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Avantde vous dire commentj'abordele thème de la journée,quelquesmots pour me
du champculturel,même si, au
présenter.Tout d'abord,je ne suispas un spécialiste
gré de mes travaux, il m'est arrivé ponctuellementde m'intéresser,notamment avec
FabriceThuriot, présentdans la salle,aux questionsdes musiquesactuelles,voire à
d'autresmoments aux questionsd'oralitéet de conte, notamment pour une étude
pour le Conseil régionalet la DMC. Par contre, au gré d'autres de mes activités,et
notamment dans le champ social, j'ai eu largement I'occasion,soit en tant
qu'enseignant,
soit en tant que chercheur,de travaillersur la questionde l'évaluation
des politiquespubliques,notammentdes politiquesde la villeet des politiquessociales.
En résumé,je peux vous parlerde l'évaluationet j'ai un intérêt pour la culture,étant
associatif
par ailleursresponsable
dansle champculturel.
Au regarddes attendusde la journée,je ne vaispasreprendre lesdifférentsaspectsqui
viennentd'être évoqués,je vaisjuste précisercomment je pose le problème.En fait,
la questionde l'évaluationdans le champ de la culture peut et doit être posée de
manièretransversale.
Qu'on le regretteou non, celaveut dire qu'ellese posedansles
voire pour lesautressecteurs
mêmestermes que pour lesautrespolitiquespubliques,
de I'activité.Cette tendancea été renforcéeces dernièresannéespar l'émergencede
la " pedormancepublique". C'est ce que nousallonsaborderen deux temps en nous
centrant d'abord sur l'évaluationdes politiquespubliques,puis sur la démarche
d'évaluation.

de la performance
| - De l'évaluation
des politiquespubliquesà l'évaluation
Danscette première partie, I'objectifest double. ll s'agitd'abord de remettre la LOLF
(Loi organiquerelative aux lois de finances)en perspectiveet ensuitede voir le sens
que I'on peut lui donner, notamment à partir de l'émergencede la notion de
performance.

A - Lévaluationdes politiquespubliquesen France
La préoccupation d'évaluation,au niveau international,est ancienne. On cite
classiquementles premières tentatives américainesdans les années 30, puis la
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généralisationde cette démarche dans les années60 dans les pays anglo-saxonset
nordiques.
on lancela
américaines,
En France,à la fin des années60, en s'inspirantd'expériences
on o dit
dont
scientifique
(RCB),
méthode
une
des choix budgétaires
Rationafisation
"
qu'ellemorquoit I'entréede Descortesdons Ie budgeten ombitionnontde compléterle
comme une
budgetde moyensPor un budgetde progromms5
" (Paul,2007). Considérée
r,
Ce premier
un
échec.
,,
elle
se
traduira
et scientifique
initiative technocrotique
Par
exemplepose une premièrequestionrécurrente: s'agit-ileffectivementd'évaluation
de politiquespubliqueslorsque I'on privilégie,de manièrecentrale,I'entrée par le
budget en vue de sa rationalisation?
La nécessitéd'évaluerles politiquespubliquesn'est pourtant Pas encore vraiment
ancréedansles pratiquespolitiqueset administrativesfrançaises': aprèsde nombreux
débatsdans les années80, il faudra attendre la fin de cette décenniepour que Prenne
forme l'évaluationdes politiquespubliquesen France.Cela se traduira de quatre
manières:
- un lien étroit entre l'évaluationdes politiquespubliqueset le renouveaudu
servicepublic;
- la réalisationd'un raPPort, à la demande du Premier ministre, par
PatrickViveret, sur cette thématique(1989). ll énonce quatre principesde base :
la rigueur,le pluralismeet la transParence
;
I'indépendance,
- I'inscriptiondansles loisde I'obligation
d'évaluation: ce seranotammentle cas
en décembre l98g pour la loi sur le Revenuminimumd'insertion(RMl).ElleseraI'une
des premièreslois à durée déterminée,sa reconductionétant explicitementliée à la
présentationdu rapport d'évaluation.Par la suite, elle donnera lieu à un important
dispositifd'évaluation;
- I'officialisation
de la démarchepar la créationd'un Comité interministérielde
l'évaluationet d'un Conseilscientifiquede l'évaluation,auquela succédéle Conseil
nationalde l'évaluation(CNE), en 1998.
