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1er axe de travail 

La multiplicité des observatoires des politiques sociales : symptôme 

d’une « crise du politique » ?   

 

Références au programme :  

Ö « saisir les enjeux de l’observation   sociale   pour   mieux   anticiper   les   besoins   sociaux   et  
médicosociaux » ;  

Ö « appréhender le concept de besoin » ;  

Ö « repérer la contribution spécifique des travailleurs sociaux sur ce champ (veille sociale) » ;  

 

Objectifs pédagogiques 

Ö Repérer dans le champ des politiques sociales et médicosociales la multiplication des 
observatoires sociaux ;  

Ö Interroger cette multitude et la  resituer  dans  les  mutations  actuelles  de  l’action  publique ;  

Ö  Réfléchir   aux   relations   ambigües   qu’entretient   l’action   publique avec la production de 
connaissances.  

 

Il   s’agit  donc  de  prendre  acte  de   la  multitude  des  observatoires  et  d’interroger  cette  multitude  au 
prisme  de  l’analyse  des  politiques  sociales.  

 

I°) Une injonction à produire des connaissances sur les politiques sociales  

 

« Un   observatoire,   c’est   un   système   de   connaissance   pérenne   dans   le   temps,   stabilisé,   auquel   on  
peut se référer »1.  

 

 

                                                           
1 MALHOMME Marie-Claude, MOUTERDE François, SIMON Benoit, « Les observatoires sociaux et la prospective 
face  à  l’évaluation »,  in  CAUQUIL  Guy,  LAFORE  Robert  (dir.),  Evaluer  les  politiques  sociales,  Paris,  L’Harmattan,  
2006, p. 324.  
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I°) A°) Des observatoires omniprésents dans le champ social et médico-social  

 

Depuis une dizaine années, on observe une multiplication d’instances se définissant comme des 

observatoires des politiques sociales.  

La diversité est de mise.  

 

1. Les différents niveaux territoriaux  

Certains observatoires récoltent et analysent des données au niveau national (cf.   l’observatoire  
national   de   l’action   sociale   décentralisée,   l’observatoire   national   de   l’enfance   en   danger,  
l’observatoire  national  de  la  pauvreté  et  de  l’exclusion  sociale).   

D’autres  observatoires  sont  locaux (observation  sociale  à  l’échelle  d’un  territoire  précis).   

 

9 Exemple  d’observatoire  analysant des données sur un plan national :  l’ODAS   

 

La   finalité   de   la   méthodologie   de   l’Odas   est   de   « mettre   en   place   une   dynamique   d’observation 
partagée,  visant  l’amélioration  des  politiques  publiques »2. « Chacun  des  thèmes  de  travail  de  l’Odas  
est observé au sein de commissions ad hoc regroupant des représentants des départements, de 
grandes   et  moyennes   villes,   de   l’Etat,   d’organismes   de   la   protection   sociale   et   d’associations.   Ces  
groupes de travail à caractère permanent se réunissent en moyenne trois fois par an sur une journée 
complète.  A  cette  occasion,  les  participants  ont  la  responsabilité  des  remontées  de  terrain  :  il  s’agit  
aussi  bien  d’informations  relatives  aux  stratégies,  aux  organisations,  qu’aux  actions  mises  en  place.  
Les avancées comme les obstacles sont librement évoqués. En outre, certains travaux, transversaux à 
différentes thématiques, sont menés par des groupes de travail ad hoc. » => enquêtes, visites sur 
site, publications.  

 

2. Ces observatoires sont parfois issus de la libre initiative des acteurs3.  Dans  d’autres  cas,  ils  
sont  issus  d’une  injonction légale (observatoire départemental de la protection de 
l’enfance).   

 
 

                                                           
2 http://www.odas.net  
3 Certains CCAS (comme le CCAS de Saint-Denis)   se   sont   doté   d’observatoires   sociaux   locaux   (cf.  
http://www.unccas.org).  

http://www.odas.net/
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9 Par  exemple,  l’Observatoire  national  de  la  pauvreté  et  de  l’exclusion  sociale  a  été  créé  par  la  
loi  d’orientation  n°  98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (article 
153)4.  Cette  création  répondait  à  une  demande  des  associations  œuvrant  dans  le  champ  de  
la lutte contre les exclusions. 

 

3. Les institutions assurant le pilotage de ces observatoires sont juridiquement diverses.  

 

Certains observatoires sont consubstantiellement liés aux universités.  

9 L’exemple  d’ODENORE  (Observatoire  des  non-recours aux droits et services) 

L’équipe  d’ODENORE  est   composée  d’enseignants-chercheurs, de doctorants et de contractuels du 
Ministère  de  l’enseignement  supérieur.  ODENORE  est  lié  à  une  équipe  de  recherche  technologique.  
Le   travail   d’ODENORE   est   financé   par   des   institutions   publiques   de   l’enseignement   supérieur 
(notamment CNRS).  

 

Le travail de certains observatoires est assuré par un réseau de « personnalités qualifiées ».  

