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Evaluation, généralités et travail social

Concepts – méthodes.
Réflexion sur l’évaluation en travail social
Eléments en vue de la mise en place d'une démarche d'évaluation dans les structures médico-sociales
Ali BOUKELAL, Consultant ACTIF
Ressource en ligne
http://actif-online.pagesperso-orange.fr/portail/boukelal.html
Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? / Desplatz (Rosenn), Ferracci (Marc)
France stratégie – 2016
Document de travail – Ressource en ligne
http://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluer-limpact-politiques-publiques
Guide de l'évaluation : enjeux et méthodes
Direction(s) - n.99, supplément, septembre 2012
Article - Doc-Rouge
L'évaluation : concepts et méthodes / Brousselle (Astrid), Champagne (François), Contandriopoulos (André Pierre),
et al.
Pu de Montréal – 2011
Livre - J.65.3 BRO
Modèles d'abrégé et de synthèse du rapport d'évaluation / Anesm – 2012
Livre - Ressource en ligne
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article688&var_mode=calcul
L'évaluation des pratiques dans le secteur social et médico-social / Papay (Jacques)
Vuibert - 2009
Livre - J.65.3 PAP
L'évaluation des pratiques : une question de méthode / Trémintin (Jacques)
Lien social - n.902, 23 octobre 2008
Article - Doc-Rouge

18 cas pratiques d'évaluation en action sociale et médico-sociale / Alföldi (Francis), Gaillard (Dominique),
Alan (Philippe), et al.
Dunod – 2008
Livre - J.65.3 ALF