Cela permet alors,avec de nombreux débats,de définir l'évaluationde la manière
suivante: ,, Evoluerune octionpublique,une politiquepublique,c'est jugerde leur voleur
et
ou regordde critèrespréoloblementexplicitéset surlo bosed'informotionsrossernblées
onolyséesà cet effet. tévoluotion doit permettre lo compréhensiond'ensemblede lo
politiqueétudiée,I'oppréciotionglobolede sesefletset du degréd'otteintede ses obiectifs
pour so miseen æuvre.
mobilisées
et, enfin,lo pertinenceet I'efficocitédesressources
se réoliseuneévoluotiondoiventpermettrede répondreà lo
donslesque//es
Lesconditions
à sovoir:
d'une expertiseindépendonte,
doubleexigence
' Même si on ne manquepas d'y faire référence.Par exemple,dansle décret du l4 mars 1986,la mission
des DRAC consiste, notamment, à : ,, veiller à /c mise en oeuvredu contrôle scientiftque,odministratif et
(article 2, alinéa 2).
techniquede lo réglementotionet d'evoluer I'eftcocite de
"
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- un regordextérieurporté surlo politiqueévoluée,
- une priseen compteéquitabledespointsde vue de sesdécideurs,de ses octeurs
et de sesbénéficioires
"'.
Cette pratique va se développerdans les années90 et notamment dans le cadre des
dispositifs
contractuelsterritoriaux(contratsde PlanEtat-régions,
contratsde ville...).
On peut se demandersi le début des années2000 ne marquepasla fin de l'évaluation
des politiquespubliques,ou du moins la fin d'une forme d'évaluationdes politiques
publiques.J'en veux pour preuve le rapport publié en février 2003 par le Conseil
nationalde l'évaluation.Son présidentécrit : ,. Lévoluotionest sortiede l'enfoncede I'ort
pour foire l'objet d'un consensus
; /e mot est portout; i/ n'est guèrede démorcheou de
politiquequi ne soit entreprise
sonsêtre ossortied'une obligotiond'évoluotion.
Le débot sur
sonutilité demeurepourtont.(...) A I'interrogotion
critique à quoiço sert ? " succède
"
depuisquelquetempsle constot,souventdésenchonté,
deslourdeursde I'évoluotion,
de son
de
ses
obstroctions
et
de
son
lot
voines
de
spéculotions.
Lo
défionce
formolisme,
monte..." (Conseilnationalde l'évaluation,
2003).
B - La LOLF et la performance
La démarchede la LOLF est tout à fait différente.On est là dans le champ de ce que
lesauteursappellent la nouvelleconstitutionfinancièrede la France (Paul,2007).ll
"
"
s'agiten fait de la réforme de I'ordonnancedu 2 janvier 1959qui organiseles finances
de I'Etat.
Lentrée est donc ici d'abord et avanttout budgétaire.Quels sont sesobjectifset de
quelsprincipesest-elleinspirée?
' Une logiquede résultats: < Tournont/e dosà lo clossique
(...) logiquede moyens
qui s'ottocheà ne considérerque le montontdescréditsolloués,il lui substitueune logique
de résultotsqui, morquéepor une philosophied'entreprise,
prendd'aborden considérotion
les objectifsà otteindre" (Barilari,Bouvier,2004, p l0) ;
. Le modèle de I'entreprise : ,, Prenont modèle sur I'entreprise,lo LOLF
institutionnolise
d'outre port Ie contrôlede gestionet foit de Io performonceun critère
essentie/de bonne gestion. Elle introduit por oilleurs une liberté d'oction, une
responsobi/isotion
desacteurs,ossortied'un contrôleo posterioride leuroction,, (Barilari,
Bouvier,2004, p l5) ;
' Une analogiepublic/privé: ( C'estune outre monièred'appréhender
/esfnonces
publiquesgui s'est progressivement
dessinée.Celle-cioujourd'huiopporoîtprofondément
morquéepor deuxcoractéristiques
mojeures,d'uneport unevolorisotion
de l'entrepriseet
' http://www.sfe.asso.frlfrll-evaluation-france.
html.