9 L’exemple  de  l’Observatoire  des  inégalités  (http://www.inegalites.fr)  

 

Cet observatoire des inégalités a été fondé par des personnalités qualifiées (sociologues, 
économistes, juristes, philosophes). Il est toujours géré par ces personnalités qualifiées. Il est financé 
par le soutien de donateurs privés ; il « s’appuie  sur  un  réseau  de  citoyens  sensibilisés à la question 
des inégalités «  (http://www.inegalites.fr).   

Cet  observatoire   se  présente  comme  un  organisme   indépendant  d’information  et  d’analyse   sur   les  
inégalités.  

                                                           
4 Article 153 :  
« Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux 
situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine. 
Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec 
le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la 
proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administrations 
de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à 
l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application 
des dispositions législatives imposant une obligation de secret. 
Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal 
couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et 
internationaux. » 
Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les 
travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu 
public. 

http://www.inegalites.fr/
http://www.inegalites.fr/
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D’autres  observatoires  sont  l’émanation  d’associations  ou  de  fondations.   

9 Les   CREAI   (statut   associatif)   ont   pour   la   plupart   développé   des   actions   d’observation   des  
besoins sociaux et médico-sociaux.  

 

D’autres  observatoires,  encore,  reposent  sur  une  mise  en  réseau.   

9 Exemples des plates-formes  régionales  d’observation  sanitaire  et  sociale   (lieu  d’échange  et  
de  convergence  d’observation  – approche par le réseau-).  

 

4. Le travail effectué par ces observatoire est lui aussi très divers.  

 

Certains observatoires sont principalement des instances de centralisation des données ; ils se 
présentent comme des « centres de ressources »5.  

D’autres  observatoires  s’efforcent  de  produire  des  études  d’évaluation des politiques sociales. Il faut 
rappeler   que   la   démarche   d’évaluation   est   une   démarche   qui   vise   « à rechercher si les moyens 
juridiques, administratifs ou financiers mis en oeuvre permettent de produire les effets attendus de 
cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés »6. Dans tous les cas, « évaluer revient 
à construire un jugement de valeur sur une politique, et ceci en intégrant une pluralité de points de 
vue »7.  

 

Ainsi, il faut comprendre que « l'observation sociale [est entrée] dans le champ des politiques 
sociales »8 : elle vise explicitement à accroitre les moyens de connaissance de la société (mieux 
comprendre  les  dérégulations  sociales,  mieux  connaitre  les  mécanismes  de  l’action  publique  qui  lutte  
contre ces dérèglements sociaux).  

 

 

 

                                                           
5 Par  exemple,  l’Observatoire  régional  de  l’intégration  et  de  la  ville  (Alsace)  se  présente  comme  « un centre de 
ressources   sur   les   questions   relatives   à   l’intégration   des populations immigrées, à la prévention des 
discriminations et à la cohésion sociale et territoriale ». « Il a pour objet de développer et diffuser ces 
connaissances sur ces trois thèmes ».  
6 Décret n° 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques.  
7 MALHOMME Marie-Claude, MOUTERDE François, SIMON Benoit, « Les observatoires sociaux et la prospective 
face  à  l’évaluation »,  in  CAUQUIL  Guy,  LAFORE  Robert  (dir.),  Evaluer  les  politiques  sociales,  Paris,  L’Harmattan,  
2006, p. 323. 
8 HATZFELD Hélène, SPIEGELSTEIN Jackie, Méthodologie  de  l’observation  sociale, Paris, Dunod, 2000.  



5 
 

I°) B°) Des travailleurs sociaux formés à la « veille »/  l’ « expertise » sociales  

 

Remarque préalable 

L’expression  de  « veille sociale »  est  polysémique.  Elle  désigne  tout  d’abord  une  politique  sectorielle  
(voir ci-dessous).  

La loi  n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (article 157) 
précise que « dans chaque département est mis en place, à l'initiative du représentant de l'Etat dans 
le département, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en 
difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute 
personne, organisme ou collectivité.  

Ce dispositif a pour mission :  

1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté :   

2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans 
lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en 
oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;  

3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département. » 

 

Cf. aussi CASF, D 345-8 

«  Pour  permettre  l’accomplissement  des  missions  définies  à  l’article  L.  345-2, le dispositif de veille 
sociale  comprend  un  service  d’appels  téléphoniques  pour  les sans-abri dénommé  « 115 ». En outre, 
il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :  

1° Un ou des accueils de jour ; 

2°  Une  ou  des  équipes  mobiles  chargées  d’aller  au  contact  des  personnes  sans-abri ; 

3°  Un  ou  des  services  d’accueil  et  d’orientation  (SAO).   

 

Ces  services  fonctionnent  de  manière  coordonnée  sous  l’autorité  du  préfet  du  département,  dans  le  
cadre  de  conventions  qui  précisent  l’activité  de  chaque  service,  son  mode  de  financement  et  les  
indicateurs  d’évaluation  de  son action. » 

 

Cette  multiplication   des   instances   dédiées   à   l’observation   s’accompagne   d’une   insistance,   dans   la  
formation  des  travailleurs  sociaux,  sur  les  fonctions  d’  « expertise sociale »/ de « veille sociale » : la 
place des travailleurs sociaux (et cadres  de  l’action  sociale)  dans  la  production  de  connaissances  sur  
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l’action   sociale   et   médico-sociale est donc reconnue et valorisée par les autorités de tutelle en 
charge des questions de formation du champ social et médico-social.   

