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Face à leur multiplication, quelles données pour évaluer et décider ? 

 

Le mouvement de l’open data et la démultiplication des centres de production statistique 

accompagnent aujourd’hui une transformation de la statistique publique : la donnée n’est plus 

exclusivement issue des organismes publics de statistiques ou des administrations. Si ce nouvel afflux 

de données peut constituer une fenêtre d’opportunité pour améliorer la connaissance au service de 

l’action publique, dans quelle mesure l’adage Trop de données tuent la donnée est-il d’actualité ? Quel 

est l’impact de cette évolution sur la conduite des politiques publiques ? Face à la multiplication des 

données, quelles données mobiliser pour évaluer afin d’être en capacité d’aider à la prise de décision. 

L’activité d’évaluation s’avère particulièrement concernée par de telles mutations. En effet, 

l’évaluation amène fréquemment à recourir à différents types de données selon le questionnement 

évaluatif et les étapes de la démarche. Mais alors face à cette démultiplication statistique, quelles 

données l’évaluateur est-il amené à choisir pour quels apports cognitifs et quel aide à la décision ?  

 

8h30 -Accueil des participants 

 

9h00 - Introduction de la journée : partenaires & objectifs 

• Michel Basset (président de la SFE) 

• Alexis Garapin (Directeur de la Faculté d’économie de Grenoble - UGA),  

• Bruno Lamotte (Responsable du Master Evaluation et Management des politiques sociale – EMPS) 

• Caroline Jaillet & Francois Jousserandot (Animatrice.eur du Club SFE Grenoble) 

• Anne Le Roy (Creg UGA) - Objectifs de la journée et lien avec les deux précédentes 

 

9h30 – 10h30 : Quels indicateurs au service de quelles politiques publiques ? 

Jean-Marie Pillon (MCF Sociologie - Irisso – Dauphine)  

Impossible d’évaluer ou de décider sans donnée, cela fait consensus sans pour autant qu’on sache ce 

qu’on entend par donnée. De quoi parle-t-on ? Quelles places les différents types de données 

occupent-elles, ou peuvent-elles occuper, dans la décision publique et l’évaluation des politiques ? 

 

10h30 – 12h30 : Quelles données choisir pour observer et évaluer ? 

Président Bruno Lamotte (économiste CREG-Université de Grenoble)  

Lorsqu’on observe, analyse, pense mais aussi évalue une politique publique on a recours à des 

données. Comment ces dernières sont-elles choisies et mobilisées pour répondre aux enjeux 

analytiques qui se posent à l’observateur, à l’analyste, à l’évaluateur ou au pilotage de l’action 

publique ? 

Différents professionnels, confrontés à ces enjeux, vont alimenter notre réflexion collective en mettant 

en exergue les données qu’ils mobilisent pour remplir leur mission.  

• Observer des territoires – Françoise Pichavant – Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise  

• Evaluer une action, un programme ou une politique publique - François Lecouturier, consultant, 

Itinere conseil. 

• Suivre et piloter une action, un programme ou une politique publique ? Xavier Perrin, Contrôle de 

gestion interne, Grenoble Alpes Métropole. 

 

Discutante : Anne Le Roy (économiste, CREG-Université de Grenoble Alpes) 

 

 



 

12h30-13h30 Pause repas (buffet) 

 

13h30-15h30 - Quels usages est-il fait des données pour évaluer et décider ?  

Président François Jousserandot (Formateur-consultant, Animateur club SFE Grenoble) 

Face à la multiplication des lieux de production de données, et à leur massification, peut-on faire 

l’hypothèse d’un décalage entre les données produites et les indicateurs alimentant la prise de 

décision ? Existe-t-il une économie de la production de la statistique publique au service de l’évaluation 

et de « meilleures » décisions ? 

Afin d’alimenter cette réflexion, il s’agira de comprendre comment l’Etat, les collectivités locales, à 

l’instar du conseil départemental de l’Isère, et les collectifs citoyens utilisent de nouvelles sources de 

production de données. 

• Comment l’Etat, face à la profusion de données, mobilise-t-il des données pour évaluer et décider ?- 

Vincent Lahuec, direction interministérielle de la transformation publique 

• Quels usages une collectivité comme le département de l’Isère fait-elle des données existantes pour 

évaluer et décider ? Yoann Morin, Conseil Départemental Isère  

• Pourquoi chercher à mobiliser de nouvelles données pour évaluer la politique de la ville ? Malik 

Allam, Directeur Cohésion sociale et politique de la ville, Grenoble Alpes Métropole Maitre de 

conférences associé à Faculté d’Economie de Grenoble.   

 

Discutante : Fiona Ottaviani (Chaire Mindfulness, Bien-être au Travail et Paix Economique, GEM et Creg 
Université de Grenoble)  

 

 

15h30 – Synthèse de la journée Pierre Savignat (Président d’honneur de la SFE) 

  



 

Informations pratiques 

 

 
Inscriptions et renseignements 
 

Les frais d’inscription incluent le repas du midi 

• 20 euros pour les étudiants, sans emploi ou retraités adhérents à la SFE et à Peps 

(association Promouvoir l’évaluation des politiques sociales, anciens étudiants de 

politiques sociales à Grenoble) 

• 95 euros pour les adhérents de la SFE et de Peps 

• 180 euros pour les non adhérents 
 
 
 

Lieu 
 
Université de Grenoble Alpes (UGA) 
Amphi H du CLV 
1141 Avenue Centrale 
38400 Saint-Martin-d'Hères 
 
 
 

Renseignements 
 

SFE - 111 rue de Montreuil - 75011 PARIS 
Téléphone : 01 45 41 58 40 
Courriel : secretariat.sfe@gmail.com   
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Journée d'étude 

FACE A LEUR MULTIPLICATION, QUELLES DONNEES  
POUR EVALUER ET DECIDER ?  

13 avril 2018 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(Adresser à : SFE – 111 rue de Montreuil – 75011 PARIS  

Télécopie : 01-43-48-58-57     E-mail : secretariat.sfe@gmail.com) 

N° d’agrément organisme de formation : 11755310175 

 

Nom   .........................................................................................  Prénom  ................................................................   
. 

 participe au séminaire  

 

Coordonnées de facturation  

 

Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :  ....................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Code postal : ............................... Ville :   ................................................................................................................  

Téléphone : ................................ E-mail :   .............................................................................................................  

Fonction exercée :  .....................................................................................................................................................  

Organisme de rattachement :  ....................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Je m’engage à verser le montant de la participation forfaire de …………… euros 

 20 euros (étudiants, sans emploi, retraité qui sont adhérents à la SFE et à Peps) 

 95 euros (adhérents individuels ou institutionnels SFE et Peps) 

 180 euros (non adhérents) 

 

 Je souhaite recevoir après la journée une attestation de présence 

 

 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux participants à la journée 

 

Fait à ………………......…………  le ……………………….………… 

 

 Signature 

 

 

Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du paiement ou du bon de commande 