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Ie
plus exoctementde I'esprit d'entreprise,d'outre port Io tendanceà vouloirropprocher
privé
meilleure
vue
une
public
en
d'ossurer
du
secteur
de
celui
du
secteur
fonctionnement
moîtrisede lo dépensepublique" (Barilari,Bouvier,2004, p 17) ;
. Une centrationsur la performance: ,, Lo notionde performonce
est devenueun
leitmotiv et se décline sous /es vocoblesd'efficocité, d'efficience,d'évoluotion,de
privées.D'oit l'idéede
pertinence,d'optimisotion,
qu'on réservoitjusque-làoux personnes
ou secteurpublic desoutilsPropresou secteurindustrielou commerciol(gestion
tronsposer
monogériole,onolysedes coûts, contrôlede gestion); dbù oussiune focolisotionsur les
résultotsà otteindre,jugésbeoucoupplus importontsgue /es moyensà consacrer,car
intégrontdesfnolités opérationnells5
" (Paul,2007, p l7).
Ces quatre pointsclésne sont pas,par principe,à rejeter,ils sont au moinsà discuter.
Comme dans tout transfertde modèle, la questionest de savoirjusqu'où I'on va.
S'inspirerdes normesou des modesde fonctionnementde I'entreprisen'estpasen soi
un problème,si ce n'estque les normeset les modesde fonctionnementsont référés
à des valeurs,à des principes.A partir de là, souscouvert de dire ( nous ne faisons
qu'introduireles normesde I'entreprise,,, je crains- et je suismême à peu près sûr qu'on n'introduisebeaucoupplus.
ll est alors important d'être vigilant à construire un nouveaumodèle qui soit la
combinaisondes deux précédentset non le remplacementde I'un par I'autre.Plus
avec
précisémentici, il s'agitde savoirsi lesvaleursdu servicepublicsont comPatibles
toutes les normes et les modes de fonctionnementde I'entreprise.Est-ceque les
notionsd'intérêt général,d'utilité sociale(Gadrey,2006) restent pertinentesdansce
cadre ?
Ce débat peut se résumer dansle recours à la notion de performance.D'une certaine
manière on cherche à nous ftrssurerpuisque dans la littérature sur le sujet - je fais
référence à la dernière version du Guidede lo performonce,publiée en octobre 2007
par le ministère-, on nousdit que la performance,c'estsimplement- enfin,c'estmoi
qui dis " simplement> - un terme synthétiquedésignantI'affeintedes obiectifsde
d'un programme.On voudraitnousfairecroire que
dansla réalisation
I'administration
qui incorporeraitle
la notion de performancene seraitqu'unenotion méthodologique
dans
un Programmeet
objectifs
il
y
aurait
des
:
la
notion
d'objectif
de
complément
pas chercher
N'allez
l'affeinte de ces objectifsserait la performance,sous-entendu"
c'est
beaucoupplusloin ". Cela ne me satisfaitpascomplètement.Ce qui m'intéresse,
de cette notion de
justementde voir que le ministèredu Budgetn'a pas I'exclusivité
performance.
tels que les dictionnairesou I'Encyclopedio
Je suis retourné voir dans des classiques
performanceliéeà l'entreprisen'existepas.
la
notion
de
et, quandon vérifie,
Universolis
Tout d'abord,partonsdu senscommun.Ce mot d'origineanglaiseseraitapparudans
la langue française en 1839 à partir de I'ancien français porformoncequi signifie
(2005)distinguecinq sens:
accomplir,exécuter.Une éditionrécentedu PetitLorousse
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l/ résultatobtenu par un athlète,par un chevalde coursedansune épreuve ;
chiffre qui mesure ce résultat ;
2/ réussiteremarquable,exploit ;
3/ résultat obtenu dans I'exécution d'une tâche. Psychologie: test de
performance;
4/ linguistique: en grammairegénérative,mise en æuvre par les locuteursde la
dansla productionet la réceptiond'énoncésconcrets;
compétencelinguistique
5l art moderne : mode d'expressionartistiquecontemporainqui consisteà
produiredesgestes,desactes,un événementdont le déroulementtemporelconstitue
l'æuvre.