 

9 Le CAFDES (DF 4, UE 4.4) comporte une épreuve intitulée « expertise   de   l’intervention   et  
préconisations ».  Elle  implique  la  rédaction  d’une  Note  d’Aide  à  la  Décision  (NAD)  « portant 
sur une problématique sanitaire appliquée à une catégorie de public sur un territoire au 
choix du candidat ». 

9 Le référentiel du DEIS comprend une compétence ainsi intitulée : « construire un dispositif 
d’observation  et  de  veille sociale ». Les indicateurs sont les suivants : « savoir rechercher et 
exploiter   les   sources   d’informations », « savoir identifier des indicateurs pertinents », 
« savoir   organiser   un   système   d’informations », « savoir mobiliser les partenariats 
nécessaires ».  

9 Le référentiel des activités de médiation sociale (2009) recense neuf activités communes à 
l’ensemble  des  médiateurs  (quelle que soit la diversité des pratiques) ; parmi elles, on trouve 
l’activité  « veille sociale territoriale ».  

« Par  capillarité,  les  médiateurs  s’imprègnent  des  changements  et  évolutions  qui  s’opèrent  au  

sein des rapports sociaux en référence à un espace spécifique et à une inscription temporelle. 

Ils  contribuent  ainsi  avec   leurs  partenaires  à   l’expertise  sociale  territoriale,  par   leurs  retours  

d’expériences   sur   les   problèmes   particuliers   et   collectifs   de   la   vie   quotidienne   et   leurs  

connaissances plus générales  liées  aux  contextes  d’intervention.  Cette  activité  peut  se  décliner  

sous  forme  d’un  baromètre  d’ambiance,  d’un  observatoire,  d’une  cellule  de  veille. » 

9 Le référentiel du DEASS (2004) recense les fonctions exercées par les ASS. Parmi celles-ci, on 
trouve la fonction « veille sociale/ expertise/formation ». Elle recouvre les activités suivantes 
(voir ci-dessous) : 
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L'expertise est donc une compétence instituée dans la formation de nouvelles générations de 
travailleurs sociaux et cadres du secteur social et médico-social.  L’objectif  explicite  est  de  permettre  
aux travailleurs du social de définir et d'adapter l'offre de services, de la situer sur son territoire, mais 
également de positionner sa qualité tant à l'égard des situations spécifiques des personnes prises en 
compte qu'en référence aux orientations des politiques publiques.  

L’émergence  du  concept  de  « veille sociale »  dans  les  référentiels  de  formation  s’explique  donc,  pour  
partie, par la complexification des politiques sociales. Elle ne va pas toujours de soi, notamment dans 
le DEASS. Anne Helias note, par exemple, une « ambivalence  de  l’AS  vis-à-vis  de  l’expertise  sociale »9.  

 

 

II°) De quoi ces observatoires sont-ils le symptôme ?  

 

Pourquoi  cette   insistance  sur  des   lieux   formalisés  d’observation  sociale ? Pourquoi insister, dans la 
formation des travailleurs sociaux, sur leur capacité à apprécier la couverture des besoins sociaux et 
médico-sociaux ?  

 

                                                           
9 HELIAS   Anne,   «   L’expertise   sociale   à   l’épreuve   de   l’intervention   sociale   »,   Colloque   «   Imaginaires,   savoirs,  
connaissance », CNAM Pays de la Loire, novembre 2010. 
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Avant toute chose, il convient de revenir sur les finalités –plus ou moins explicites- poursuivies par 
ces différents observatoires.  

 

9 La  production  d’une  action  publique  éclairée  et « citoyenne »  

Selon   certains   analystes   de   l’action   sociale,   « la mise en place depuis quelques années 
d’observatoires  (nationaux,  locaux,  diversité  des  champs,  des  finalités,  des  méthodes)  alimente  une  
démocratie plus intelligente, voire plus participative ; les décisions sont plus éclairées »10. Par 
exemple, Nicole Maestracci11 estime que « l’observation   sociale   donne   des   clés   pour   comprendre,  
elle  devrait  éclairer  la  décision  publique  et  donner  du  sens  à  l’action »12.  

 

« Eclairer  l’opinion  publique  doit  permettre  de  construire  des  consensus  autour  des  politiques  

sociales, ce que nous ne savons pas faire en France où beaucoup de mesures sont prises sans 

être   précédées   de   débats,   alors   que   dans   les   pays   du   Nord   de   l’Europe   par   exemple,   les  

relations  coûts  bénéfices  des  politiques  sociales  sont   largement  débattues  et   font   l’objet  de  

consensus qui dépasse les clivages politiques. La question   de   l’observation   sociale   renvoie  

donc  à  celle  des  relations  entre  l’opinion  publique  et  les  politiques  sociales »13.  

 

En  particulier,  N.  Maestracci  remarque  que  l’enjeu  de  l’observation  sociale  est  bien  de  résoudre  les  
contradictions qui peuvent   exister   entre   la   temporalité   politique   et   la   temporalité   de   l’action  
publique.  