sommaire
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Enjeux.
La toute puissance de l'évaluation / Alaoui (Adel), Azan (Wilfrid), Choquet (Isabelle), et al.
Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels vol.21 n.52 supplément, décembre 2015
Article - Ressource en ligne Cairn
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychosociologie-de-gestion-des-comportementsorganisationnels-2015-Suppl%C3%A9ment.htm
Recommandations de l'Anesm : des outils et non des normes / Boudjemaï (Michel)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2925, 18 septembre 2015
Article - Doc-Rouge
Evaluation ? / Logez (Guillaume), Dal Gobbo (Alexandra), Quiles (Laurent), et al.
Les Cahiers dynamiques - n.62, juin 2015
Article - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2014-4.htm
L'évaluation du travail social : une nécessité impossible ? / Mormesse (Marie), Bayer (Véronique) préf.
L'Harmattan – 2015
Livre - J.65.3 MOR
La tyrannie de l'évaluation / Del Rey (Angélique)
La découverte – 2013
Livre - J.65.3 REY
L'évaluation - arme de destruction / Bruno (Isabelle), Didier (Emmanuel)
Le Monde diplomatique - n.710, mai 2013
Article - Doc-Actualité
L'homme mesurable : évaluer ou dévaluer les pratiques ? / Sauret (Marie Jean), Chauviere (Michel),
Gaulejac (Vincent de), et al.
Le Journal des psychologues - n.307, mai 2013
Article - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2013-4.htm
Evaluation : se méfier du "prêt à penser" / Barbe (Laurent)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2802, 22 mars 2013
Article - A demander au personnel du centre de ressources
L'évaluation fait miroiter une normalité qui nous échappe toujours / Del Rey (Angélique)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2799, 1 mars 2013
Article - A demander au personnel du centre de ressources
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L'ère de l'évaluation : une nouvelle mythologie de notre temps : approche critique / Berns
(Thomas), Jeanmart (Gaëlle)
Centre de dynamique des groupes et d'analyse institutionnelle – 2012
Livre - J.65.3 BER
Social marchand / Chauvière (Michel), Barroux Chabanol (Colette)
L'Ecole des parents - n.593, novembre 2011-janvier 2012
Article - Doc-Orange
Donner plus de sens à l'évaluation
Le Journal des acteurs sociaux JAS - n.172, décembre 2012
Article - Doc-Rouge
Les mirages de l'excellence / Padis (Marc Olivier), Chiapello (Eve), Terret (Thierry), et al
Esprit - n.7, juillet 2012
Article - Ressource en ligne Cairn
http://www.cairn.info/revue-esprit-2012-7.htm
L'évaluation des pratiques : entre normativité et réflexivité / Boutanquoi (Michel)
Empan - n.85, mars 2012
Article - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-empan-2012-1-page-131.htm
Evaluer avec les usagers / Donnet Descartes (Elisabeth), Dujardin (Danielle)
Ehesp – 2012
Livre - J.65.3 DON
http://www.cairn.info/evaluer-avec-les-usagers--9782810900688.htm
Indictateurs : la nouvelle donne de l'évaluation comparative / Cervera (Gilles), Amate (Alain), Bas (Guillaume), et al.
Aporia - n.21, février 2012
Revue - J.65.3 RNC
La folie évaluation : les nouvelles fabriques de la servitude / Abelhauser (Alain), Gori (Roland), Sauret (Marie Jean)…
Mille et une nuits – 2011
Livre - J.65.3 ABE
Entre indépendance et connivence : la délicate posture de l'évaluateur embarqué / Dubois (Jean Marie), Podevin
(Gérard)
Bref : bulletin de recherche emploi-formation du Céreq - n.294-1, novembre 2011
Article - Doc-Bleu
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Entre-independance-et-connivence-la-delicate-posture-de-levaluateur-embarque
Pour une sociologie critique des dispositifs d'évaluation / Garcia (Sandrine), Montagne (Sabine)
Actes de la recherche en sciences sociales - n.189, septembre 2011
Article - Doc-Jaune
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2011-4-page-4.htm
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L'évaluation comme symptôme du malaise contemporain / Lego (Gaëlle)
Vie sociale et traitements VST - n.109, mars 2011
Article - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2011-1-page-77.htm
Les démarches d'évaluation en question / Rouaud (Pascale), Sulzer (Emmanuel)
Bref : bulletin de recherche emploi-formation du Céreq - n.281, janvier 2011
Article - Doc-Bleu
http://www.cereq.fr/index.php/publications/les-demarches-d-evaluation-en-question
Normes et normalisation en travail social : pour une posture critique entre responsabilité résistance et créativité
Meyer (Vincent), Helvétius (Anne Marie), Bonah (Christian), et al.
Les études hospitalières – 2010
Livre - J.65.3 GEP
Evaluation et animation : comment résoudre l'équation ? / Trémintin (Jacques)
Le Journal de l'animation - n.113, novembre 2010
Article - Doc-Rouge
Ce qu'évaluer voudrait dire / Balandier (Georges), Martuccelli (Danilo), Haroche (Claudine), et al.
Cahiers internationaux de sociologie - n.128-129., janvier-décembre 2010
Article - Ressource en ligne Cairn
http://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2010-1.htm
L'évaluation : un pouvoir pour les professionnels / Pascal (Henri)
La Revue française de service social - n.236, 2010
Article - Doc-Rouge
La fièvre de l'évaluation / Damon (Julien)
Sciences humaines - n.208, octobre 2009
Article - A demander au personnel du centre de ressources
L'idéologie de l'évaluation / Zarka (Yves Charles), Barbéris (Isabelle), Blay (Michel), et al.
Cités - n.37, mars 2009
Revue - J.65.3 ZAR
http://www.cairn.info/revue-cites-2009-1.htm
Mesurer... les effets de l'évaluation
Rhizome - n.34, mars 2009
Article - Doc-Violet
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n34-mesurerles-effets-de-l-evaluation-1018.html
Action éducative et évaluation : le risque de normalisation / Trémintin (Jacques), Abry (Jean
Michel)
Lien social - n.931, 4 juin 2009
Article - Doc-Rouge
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Du sens de l'évaluation dans le travail social / Bouquet (Brigitte)
Informations sociales - n.152, mars-avril 2009
Article - Doc-Rouge
Les usagers évaluateurs ? Leur place dans l'évaluation des « bonnes » pratiques professionnelles
en travail social / Laforcade (Michel), Meyer (Vincent), Tap (Pierre), Delcambre (Pierre), et al.
Les études hospitalieres – 2008
Livre - Ressource en ligne
http://www.gepso.com/?cv_rub=143
Les défis de l'évaluation en action sociale et médico-sociale / Bouquet (Brigitte), Jaeger (Marcel),
Sainsaulieu (Yvan), et al.
Dunod - 2007
Livre - J.65.3 BOU
Trop de gestion tue le social : essai sur une discrète chalandisation / Chauvière (Michel)
La découverte - 2007
Livre - F.10 CHA
Evaluation : l'envers des normes / Ladsous (Jacques), Vallon (Serge), Brioul (Michel), et al.
Vie sociale et traitements VST - n.92, décembre 2006
Article - Doc-Violet
Nos pratiques se modifient en même temps que nous devons rendre compte des actions... Pour
plus de transparence ? De contrôle ? / Mispelblom Beyer (Frederik)
Espace social : la revue proposée par le CNAEMO - n.13, juillet 2006
Article - A demander au personnel du centre de ressources
Il était une fois l'évaluation / Karsz (Saül)
Aporia - n.2, juin 2005
Revue - J.65.3 RNC
Suivi contrôle et évaluation du travail social et de l'intervention sociale : rapport préparatoire au
rapport annuel 2005 de l'igas / Bas Theron (Françoise), Paul (Stéphane), Rousset (Yves)
Igas - 2005
Rapport - J.65.3 BAS
Evaluer une action sociale / Lièvre (Pascal)
Ensp - 2002
Livre - J.65.3 LIE
Evaluation en éducation spécialisée : une synthèse de 20 ans d'études évaluatives dans le secteur
de l'enfance en difficulté / Lepage Chabriais (Michèle)
Les Cahiers de l'Actif - n.288-289-290-291, mai-août 2000
De l'ex-père à l'expert et retour / Rouzel (Joseph)
Empan - n.29, mars 1998
Article - Doc-Rouge
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L'évaluation au quotidien : 1ère partie
Empan - n.9, octobre 1992
L'évaluation au quotidien : 2ème partie
Empan - n.10, février 1993
Article - Doc-Rouge
L'évaluation clinique en action sociale / Favard Drillaud (Anne Marie), Cario (Robert) préf.
Erès – 1991
Livre - J.65.3 FAV
Recherches évaluatives en travail social / Le Poultier (François)
Pu de Grenoble – 1990
Livre - J.65.3 LEP
sommaire