Dans l'Encyclopedio
Universo/is,on fait référence à la performance en lien avec les
algorithmes,ou avec les performancessportives,qui sont immédiatementassociéesà
la notion de dopage, allez savoir pourquoi ; on parle également de performance
de la
linguistique
et là,je m'arrêteraideux minutes.Je ne suispasdu tout un spécialiste
grammairegénérativemaison nousdit que le comportementIinguistique
d'un locuteur
On nousdit,
est définipar un couplede concepts,le couplecompétence-performance.
que la compétenceest le savoirlinguistique
du locuteur
et celame sembleintéressant,
et que la performanceserait la réalisationconcrète de ce savoir linguistique.De ce
point de vue, je me demandesi on ne pourrait pas garder ce couple compétenceque
performancedansun coin de la tête et voir, danslesdébatsplusméthodologiques
nous aurons sansdoute au cours de la journée, s'il ne serait pas intéressantde le
le
reprendre.Je n'oubliepasnon plus le sensde la performanceque vous connaissez
mieux sansdoute : I'irruption de la performance,dans le courant des années70, dans
le vocabulairede la critiqued'art aux Etats-Unis,vient qualifierune nouvellevariante
artistiques.
ou une modalitéparticulièrede manifestations
ll est intéressantde noter que, dansceffe publicationqui date d'avant" le culte de la
per-formance
", le senséconomiquen'estpasdu tout présent.Cela nousmontre aussi
la pluridisciplinarité
du conceptentre I'arithmétique,la linguistique
et I'artistique.
Dans un autre registre,toujours pour essayerd'allervoir ce qu'il y a derrière cette
notion de performance, un sociologue, Alain Ehrenberg, s'est intéressé à cette
question dans un ouvrage au titre prémonitoire : Le culte de Io performonce(2005,
l99f ). Sa thèse est la suivante: " En une dizoined'onnées,la sociétéfronçoises'est
convertieou culte de lo performonce.Le nouveoucredos'est instollédons/es mæ,urset o
notoblementmodifié /es imoges que I'Hexogonese donne de lui-même. (...) Trois
déplocementsexemploirescoroctérisentl'idéal de performanceà Io fronçoise.Le chef
d'entrepriseestoujourd'huidovontogel'emblèmede I'efficocitéet de lo réussitesocioleque
celuide I'exploitotionde l'hommepor l'homme,du " grosDou du rentier.Lo consommation
est considéréecomme un vecteur de réolisotion personnelleolors quelle connotoit
I'oliénotionde mosseet Io possivitéde chocun'.Leschompionssportifssont deyenusdes
socio/eolorsqu'outreBisi/s étoientplutôt Ie srgnede I'orriérotion
symboles
de l'excellence
populoire".
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Cefte argumentation risque de ne pas faire consensus.Peu importe. Ce qu'il me
sembleimportant ici de souligner,c'est le développementidéologiquede ce culte de
la performancedans I'ensemblede la sociétéfrançaise.Si I'on suit cette thèse,cela
nous fait porter un tout autre regard sur la performancebudgétaire.Cette référence
de la disparitiondu servicepublicmais la reprised'un
ne seraitpas alors I'emballage
de
I'idéologiedominante.Peutêtre est-ceune marque?
au
cceur
aujourd'hui
élément
Autrement dit, la reprise de la notion de performancedans le champ budgétairene
serait qu'un ajustementidéologiquede quelquechose qui fait déjà consensus.C'est
la notion de performancene donne paslieu
peut-êtreune des raisonspour lesquelles
aujourd'huià grande discussion.Dans ce cas, ce ne serait Pas une création que
d'introduirela notion de performancemaisce seraitplutôt une prise en compte des
transformationsde la sociétéfrançaiseet de ce culte de la performance.D'une manière
un peu décapante,je diraisque c'est peut-être aussiune marque,et je feraisréférence
qui vient
au dernier numéro de Monièrede voir,le bimensueldu Mondediplomotique,
fabrique
du
conformisme
la
sur
assez
édifiant
faire
un
numéro
de
"
".