« Il  s’avère  […]  nécessaire  de  disposer  de  données  fiables  pour  construire  une  politique  locale  et  

nationale qui soit pérenne au-delà des alternances politiques. Certains problèmes sont en effet 

structurels, comme par exemple le fait que le temps de la production statistique et de la 

recherche  n’est  pas  celui  de  l’action.  Dès  lors  que  les  acteurs  politiques  sont  tenus  par  le  temps  de  

leur   mandat,   s’ils   n’ont   pas   les   chiffres nécessaires ils sont amenés à extrapoler à partir de 

données partielles. Pour répondre à ce problème, il faudrait organiser la production statistique et 

la programmation scientifique de la recherche de telle sorte qu'elles anticipent les besoins de 

connaissances.  Par  ailleurs,  le  langage  des  producteurs  de  données  n’est  pas  celui  des  décideurs  

politiques, des praticiens ou des médias. Sur ce point, la nécessité de « passeurs » qui permettent 

aux acteurs politiques de mieux comprendre les données qui existent se fait de plus en plus sentir. 

Les observatoires doivent jouer ce rôle. »14  

                                                           
10 MALHOMME Marie-Claude, MOUTERDE François, SIMON Benoit, « Les observatoires sociaux et la 
prospective   face  à   l’évaluation », in CAUQUIL Guy, LAFORE Robert (dir.), Evaluer les politiques sociales, Paris, 
L’Harmattan, 2006, p. 323. 
11 Nicole Maestracci est magistrate. De 1998 à 2002, elle a dirigé la mission interministérielle de lutte contre la 
délinquance et la toxicomanie. Depuis le 14 mars 2013, elle est membre du Conseil constitutionnel.   
12 MAESTRACCI  Nicole,  «  Les  enjeux  actuels  de  l’observation  sociale  »,  Intervention  lors  d’une  journée d’étude  
sur  «  l’évaluation  des  politiques  sociales  »,  2009,  [http://www.onpes.gouv.fr].     
13 Ibid.  
14 Ibid.  



9 
 

 

9 Une meilleure prise en compte des besoins sociaux  

 

Définition  de  l’expression  « besoin social » 

« Le  besoin  social  est  un  manque  qui  se  manifeste  au  niveau  d’une collectivité,  d’une  société  comme  
l’éducation,   le   transport,   le   logement.   Pour   satisfaire   ce   type   de   besoin,   il   est   nécessaire   de  
développer une économie publique »15.  

« Un besoin devient non plus individuel mais social, quand il est reconnu comme indispensable par 
une majorité des membres du groupe. Les besoins sociaux constituent l'ensemble des besoins dont la 
satisfaction est considérée par les membres d'une collectivité donnée comme indispensable pour 
assurer un niveau et un style de vie adaptés au degré de développement et au statut du groupe. »16 

Exemples : besoins en formation, besoins en logement, besoins en structures adaptées aux enfants 
souffrant de troubles autistiques.  

Les besoins sociaux ne sont pas forcément revendiqués par les usagers.  

 

L’observation  sociale  a  comme  objectif  d’améliorer  notre  connaissance  des  besoins  sociaux  afin  de  
mesurer –le plus finement possible- l’écart   entre   les   besoins   réels et les besoins couverts par les 
dispositifs  d’action  sociale  et  médico-sociale.  

En   creux   de   cette   notion   d’observation   sociale,   il   y   a   donc   la   conviction   d’un décalage entre les 
besoins de la population française et la couverture de ces besoins.  

 

Comment expliquer ce décalage ?  

a°) Cette conviction trouve sa légitimité  dans  les  apports  de  l’analyse  des  politiques  publiques.  Cette  
dernière  nous  a  montré  que  les  besoins  sociaux  pouvaient  rester  à  l’état  de  latence.   

[Cf. le rôle des associations qui peuvent permettre la formulation explicité de besoins sociaux 
latents17] 

b°)   De   même,   le   décalage   se   nourrit   parfois   des   tensions   existant   entre   des   dispositifs   d’aide   et  
d’assurance  sociales  conçus  au niveau national et des réalités territoriales très contrastées.   

******************************* 

                                                           
15 « Besoin social », BRUNO Alain, ELLEBOODE Christian (dir.), Dictionnaire  d’économie  et  de sciences sociales, 
Paris, Ellipses, 2010, p. 61.  
16 « Besoin social », Dictionnaire suisse de politique sociale, http://www.socialinfo.ch 

17 « Association », Dictionnaire suisse de politique sociale, http://www.socialinfo.ch 

http://www.socialinfo.ch/
http://www.socialinfo.ch/
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L’observation  sociale  poursuit  un  double  enjeu  de  l'implication  des  intervenants  sociaux.  D'une  part,  
permettre d'avoir de meilleures connaissances des phénomènes sociaux et, d'autre part, d'adapter 
l'action sociale à l'évolution de la société. 

 

II°) A°) « Connaissances » et « action publique » : des effets de légitimation croisée 

 

Cette  insistance  sur  la  production  d’instances  d’observations  de  l’action  sociale est à resituer dans un 
contexte plus général.  