Quelques domaines d’applications.

Education – formation.
Activité évaluative et accompagnement professionnel / Jorro (Anne), Mercier Brunel (Yann), Rousselle (Christine)
préf.
Pu François-Rabelais de Tours – 2016
Livre - D.20 JOR
L'accompagnement professionnel : une posture spécifique relevant de l'évaluation située / Goralczyk Cenni
(Frédérique)
Education permanente - hors-série Afap 2016, mars 2016
Article - Doc-Bleu
Evaluer et certifier en formation professionnelle / Daineche (Bahilila),Pierre (Jérémy),Falcoz
(Marc),et al.
Education permanente - hors-série Afpa 2016, mars 2016
Article - Doc-Bleu
Apprendre à évaluer
Education permanente - n.208, septembre 2016
Article - Doc-Bleu
La satisfaction en formation / Carré (Philippe), Yennek (Nora), Amoureux (Pierrot), et al.
Savoirs - n.38, 2015
Article - Ressource en ligne Cairn
http://www.cairn.info/revue-savoirs-2015-2.htm
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Evaluer à l'heure des compétences / Prévost (Nicolas), Hamon (Marcelin), Caron (Guillaume), et al.
Cahiers pédagogiques - n.491, septembre-octobre 2011
Article - Doc-Bleu
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=7550
A propos de l'évaluation / Ardoino (Jacques), Hajjar (Meriem)
Le Sociographe : hors-série - n.3 hors-série, 2008
Article - D.20 PAP
L'évaluation démystifiée : mettre l'évaluation scolaire au service des apprentissages / Hadji (Charles)
Esf – 1997
Livre - L.10 HAD
sommaire

Exclusion sociale.
Evaluation de la prévention des expulsions locatives / Tardivon (Pascaline), Laffon (Yvon), Combot (Nicole), et al.
Conseil général de l'environnement et du développement durable, Igas, Inspection générale des services
judiciaires,Iga – 2015
Livre - Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000080-evaluation-de-la-prevention-des-expulsionslocatives?xtor=EPR-526
Evaluation du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL) / Rougier (Isabelle), Tardivon
(Pascaline), Waquet (Cécile)
Igas – 2015
Livre - Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000865-evaluation-du-dispositif-d-accompagnementvers-et-dans-le-logement-avdl?xtor=EPR-526
Evaluation de la 2ème année de mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale
Chérèque (François), Abrossimov (Christine), Khennouf (Mustapha)
Igas – 2015
Rapport - Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000065-evaluation-de-la-2eme-annee-de-mise-enoeuvre-du-plan-pluriannuel-contre-la-pauvrete?xtor=EPR-526
Le travail social et les normes d'exclusion : un remède pire que le mal ? / Andrien (Loïc), Kulichenski (Jean Noël),
Vigouroux (Agnès), et al.
Zéo : Zone entièrement ouverte - n.19, septembre 2012
http://revuezeo.blogspot.fr/2012/09/le-travail-social-et-les-normes.html
Revue - J.63 AND