Pour conclure ceffe partie, on pourrait dire que la performanceet sa mesure sont
limitéesau seul budgetde I'Etat.Le mouvementsemblebeaucouppluslarge.En effet,
fa LOLF a déjà été étendue aux " 770 opérateursde I'Etat '', c'est-à-dire( une entité
dotéede Io personnemorole,contrôléepor l'Etotou troversde sesorgonesde directionou
porceque le finoncementde I'Etoty estmojoritoire,,. Parailleurs,dansun récent raPPort
on propose" d'étendreles principesde
des Finances,
des présidentsdes commissions
fa LOLF aux collectivitésterritorialesqui le souhaiteraient> (GuideProtique,2007).
C'est ce que fait MichelBouvier(2007)
Maison peut encoreétendrele raisonnement.
de septembre 2007. ll
de FinoncesPubliques
dans son éditorial de la RevueFronçoise
dit: o lo pluport des Étots donsle mondesont entrés donsunenouvelleèremorquéedu
internotionold'une
sceoude lo performonce.(...)On ossiste(...) ou développement
sur /o monièred'interpréterIe monde
qui n'estpos sonsconséquences
culturemonogériole
environnontet, portont,de Ie façonneret de Ie vivre".
Ce premier extrait mérite intérêt et discussion.ll s'agiraitdonc d'un élément du
processusgénéral et global de la mondialisation.La performance serait un élément
corollairede ce mouvement.S'agit-ilpour autantd'une culture? Rienn'estmoinssûr
ll seraitpréférablede
si I'on se basesur la définitionqu'en donnentlesanthropologues.
de changement
d'acculturation,
dangereuse)
(sans
doute
qu'il
y
une
tentative
a
dire
performance
en valeur
la
culturel en vue de transformer une certaine vision de
planétaire.
I Dans le champ socio-culturel,que dire lorsquel'on a gualifiéun ensembled'usagersde consommateurs?
A un certainmoment, peut-être encore aujourd'huipour certains,c'était très connoté de dire " ils ne sont
que consommateurs! ,.
, Le Monde diplomotique. (2007) La fabrique du conformisme. Divertissement, consommation,
management.Monièrede voir.96, décembre.
, Un opérateurest une entité dotée de la personnemorale,contrôlée par I'Etatau travers de sesorganes
"
de direction ou parce que le financementde l'Etat y est maioritaireet mettant en ceuvre des politiques
publiques" (GuideProtique,2007,p 9).
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Pour éviter cela, il est important, comme le dit toujours ce même auteur, " de
non seu/ementsur lo monièrede faire, on veut dire d'otteindredes résu/tots
s'interroger
préoloblementfixés,rnoisoussi sur l'ultime objectif,celui quiconsisteà identifierce qui
coroctériseà un moment donné sinonlo "vie bonne ,, du moinsun sens communde
t'équité,(oux) voiesd'occèsà un nouveln Étot du bien-êtrer. ll est donc nécessairede
porter le débat, non pas tant d'abord sur la questiontechniquemaisd'abord sur la
questionthéorique,voire idéologique: qu'est-ceaujourd'huique o la vie bonne , ?
Qu'est-ce que donner un sens à la notion de performanceet la référer à un certain
nombre de valeurssans I'enfermerdans un seul débat d'indicateurs? Cependant,
comme c'est la commande qui m'avait été faite, je vous propose d'aborder le
deuxièmepoint, intitulf " Des évaluations
et des indicateurs>.