 

9 Un souci de performance publique sur fond de raréfaction des ressources financières ;  

9 Une invocation récurrente aux « territoires » [cf. Dictionnaire des politiques publiques, « la 
« territorialisation »  des  politiques  publiques  devient  […]  une  sorte  d’évidence  dans  l’action  
publique,  sans  que  l’on  sache  toujours  s’il  s’agit  de  déconcentration,  de  décentralisation  ou  
de management organisationnel » (p. 432)] 

9 Un effort pour construire une action publique éclairée (cf. P. Duran), fondée sur la recherche 
d’instruments  d’action  publique  efficients  (P.  Lascoumes).   

 

Les connaissances tendent à devenir un facteur incontournable dans la production des décisions 

d’action  publique.   

Ö Construction  des  décisions  d’action  publique   intégrant  des  données   issues  de   l’observation  
de  l’action  publique ;  

Ö Légitimation  des  décisions  par  des  données  issues  de  l’observation  de  l’action  publique.   

 

Bien  entendu,   les   relations  qu’entretient   l’action  publique  avec  « les  connaissances » sont pour le 
moins ambiguës : 

Ö Persistance  d’une  « action publique volontariste » (cf. P. Bezès).  

Ö Effets  de  légitimation  de  l’action  publique.   
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II°) B°) Une crise de gouvernance du social ?  

 

Pour en revenir au champ social et médico-social, on peut se demander si cette insistance sur la 
production   des   lieux   d’observation   ne   s’explique   pas   aussi   par   un   malaise   propre   aux   politiques  
sociales.  

En la matière, les facteurs de déstabilisation ne manquent pas.  

9 Complexification croissante du contexte de  l’intervention  sociale ;  

9 Un cloisonnement des politiques sectorielles qui ne tient pas compte de la complexité des 
situations individuelles de certains usagers ; 

9 Réagencement territorial dans la conduite des politiques sociales.  

« Ce   que   l’on   nomme   “décentralisation”   apparaît   plutôt   comme   un   mélange   de   mouvements  

contraires, selon le point de vue adopté (vue du haut ou du bas) et les fonctions considérées 

(planification, financement, définition des populations cibles...). »18 
 

 

Dans un paysage  aussi  complexe  et  évolutif,  l’observation  partagée  permet :  

9 Une réassurance des acteurs des politiques sociales ;  

9 Une (re)connaissance mutuelle ;  

9 Une culture de partenariat.  

Elle  permet  aussi  une  vision  ‘panoramique’  des  besoins  sociaux.   

 

                                                           
18 Agnès Gramain et Samuel Neuberg, « Réagencements territoriaux et conduites des politiques sociales à 
l’échelle  locale  »,  Travail et Emploi [En ligne], 119 | juillet-septembre 2009, mis en ligne le 30 septembre 2011. 
URL : http:// travailemploi.revues.org/1717.  
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2ème axe de travail 

L’articulation  entre  « observation », « évaluation » et « prospective » 

 

Références au programme 

9 « connaitre  les  méthodologies… » 

9 « positionner   l’observation   sociale   partagée   comme   outil   d’aide   à   la   décision   sur   un  
territoire ».  

 

Objectifs pédagogiques  

9 Identifier  la  singularité  des  démarches  d’observation,  d’évaluation  et  de  prospective ;  

9 Identifier la complémentarité de ces démarches.  
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Définitions préalables 

 

Avant  toute  chose,  avant  d’éviter  tout  malentendu,  entendons-nous sur les termes employés.  

OBSERVATION – 

« L’observation   consiste   en   une   action   de   suivi   attentif   de   phénomènes   […],   à   l’aide   d’enquêtes ; 
d’études   ou   de   données   qualitatives.   C’est   une   démarche   qui   permet   de   recueillir,   de   créer   et  de  
traiter des données quantitatives et qualitatives, pour arriver à une meilleure connaissance du sujet 
traité et aider à la prise de décision pour les pouvoirs publics et/ ou les acteurs du territoire »19.  

 

EVALUATION -  

L’évaluation sert à « apprécier   l’efficacité   d’une  politique   en   comparant   ses   résultats   aux   objectifs  
assignés  et  aux  moyens  mis  en  œuvre ».  

 

Quatre   grands   types   d’évaluation   peuvent   être   identifiés   (selon   le   moment   où   cette   évaluation  
intervient): 

 

a°)  l’évaluation  ex ante ;  

b°)  l’évaluation  ex  post ;  

c°)  l’évaluation  in  itinere ;  

d°)  l’évaluation  intermédiaire.   

 

9 L’évaluation  ex  ante  correspond  à  «  l’étude  prospective  de  la  faisabilité  et  de  l’impact  d’une  
mesure projetée ou en préparation » (La Documentation Française).  