sommaire
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Handicap - Dépendance.
Handicap : un autre regard ? Loi du 11 février 2005 : 10 ans après / Le Sourn Bissaoui (Sandrine), Marec Breton
(Nathalie), Le Maner Idrissi (Gaïd), et al.
Bulletin de psychologie - tome 69 n.544, juillet-août 2016
Article - Ressource en ligne Cairn
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2016-4-p-251.htm
Vers une évaluation scolaire inclusive / Branciard (Laetitia), Mias (Christine), Benoit (Hervé)
La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation - n.74, juillet 2016
Article - Ressource en ligne Cairn
http://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation.htm
Evaluation nationale des structures expérimentales Autisme / Cekoïa conseil/La Planète publique – 2015
Rapport - Ressource en ligne
http://proaidautisme.org/evaluation-nationale-des-structures-experimentales-autisme-rapport-final-etabli-parcekoia-conseil-et-planete-publique-fevrier-2015/
L'adaptation de l'intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes / Anesm – 2015
Livre - Ressource en ligne
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article963&var_mode=calcul
Autonomix : un outil d'évaluation de mesures portant sur les personnes âgées dépendantes / Fizzala (Arnaud)
Economie et statistique - n.481-482, décembre 2015
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ECO481C
Article - Ressource en ligne
3ème plan autisme 2013-2017 / Ministère des affaires sociales et de la santé - 2013
Rapport - Ressource en ligne
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/3eme-Plan-Autisme-2013-2017.162109.0.html
L'évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes - Recommandations de
bonnes pratiques professionnelles / Anesm – 2012
Livre - Ressource en ligne
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article474&var_mode=calcul
Réflexion visant à proposer des pistes pour une meilleure appropriation des démarches d'évaluation dans le
secteur médico-social consacré aux personnes âgées : 10 propositions / Connangle (Sylvain)
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale - 2011
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000706/index.shtml?xtor=EPR-526
Livre - Ressource en ligne
Evaluation des traitements des troubles envahissants du développement présentation de différentes méthodes critiques – débats / Cullere Crespin (Graciela), Moussaoui (E.), Brodin (C.), et al.
Les Cahiers de PREAUT - n.6, 2009
Revue - H.47.5 CUL - http://www.cairn.info/revue-cahiers-de-preaut1-2009-1.htm
Bientraitance des personnes âgées accueillies en Ehpad : questionnaire d'auto-évaluation
Actif information - n.231-232, mars-avril 2009
Article - Doc-Rouge
sommaire
EVALUATION ET TRAVAIL SOCIAL – BIBLIOGRAPHIE – AFERTES CENTRE DE RESSOURCES, 2016

9

Politiques sociales.
Société française d'évaluation
Site web - Ressource en ligne
http://www.sfe-asso.fr/
Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? / Desplatz (Rosenn), Ferracci (Marc)
France stratégie – 2016
Document de travail – Ressource en ligne
http://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluer-limpact-politiques-publiques
Promouvoir une culture de l’évaluation des politiques publiques / Mansouri Guilani (Nasser)
Editions des journaux officiels – 2015
Livre - Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000666-promouvoir-une-culture-de-l-evaluation-despolitiques-publiques?xtor=EPR-526
Diversité des objectifs des politiques sociales et place des usagers-citoyens dans leur évaluation / Chauffaut
(Delphine), Domingo (Pauline)
Politiques sociales et familiales - n.110, décembre 2012
Article - Doc-Orange
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/x-publications/x-politiques-sociales-et-familiales/politiques-sociales-etfamiliales-n%C2%B0-110
Les outils de l'évaluation des politiques sociales et leurs usages / Pons (Xavier), Barbier (Jean Claude), Devaux
Spatarakis (Agathe), et al.
Politiques sociales et familiales - n.110, décembre 2012
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/x-publications/x-politiques-sociales-et-familiales/politiques-sociales-etfamiliales-n%C2%B0-110
Article – Doc-Orange
Evaluation des politiques familiales et sociales
Informations sociales - n.150, novembre-décembre 2008
Article - Doc-Rouge
Les enjeux de l'évaluation territoriale des politiques publiques / Berthet (Thierry)
Informations sociales - n.150, novembre-décembre 2008
Article - Doc-Rouge
L'évaluation des interventions sociales publiques / Delage (Bernard)
Les Cahiers de l'Actif - n.288-289-290-291, mai-août 2000
Article - Doc-Rouge