2 - Des évaluationset des indicateurs
des politiquespubliqueset la LOLF ne
Je viensde tenter de montrer que l'évaluation
identiques: I'entréen'estpasla même - c'estla distinctionentre
sont pasdesprocessus
politique et budget - et ils ne sont pas portés - ce n'est pas complètement innocent par les mêmesprotagonistes
dansI'appareild'Etat.Un dispositifporté par le ministère
du Budgetou un dispositifporté par le ministèrede la Culture ou de I'Enseignement
supérieurn'ont rien à voir : bien qu'il y ait aussiun budgetà I'Enseignement
supérieur
initiateurs
pas
ne sont
les mêmes.Une autre différence: l'évaluation
et à la Culture, les
des politiques publiques renvoie à une obligation pour l'évaluateurexterne ou
I'opérateur,c'est-à-direcelui qui va réaliserle projet. Par ailleurs,on est dans une
obligationqui s'imposed'abordà I'Etatet à sesservices.De même, le développement
de la pratiquede l'évaluation
des politiquespubliquesou le développementde la LOLF
me semblentavoir une autre différence: dans le premier cas, c'est une pratique
périodiquequi dépendde la périodicitéet du temps du projet ; dansle deuxièmecas,
celui de la LOLE on est dansune pratiquerégulièrequi respectele timing budgétaire
et le timing annuelet qui a de nombreusesimplicationssur la démarcheen tant que
telle. Qu'en est-il en termes de démarcheet de méthode ? Y a-t-il un risque- et je
reprends le titre du rapport de Jean Arthuis - que la culture de la performance
développeun culte des indicateurs(Arthuis,2004) ? Je reviendrairapidement,tout
d'abord, sur la démarche de la LOLF et de la performance.Comment, plus
concrètement,se traduit-elle? Enfin,je terminerai- ce qui seraune ouvertureà la suite
du travail- sur des conditionspour l'évaluation.

A - La démarchede la LOLF et de la performance
La loi définitune démarcheprécisequi reposesur trois élémentsclés : la mission,le
programme et I'action. Une mission est créée à I'initiative du gouvernement
(48 missionsen 2007) ; elle peut être ministérielleou interministérielle.
Elle regroupe
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des programmes(168) qui eux-mêmesse décomposenten un ensemblecohérent
d'actions. A chaque programme seront alors associés des objectifs précis
(634 obiectifs)ainsique des résultatsattendus(GuideProtique,2007).
Dansla définitiondes objectifs,il me sembleimportantde soulignerun point. Dansles
guidespratiques,on dit que les objectifsdoivent intégrer un triPle point de vue : le
point de vue du citoyen,celuide I'usageret celuidu contribuable.Ce triPtyqueserait
DE
donc nécessaire.
Je souligneau passagequ'il est fait usagedu singulier: DU citoyen,
DU contribuableet non pasDEScitoyens,DESusagerset DEScontribuables.
I'usager,
Cela ne me semble pas complètementinnocent,surtout Pour ce qui est du mode
ou du choix de la personneà consulterpour savoirsi les obiectifsont
d'investigation
été atteints. Deuxième aspect : les objectifs doivent traduire les grands enieux de
c'est-à-direpermettrede
I'actionde I'Etat- on s'en doute - et être compréhensibles,
ce vodemecum,que les
dans
rendrecompte des résultatsatteints.On nousdit encore,
objectifs doivent pouvoir être atteints avec les moyens mis à disposition du
de ce qui est Premier: estprogramme.On pourrait discuter,méthodologiquement,
ce que ce sont les moyens, le programme ou les obiectifs? Théoriquement,c'est le
la questionde I'aiustementdemeure: est-ce
programmemaisméthodologiquement,
qu'il se fait ipso focto t Comment est-il construit ? Latteinte des obiectifs doit être
mesuréepar des indicateurs- c'est de cette manièreque les indicateurssont amenés
- et les indicateurs doivent être
dans I'enchaînementactions-obiectifs-indicateurs
fiables. Concernant la démarche méthodologiqued'ensemble, elle me semble
relativementlogiqueet rigoureuse.
Sur la démarched'ensemble,on ne peut qu'être d'accord; lesrisquessont plutôt dans
la mise en ceuvre en tant que telle, notamment lorsqu'on parle de performance.En
effet, puisqu'ondit que ( Lo performoncede Io gestionpubliquese défrnit,notomment,
selontrois oxes:
- l'impoctou résultotfinol de I'octionpublique(effrcocité),ce que dansle texte on
appelle,je trouve un peu bizarrement,. I'efficacitésocio-économiqueou d'intérêt
général,. Le . ou > me trouble quelquepeu. Est-cequ'à un moment donné,on Peut
? Cela me
socio-économique
complètementsuperposerI'intérêtgénéralet I'efficacité
laisseun peu perplexe;
- I'oméliorotiondu ropport entre /es moyensconsomméset /es réolisotions
(l'efficience);
- lo quolitédu serviceopportéà I'usoger (Barilari,Bouvier,2004, p 186).
