sur ces résultats. Cette démarche repose sur le croisement de plusieurs techniques de recueil de
données – analyse documentaire, entretiens semi-directifs individuels ou collectifs (à partir d’un guide d’en-
tretien), observation, focus group – et sur une contextualisation des données (caractéristiques territoriales,
profils sociologiques des populations, nature du système d’acteurs…). Cette attention portée aux contin-
gences sociales et territoriales conditionne la sélection des terrains d’enquête, qui doivent être suffisamment
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23 « Enquête qualitative des programmes de réussite éducative », Trajectoires, décembre 2015 ; Évaluation des programmes de réussite éducative,
Institut des politiques publiques, rapport n° 13, mars 2016.



représentatifs et significatifs de l’action évaluée. Cette méthode privilégie également les récits de parcours
et les perceptions des acteurs pour comprendre ce qu’a apporté le dispositif aux bénéficiaires.

• L’étude de l’Institut des politiques publiques (Ipp)24 est une analyse mesurée et quantifiée mettant en
application la méthode Rct (« Randomized Controlled Trial25 ») sur l’objet Pre. Cette méthode de l’expérimen-
tation aléatoire consiste à comparer une population cible bénéficiant d’une action (groupe test) à une popula-
tion possédant les mêmes caractéristiques mais ne bénéficiant pas du dispositif (groupe témoin). Elle suppose
le tirage au sort de deux échantillons considérés comme comparables au regard des caractéristiques des indi-
vidus qui les composent. Les différences observées sont alors imputées à l’effet du programme expérimenté.
L’introduction de cette méthode en France, initialement utilisée en économie du développement pour mesu-
rer les effets des programmes sociaux et de lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement
(et initialement issue d’une transposition des essais cliniques aléatoires réalisés dans le domaine médical
depuis les années 1920 pour mesurer l’efficacité d’un médicament), a été largement diffusée dès 2009 pour
évaluer les expérimentations lancées par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse. Cette méthode est
néanmoins sujette à de nombreuses critiques en raison des biais méthodologiques qu’elle induit et de son
caractère systématique parfois peu adapté aux spécificités des politiques sociales et éducatives26.

Les deux approches ne visent donc pas les mêmes objectifs et n’investissent pas l’évaluation de la même
manière : l’approche des économistes de la Rct fait de l’évaluation une pratique de recherche applicable
a priori à tout objet social, tandis que l’approche des politistes et des sociologues cherche à qualifier la
logique interne, à comprendre les processus propres à l’action et à expliquer les différents facteurs qui
influent sur la réalisation – ou la non-réalisation – des objectifs visés.
Il en découle une conception également différente de la performance du dispositif évalué. Dans l’approche
de l’Ipp, la performance se traduit par une mesure des impacts quantifiable, fondée sur un nombre limité de
critères. Dans celle de Trajectoires, la performance sociale de l’action se veut plus englobante, elle tient à ses
modes de mise en œuvre et à l’appréciation croisée que les acteurs et bénéficiaires en font. In fine, en termes
de résultats, la méthode Rct juge des impacts d’une action à travers un système de mesure comparée et en
déduit l’opportunité de son essaimage. L’approche sociologique et politiste dresse quant à elle des conclu-
sions relatives aux différents niveaux d’analyse (le système d’action, le vécu des bénéficiaires, l’adéquation
du dispositif aux objectifs…). Autre différence, la seconde approche propose un certain nombre de préconi-
sations pour permettre l’amélioration de la performance du dispositif.
Ces différentes approches méthodologiques expliquent en grande partie les divergences d’appréciation
finales des Pre. Mais celles-ci naissent également d’une conception différenciée du dispositif, comme l’avait
révélé le débat sur l’évaluation du dispositif Coup de Pouce Clé, en 2012-201327.
Le Pre constitue un dispositif complexe aux impacts multiples, fondé sur une notion inédite, le parcours, sug-
gérant une transversalité d’intervention. Les impacts sur les élèves sont eux-mêmes diversifiés (impacts
cognitifs, compétences transversales, engagement, compétences sociales…). La dimension scolarocentrée
de l’évaluation de l’Ipp, notée par l’Anaré28, réduit l’envergure du dispositif.
Par ailleurs, le travail effectué par les équipes de réussite éducative s’effectue sur des temporalités multiples,
avec de petits et de grands impacts, immédiats ou de temps plus long, qui exigent des modes évaluatifs
appropriés. Les participants au groupe de travail mettent l’accent sur l’importance de ces temporalités de
l’action, faites de petites avancées et d’impacts de plus long terme.
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24 Évaluation des programmes de réussite éducative (Pre), Pascal Bressoux, Marc Gurgand, Nina Guyon, Marion Monnet, Julie Pernaudet, Rapport
Ipp n° 13, mars 2016
25 Un essai randomisé contrôlé (Erc) (randomized controlled trial, Rct, en anglais) est un type d’étude scientifique utilisé en médecine et plus récem-
ment en économie. Les Erc sont souvent utilisés pour tester l’efficacité de plusieurs approches thérapeutiques dans une population de patients. Ils
peuvent aussi collecter des informations sur les effets secondaires des traitements.
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