Démarche difficile => « Elle   nécessite   de   disposer   d’outils   permettant   de   simuler   l’impact  
d’une  mesure  particulière  sur  une  variable  «  objectif  »  économique  et/ou  sociale.  Un  modèle  
décrivant la relation supposée entre la politique par laquelle agit le décideur public (variable 
d’impact)   et   l’objectif   qu’elle   poursuit   est   alors   nécessaire   pour   évaluer   numériquement  
l’impact   attendu   de   cette   politique.   Ce   type   de   méthodologie   peut   donc   s’avérer  

                                                           
19 ORIV, Guide  de  l’action  sociale  territorialisée,  2010  
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particulièrement  complexe,  du  fait  qu’une  évaluation ex ante doit prendre en compte le plus 
possible les potentiels effets non désirés ou pervers. »20  

9 « L’évaluation  ex  post  revient quant à elle à évaluer une politique en regard des objectifs qui 
ont  été  mis  en  avant  pour  la  justifier,  après  la  mise  en  œuvre  de  cette  politique  ou  bien  après  
une  période  qui  est  jugée  comme  «  recevable  »  ou  «  minimum  »  pour  juger  des  effets  d’une  
politique particulière. Elle demande une définition claire des objectifs assignés à une 
politique pour jauger de la réalisation de ceux-ci. »21 

9 « Les évaluations in itinere et « intermédiaire » interviennent respectivement tout du long de 
la mise en œuvre   de   la  mesure   étudiée   («   chemin   faisant   »,   ou   bien   en   continu),   et   à   un  
moment  précis  de  cette  mise  en  œuvre.  Ces  deux  types  d’évaluation  permettent  de  vérifier  
le   degré   de   réalisation   de   la   politique   en   cours   d’implémentation,   et   de   la   réalisation  
d’éventuels   objectifs   d’étape   (par   exemple,   d’objectifs   de   mi-parcours). Ces évaluations 
permettent,  le  cas  échéant,  le  recadrage  d’une  politique  si  ses  résultats  «  temporaires  »  sont  
jugés  s’écarter  trop  des  objectifs  fixés »22. 

 

PROSPECTIVE – « Faire  de  la  prospective,  c’est  se  donner  une  vision  globale,  qualitative,  d’un  futur  
possible »23.  

 

I°)  L’identification  des  démarches  d’observation  et  d’évaluation   

 

I°)  A°)  Comment  identifier  une  démarche  d’observation ?   

 

Observer consiste à comprendre, analyser et organiser des faits mesurables, suivre leur évolution 
dans  le  temps  et  dans  l’espace.  L’observation  est  donc  une  démarche  permettant  de  rendre  compte  
de  la  complexité  d’un  phénomène/  d’une  problématique  à  l’échelle  d’un  territoire  précis. 

 

L’observation  sociale est « constituée d'éléments et d'outils qualitatifs et quantitatifs pour accroître 
les moyens de connaissance de la société »24.   

 

                                                           
20 FLEURY Nicolas, « L’évaluation  des  politiques  publiques », Rapport pour le Centre études et prospective, 
octobre 2011, p. 6.  
21 Ibid.  
22 Ibid., p. 6-7.  
23 MALHOMME Marie-Claude, MOUTERDE François, SIMON Benoit, « Les observatoires sociaux et la 
prospective   face  à   l’évaluation », in CAUQUIL Guy, LAFORE Robert (dir.), Evaluer les politiques sociales, Paris, 
L’Harmattan,  2006,  p.  323.   
24 HATZFELD Hélène, SPIEGELSTEIN Jackie, Méthodologie  de  l’observation  sociale, Paris, Dunod, 2000. 
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« Toute observation peut  […]  relever  de  deux  approches  : 

- L’approche   quantitative   se   base   sur   l’analyse   de   données   pré-existantes, souvent liées au 
fonctionnement   d’une   structure   (par   exemple   la   Caisse   d’allocations   familiales)   ou   d’un   dispositif  
(par  exemple  l’insertion  professionnelle). Elles peuvent également être recueillies via des fichiers de 
gestion  ou  sur  la  base  d’enquêtes  spécifiques  (par  exemple  le  recensement  de  la  population  réalisé  
par  l’Insee).  La  quantification  est  la  base  de  l’observation,  elle  permet  de  dépasser les impressions et 
de se baser sur des données objectives. 

- L’approche  qualitative  repose  sur  le  recueil  d’informations,  d’éléments  de  connaissance  auprès  de  
personnes,   à   partir   d’entretiens,   ou   par   l’analyse   de   documents   (archives,   récits   de   vie...). Elle se 
fonde  sur  des  techniques  liées  à  l’analyse  du  discours,  de  l’écrit.  Cette  approche  permet  de  donner  
du sens aux données quantitatives recueillies, de vérifier la pertinence des hypothèses posées et de 
compléter  l’analyse. 

Ces deux approches sont complémentaires et nécessitent des outils de suivi différenciés (exemples : 
tableaux  de  bord  pour  les  données  quantitatives,  grille  d’analyse  pour  les  entretiens). »25 

 

1. Les  étapes  d’une  démarche  d’observation   

 

Cinq  étapes  ont  pu  être  identifiées  dans  la  construction  d’une  démarche  d’observation26. 

 

a°) Poser le cadre de la démarche 

Cette étape est le préalable indispensable à la démarche. 

De  manière  pragmatique,  il  s’agit  de  : 

- Désigner le porteur de la démarche (une personne physique et par extension un organisme de 
rattachement) qui est le garant de la méthode et du sens ;  

- Mettre en place un groupe de suivi ;  

- S’assurer  que  la  démarche  est  reconnue  au  sein  de  l’institution  par  la  hiérarchie  et/ou  le  niveau  
politique. 