"
Évaluerles performancesde vos politiquesculturelles,si on prendau sensstrict ce qui
est dit là, reviendraitdonc à en évaluer I'efficacité,I'efficienceet la qualité du service
apporté à I'usager.
La commissiondes Financesdu Sénata examinécette démarche.Pour les premiers
ou d'intérêtgénéralou,lesauteurs
indicateursqualifiés" d'efficacitésocio-économique
, Selon l'affirmation selon laquelle n Les objectifs socio-économiques
troduisentplus porticulièrementlo
2004)'
(Arthuis,
recherchede I'intérêt générol "
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soulignenttant la difficultéde la mesureobjectivede I'intérêtgénéral,que la difficulté
d'imputation(dansla mesureoù les indicateurssont souventliésà une politiqueou à
un contexteglobal),que la questiondes indicateursqualitatifs...tout en sachantque
,, les indicoteurs doivent être chiffrés, y compris |orsqu'ils se ropportent à des
phénomènes
qualitotifs" (Arthuis,2004).
Théoriquement,le raisonnementest clair mais,ensuite,à quoi va-t-on imputer tel
résultatou telle absencede résultat? En général- et ce n'est pasen tant que sociologue
que ie diraisle contraire-, les facteursplusglobauxou plus environnementaux
vont
bien,à un moment donné,jouer un rôle déterminant.Dans le cas présent- dansun
raisonnementun peu mécaniqueje trouve -, on fait comme si on pouvait isoler
I'obiectif,sa réalisationet les indicateursqui vont permeffre d'évaluerles résultats.

B - Des conditionspour l'évaluation
Que retenir de tout cela,sansoublierde faire un lien avecles politiquesculturelles?
J'ai tenté de distinguerles deux démarchesque sont l'évaluationdes politiques
publiqueset la LOLI maislesdémarcheset lesméthodesmisesen placedansle cadre
de cette loi ne sont néanmoinspassanslien.Dansle cadredes politiquesculturellespuisqueje n'ai pasencore tellementutiliséce terme-là- initiéeseVou soutenuespar
les servicesde I'Etat, les collectivitéslocaleset d'autres acteurs, je trouve que la
référenceau projet est peu présenteen tant que telle dansla loi. ll me sembleque si
on parled'évaluation
des politiquesculturelles,il est nécessaire
de restaurer- si jamais
on I'avaitperdue et de mettre au cæur de l'évaluationla notion de projet. Pour les
acteursdes politiquespubliques,il s'agitd'abord de cela.Ensuite,il est nécessaire
de
définirdes programmesprécis.Jecroisque le degréde précisiondes programmessera
I'un des enjeux,la notion de programmeétant pour moi la déclinaison
plusprécisedu
projet, avec des objectifsidentifiéset des résultatsattendus.
Sur cette base,la questionde l'évaluation
est envisagée
danstoutes sesdimensions:
. Tout d'abord,la questionde la placedes publics,voire des non-publics,dans
l'évaluation.
Qu'en fait-on? Certes,on nousdit bien que, dansla priseen compte de
I'efficacité,ils doivent être présents mais cela reste une des questionsà laquelle il
faudrarépondre ;
. Le deuxième point qui me semble important, c'est le recours ou non à
l'évaluationexterne. Maintient-onou pas ce principed'extérioritécomme étant un
plusou un moins,tout en étant conscientque l'évaluation
externen'estpasmagique?
Ce que je veux dire, c'est que ce n'estp:lsparcequ'uneévaluationest externequ'elle
est bonne,loin de là. Cela pousse,pour moi, le bouchonun peu plusloin. Pourrevenir
à la grammairede tout à I'heure,quellebasede compétenceset de performances
cela
nécessite-t-il
?
