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Introduction
Les défis que les associations d’utilité collective doivent relever ne cessent de devenir chaque jour plus
complexes. Elles doivent non seulement assurer le fonctionnement efficace d’une ou de plusieurs
structures, mais elles ont aussi à développer des capacités nouvelles d’innovation, de négociation, de
communication, d’argumentation dans des organisations plus souples, plus exigeantes et davantage
soumises aux aléas de leurs environnements et de leurs développements.
Une démarche d’évaluation doit donc les aider à la fois à « mesurer » ce qu’elles ont su faire et à anticiper
sur ce qu’elles auront à mettre en œuvre. L’autoévaluation que nous proposons vise ces objectifs :
accompagner la dynamique des associations, leur permettre - au service et avec la population d’un
territoire - de redonner du sens à leur action en inscrivant celle-ci dans les enjeux sociétaux et politiques de
ce territoire.
Le développement de capacités nouvelles d’autoévaluation doit rendre le secteur associatif capable de :
découvrir, décrire et valoriser son utilité collective, construire ses projets, donner du sens à ses pratiques
d’intervention, faciliter le développement de dynamiques inter associatives, rendre visibles et faire
reconnaître les spécificités des associations, mettre en évidence les plus values sociales, économiques et
culturelles produites, élaborer de nouveaux projets associatifs.
Il est souhaitable aussi que les démarches et les travaux d’autoévaluation puissent être mis en commun par
plusieurs associations ou réseaux associatifs dans des projets qui dépassent les structures et dimensions de
chacun. À partir de l’analyse qui peut en être dégagée, une redéfinition des finalités de l’éducation
populaire et de l’émancipation citoyenne peut ainsi s’en trouver plus clairement énoncée et confortée.
Apprendre à mieux se connaître pour savoir mieux se faire reconnaître, c’est à la fois maîtriser ses
fonctionnements et se faire entendre de ses environnements
Telle que nous le présentons ici le processus d’autoévaluation n’a rien d’une procédure de contrôle confiée
à un expert technique. C’est une démarche participative, avec l’aide possible d’un tiers extérieur,
impliquant directement tous les acteurs concernés : qu’ils appartiennent aux structures évaluées, qu’ils
soient bénéficiaires ou usagers de ces organisations, qu’ils soient partenaires ou financeurs, qu’ils soient
porteurs de projets thématiques particuliers ou habitants des territoires considérés.
En contestant les représentations admises et en critiquant les pratiques acquises, l’autoévaluation
contribue à modifier les regards traditionnellement portés sur les richesses, sur la valeur des choses, des
personnes et de leurs associations ainsi que sur les habitudes d’action.
En se réalisant de manière collective et partagée, elle conjugue l’apprentissage des acteurs et le
développement des organisations.
En mettant en évidence, en termes d’utilité collective, les effets des projets et des actions du secteur
associatif, l’autoévaluation positionne celui-ci dans le champ politique pour un développement plus
solidaire.
Ce guide a été conçu et réalisé pour être un outil, parmi d’autres, au service de ces enjeux.
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En quelques mots
Dans ce que nous faisons et pour ce qui nous arrive, lorsque nous agissons, notamment avec d’autres, nous avons à dire la
réalité1 et à porter sur elle des jugements de valeur. Ces jugements sont le plus souvent implicites et individuels. Ils résultent de
nos convictions et intentions, de nos relations et représentations, de nos connaissances et expériences personnelles. Ces
jugements de valeur sont aussi influencés par les situations de nos actions et les projets auxquels nous adhérons.
Dans un contexte organisationnel donné : association, réseau, territoire, etc…, l’évaluation consiste d’abord à rendre
explicites ces jugements de valeur personnels, avant de les confronter les uns aux autres. Elle doit ensuite - à partir de
situations choisies, analysées et comparées - tenter de leur donner un « sens commun » en les transformant en jugements
partagés par le plus grand nombre. Elle doit enfin parvenir à rendre les porteurs de ces nouveaux jugements capables
d’élaborer et de mettre à jour les projets de l’action associative qui les concerne.
Ainsi conçue, l’évaluation ne peut être assurée que par les acteurs eux-mêmes à partir des situations de l’action qu’ils vivent.
Elle est nécessairement une autoévaluation.

1

La « réalité » telle que nous la percevons et telle que nous l’interprétons.
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