 

b°)  Délimiter  le  champ  de  l’observation 

« Observer   ne   consiste   pas   uniquement   à   gérer   des   indicateurs.   Il   s’agit   d’une   démarche de 
questionnement,   sur   la   base   d’hypothèses   et   d’une   problématique.   Ainsi,   pour  mener   à   bien   une  
démarche  d’observation,  il  faut  pouvoir  répondre  à  ces  questions  : 
                                                           
25 ORIV, Guide  de  l’action  sociale  territorialisée,  2010, p. 9.  
26 HATZFELD Hélène, SPIEGELSTEIN Jackie, Méthodologie  de  l’observation  sociale, Paris, Dunod, 2000. 
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- Observer quoi ? 

- Par rapport à quel public ? 

- Comment? 

- Sur quel territoire ? 

- Pendant quelle durée ? »27 

 

c°)  Définir  des  méthodes  appropriées  pour  le  recueil  d’informations 

Le choix entre les différentes méthodes de collecte de données dépend des thématiques abordées et 
des données existantes et disponibles sur le sujet. 

Différents modes de recueils de données : tableaux de bord (voir annexe), observations de terrain, 
enquêtes complémentaires.  

 

TABLEAUX DE BORD : 

Outil   synthétique,   présentant   une   série   d’indicateurs. Il permet de renseigner les indicateurs de 
contexte28 retenus  et  de  créer  des  séries  statistiques  dans  la  durée.  Voir  annexe…   

 

OBSERVATION DE TERRAIN :  observation  directe  à  l’aide  de  grilles  formalisées   

 

L’ENQUETE  PAR  QUESTIONNAIRE   

Cette méthode « consiste à poser à un ensemble de personnes une série de questions relatives leurs 
situations,   leurs  opinions,   leurs  attentes,  etc.  Il  s’agit  généralement  de  questions  fermées  (oui/non,  
plusieurs  réponses  possibles  au  choix…)  afin  de  faciliter  le traitement ultérieur. Le questionnaire est 
dit  “d’administration  indirecte”  lorsque  l’enquêteur  renseigne  lui-même le questionnaire à partir des 
réponses  des  enquêtés,  ou  “d’administration  directe”  lorsque  l’enquêté  le  remplit  lui-même (remise 
du questionnaire   en   main   propre,   envoi   à   domicile…).   Ce   système   d’enquête   permet   une  
quantification des données, à condition que les enquêtés soient assez nombreux (question de la 
représentativité). 

 

                                                           
27 ORIV, Guide  de  l’action  sociale  territorialisée,  2010, p. 11.  
28 Les indicateurs de contexte ont un caractère descriptif, comme par exemple le taux de qualification dans une 
classe  d’âge,  la  proportion  de  bénéficiaires  du  RSA,  le  taux  d’alphabétisation,  etc.   
Ils servent à établir des constats, à poser des éléments de diagnostic.  
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L’ENQUETE   PAR   ENTRETIENS (travail sur les attitudes, les perceptions et les comportements 
individuels).  

 

Critères à retenir pour effectuer les choix méthodologiques : pertinence des données, validité des 
informations, fiabilité des procédures de recueil  

 

d°) Constater, analyser et interpréter ses observations 

Une fois les  données  recueillies,  il  faudra  les  analyser,  c’est-à-dire constater un ensemble de faits, de 
tendances,   de   disparités,   de   paradoxes.   L’interprétation   des   données   consiste   à   mesurer   la  
signification des données quantitatives et qualitatives : expliquer les tendances observées, etc.  et de 
ce  qu’on  a  pu  observer.  Pour  cela 

 

e°) Communiquer ses observations 

 

2. Les  conditions  d’une  observation  partagée  et  continue29  

 

Chaque enquête a sa propre finalité et sa propre logique. De même, chaque organisme a mis en 
place  un  système  d’information  pour  servir  ses  propres  besoins.     

 Comment alors articuler et agréger ces données ?   

Cela  s’avère  très  complexe  et  parfois  impossible  (Cf.  les  travaux du CREAI Rhône-Alpes):   

 

Voici  les  limites  qui  sont  le  plus  souvent  à  l’œuvre.   

9 Une information dispersée, des sources administratives éparpillées, des difficultés de trouver 
les  informations  ,  des  informations  ‘pauvres’  en  contenu ;  

9 Des doubles comptes (diverses sources qui se tuilent) ;  

9 Des zones (populations ou situations) non couvertes (par exemple, quid des données sur les 
personnes handicapées en milieu ordinaire) ;  

9 Une incompatibilité des nomenclatures, des modalités de réponse, un manque 
d’harmonisation  des  définitions,  critères  et  indicateurs ;  

                                                           
29 CREAI, L’observation  dans  le  domaine  médico-social, janvier 2010, p. 26.  
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9 Des  dates  de  collecte  de  l’information  différentes  (d’où  la  nécessité  de  disposer  d’indicateurs  
en continu).  

Exemple du champ du handicap 

9 Problème  de  l’appropriation  des  démarches  d’observation/ d’évaluation  par  les  décideurs  et  
les partenaires  

« Il  n’y  aura  pas  d’observation  ou  d’évaluation  efficace  sans  l’implication  des  décideurs,  ni  un  
partage des regards (plus on partage les regards et plus on peut avoir une forme de 
consensus notamment par la méthodologie) »30.  