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. Troisièmepoint et troisièmeinterrogation: I'intégrationdu facteurtemps dans
I'atteintedes objectifs,et je penseque, dansle champartistiqueet culturel,c'est une
Est-ceque la temporalitéde I'annuitébudgétaire,pour le dire
questionfondamentale.
crûment,est votre temporalité? En même temPs,ie pensequ'il seraitdangereuxde
dire qu'on ne travailleque sur le long terme - et je connaisbien cela aussidans le
champ social-, ce qui est souventune manièretrès visiblede botter en touche.Je
pense qu'il y a un compromis à trouver entre la temporalité budgétaireet la
temporalité in eternom.À ce sujet, il ne faut pasêtre trop dupe. ll faut donc intégrer le
facteurtemps dansI'atteintedes objectifset tenir compte de la temporalitébudgétaire,
mais ausside la temporalitédes publics,qui sont souvent déià très surpris par la
temporalité des projets, c'est-à-dire entre le moment où vous les élaborez et le
moment où vous pouvezcommencerà les mettre en æuvre. Cette questionde la
temporalitéme sembleêtre un axe important.ll est aussiquestionde la temporalité
a parlé- à mon avisà justetitre - de
Tout à I'heure,la vice-présidente
du changement.
la contribution que vous êtes censés apporter à la construction des étudiants, la
construction au sens fort du terme. Mais on pourrait aussise poser la question du
temps nécessaireet de la manièred'apporter cette pierre à la construction...;
. ll seraitaussiimportant de réfléchir- maisc'est ce que vous faites,donc je n'ai
aucundoute là-dessus; ie l'évoqueParceque cela me sembleimportant à I'apport
immédiate vous savez,le
possibled'une pratiqueculturelleen terme de satisfaction
-,
personnelle,en
de
construction
questionnaireque I'on fait à la sortie en termes
termes de construction collectiveet en termes d'impact territorial. Je crainsque ces
deuxderniersaspectssoientpassésun peu à la trappedansla questionde l'évaluation..'
Est-ce que vous considérez,dans le champ qui vous intéresse,que les Pratiques
artistiqueset culturellesont aussiune fonctioncollective,et non pas seulementune
que vos actions
fonctionau regardde I'individuX ou de I'individuY ? Considérez-vous
le territoire, le
voir
avec
à
ont
également
et vos politiquesartistiqueset culturelles
maintiendes territoires ou le développementdes territoires ? J'en suis intimement
persuadé.ll seraitdommageque tout ceci soit oublié.
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Ouestions-réponses
fanine Chêne, secrétaire d'A+U+C : J'ai beaucoupappréciévotre intervention
parce qu'elle m'a appris beaucoupde choses et aussi à cause du soubassement
théoriquesur lequelelles'estconstruite,et notammentà causede la réflexionpolitique
qui s'y exprime.Justement,à ce sujet,ma questionporuesimplementsur une phrase:
pourquoidites-vousque s'inspirerdes normesde fonctionnementde I'entreprisen'est
pasen soi un problèmealorsque ce vousditestout de suiteaprèsmontre que c'estun
problème?
Marc Fourdrignier : Effectivement,à premièrevue, je me contredis...Mais je ne
pense pas.Je voulaissimplementintroduire une distinctionthéorique. Est-cequ'on
on pourraità un moment donné
s'inspireuniquementdes normes? Là,en I'occurrence,
croire que les normes peuvent être autonomespar rapport aux valeursqui les soustendent,et du sensqui lesinduit,et notammentsur un certainnombre de termes que
j'évoquais.A priori, qu'à un moment donné, on ait le souci que I'argentpublic soit
dépenséde manièrerationnelleou qu'ily ait une efficacitéplusimportante- je ne parle
pasde rentabilitémaisd'une efficacitéplusforte des moyenshumainset extra-humains
mobilisésdansune action-, celapeut être énoncécomme une norme en tant que telle.
Si je l'énonceen tant que norme, il est difficilede ne pasêtre d'accordaveccela,c'est
ce que je voulaisdire. Dansun deuxièmetemps,en allantplus loin, je me demandais
ce que I'introductionde ces normes induit, à moyen terme, en termes de senset
notammentde changementde sens.D'où ma questiontout à I'heure: est-cequ'onest,
dansle cadre de la LOLF notamment,dansla constitutiond'un mixageentre un ancien
servicepublicet un servicepublicrelookéà la LOLF - sije peux le dire comme ça - ou
est-cequ'on est dansun abandonimplicitedu servicepublicet qu'on est en train de
transformerun servicepublicà la françaiseen un serviceprivé déguisé? Voilà,pour
être un peu plusclair.Je ne saispassi je répondsà votre question...
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