 

II°)  L’articulation  entre  observation,  évaluation  et  prospective   

 

 

Au final, quelle articulation entre évaluation et observation ?  

 

« La  démarche  d’évaluation  interroge  nécessairement  le  système  d’informations  (qu’il  soit  structuré  
ou non). Si généralement  l’observation  précède  l’évaluation,  l’inverse  est  possible,  dans  un  contexte  
de  déficience  du  système  d’information.  Si  l’observation  crée  les  limites  de  l’évaluation,  l’évaluation  
peut  repousser  les  limites  de  l’observation  (mise  à  jour  de  la  nécessité de développer le système 
d’informations,  certains  axes. »31 

Ö Mise  en  évidence  du  lien  entre  efficacité  d’une  politique  publique  et  lacune  d’informations  et  
de communication.  

 

Il y a donc nécessairement un lien entre observation et évaluation.  

9 L’évaluation  est  souvent  utilisatrice  de  données  produites  par  l’évaluation.  Elle  est  donc  
tributaire  des  limites  induites  par  la  démarche  d’observation.   

9 « L’observation,  pour  sa  légitimité,  cherche  à  s’appuyer  sur  les  besoins  de  l’évaluation »32.  

 

Les deux démarches reposent sur des temporalités assez similaires.  

                                                           
30 MALHOMME Marie-Claude, MOUTERDE François, SIMON Benoit, « Les observatoires sociaux et la 
prospective   face  à   l’évaluation », in CAUQUIL Guy, LAFORE Robert (dir.), Evaluer les politiques sociales, Paris, 
L’Harmattan,  2006,  p.  326.   
31 Ibid., p. 325.  
32 Ibid., p. 326.  
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9 La  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques  nécessite  des  diagnostics  récurrents,  donc  une  
observation permanente.  

 

9 L’évaluation  scande  les  différentes  étapes  des  politiques publiques (effets « dominos », 
effets « en boucles »).  

 

Au final, quelle articulation entre évaluation et prospective?  

 

Ces deux démarches reposent sur des régimes temporels très différents.  

9 L’évaluation  « agit sur ce qui est déjà défini »33.  

9 « Quand on crée une politique on est obligé de se projeter dans le futur, on commence à 
formaliser  la  démarche  d’anticipation ;  […]  la  prospective  doit  analyser  le  présent  à  la  lumière  
du passé »34.  

 

Cependant, ces deux démarches peuvent être considérées comme complémentaires.  

                                                           
33 Ibid., p. 331. 
34 Ibid.  
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Tableau de bord social pour le Poitou-Charentes (extrait)       
       

Indicateurs Année Charente 
Charente-
Maritime Deux-Sèvres Vienne 

Poitou-
Charentes 

Population totale - Source : Insee 2010 351 577 622 323 369 270 427 193 1 770 363 
Premier quartile des revenus fiscaux (euros) - Source : Insee DGI 2010 11 779 12 279 12 415 12 402 12 240 
Médiane des revenus fiscaux (euros) - Source : Insee DGI 2010 17 413 17 888 17 479 18 057 17 743 
Demandes  d’emploi  en  fin  de  mois  - catégorie A -  Source : Pôle Emploi 2010 14 755 28 299 11 721 15 766 70 541 
Allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) - Sources : Caf-MSA 2011 11 286 19 470 7 811 13 498 52 065 
Population couverte par le RSA - Sources : Caf -MSA 2011 25 272 39 647 17 517 29 560 111 996 
Allocataires du RSA Socle - Sources : Caf -MSA 2011 8 304 13 915 5 302 10 175 37 696 
Population couverte par le RSA Socle - Sources : Caf -MSA 2011 18 148 26 946 11 458 21 680 78 232 
Allocataires de l'Allocation adulte handicapé (AAH) - Sources : Caf-MSA 2011 6 119 8 694 5 543 5 220 25 576 
Population couverte par l'AAH - Sources : Caf-MSA 2011 9 479 12 546 8 443 7 411 37 879 
Allocataires de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) - Source : Pôle 
Emploi 2011 2 181 3 838 1 489 1 891 9 399 
Retraités (régime général) - Source : Carsat CO 2011 67 765 113 752 65 888 70 504 317 909 
Allocataires d'un minimum vieillesse (ASV ou ASPA) (régime général et 
agricole)- Sources : Carsat CO, MSA 2011 2 539 3 424 2 162 2 314 10 439 
Assurés de la Couverture maladie universelle (CMU) complémentaire - 
Sources : RSI, Carsat CO, MSA 2011 11 468 17 526 7 765 12 379 49 138 
Assurés et ayants-droit de la Couverture maladie universelle (CMU) 
complémentaire - Sources : RSI, Carsat CO, MSA 2011 23 841 32 974 15 749 24 938 97 502 
Allocataires des aides au logement - Source : Caf 2011 32 695 58 276 30 789 49 569 171 329 
Logements sociaux publics - Source : DRE 2010 14 929 23 706 14 529 23 908 77 072 

 