sommaire
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Projet éducatif.
Dees Dc2 : conception et conduite de projet éducatif spécialisé / Soris (Cécile), Rullac (Stéphane) dir.
Vuibert - 2016
Livre - J.17.1 SOR
L'évaluation: la première étape du projet / Sangiani (Anne)
Doc'Accompagnement - n.2, mars-avril 2016
Article - Doc-Rouge
L'agir - le projet - l'évaluation / Palau (Frédérick)
Vers l'éducation nouvelle - n.554, avril 2014
Article - Doc-Bleu - Disponibilité à vérifier dans le boitier
Le projet personnalisé dans l'action sociale et médico-sociale : conception - démarche et clinique
Brandibas (Gilles), Eleta (Matthieu), Mazarin (Frédéric) préf.
L'Harmattan - 2014
Livre - J.65.1 BRA
L'accompagnement personnalisé dans les Essms : repères et outils opérationnels à l'usage des professionnels
Boukelal (Ali)
Les Cahiers de l'Actif - n.448-449, n.450-451, septembre-décembre 2013
Article - Doc-Rouge
Le projet individualisé dans l'accompagnement éducatif : Rocs référentiel d'observation des compétences sociales
Danancier (Jacques)
Dunod - 2011
Livre - J.65.1 DAN
En Dordogne c'est l'évaluation qui fait le projet / Vigan (Emmanuelle)
Le Journal des acteurs sociaux JAS - n.138, juin-juillet 2009
Article - Doc-Rouge
Les attentes de la personne et le projet personnalisé - Recommandations de bonnes pratiques professionnelles
Anesm - 2009
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=134
Livre - J.65.1 ANE
Anthropologie du projet / Boutinet (Jean Pierre)
Puf - 2005
Livre - J.65.1 BOU
Projet individualisé et évaluation / Cybart (Jean Marc), Gherardi (Patrice), Saint Martin (Philippe), et al.
Ed. des deux continents - 2002
Livre - J.65.1 CYB
sommaire
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Projet d’établissement.
Esms : valorisez les résultats de vos évaluations : guide à l'attention des responsables d'établissements et services
sociaux et médico-sociaux et leur inscription dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de
l'accompagnement
Anesm - 2016
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/WEB_GUIDE_EVALUATION_SUITE_A5_091216.pdf
Livre - Ressource en ligne
Piloter la qualité de service et réussir ses évaluations / Charleux (François), Jouve (Sylvain)
Esf – 2016
Livre - J.65.3 CHA
Projet d'établissement et accueil de jeunes enfants : soutenir une démarche souvent considérée comme complexe
Blanc (Marie Claude), Bonnabesse (Marie Laure)
Wolters kluwer France - 2016
Livre - F.53 BLA
L'évaluation externe dans les Essms - instruction Dgcs/sd5c/ n.2013-427 du 31 décembre
2013 - 2014
Actif information - n.289-290, janvier-février 2014
Article - Doc-Rouge - Disponibilité à vérifier dans le boitier
Evaluation externe : le risque du « vite fait - mal fait » ? / Sedrati Dinet (Caroline)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2843, 17 janvier 2014
Article - A demander au personnel du centre de ressources
Evaluation des ESMS : obligations et repères / Gacoin (Daniel)
La Gazette-santé-social - n.99, septembre 2013
Article - Doc-Rouge
Réussir l'évaluation interne et externe en institution sociale et médico-sociale : périmètres et
processus / Charleux (François), Jouvet (Sylvain)
Esf – 2013
Livre - J.65.3 CHA
Clinique et "bonnes pratiques" de l'ANESM / Broudic (Jean Yves)
Le Journal des psychologues - n.308, juin 2013
Article - Doc-Violet
Mettre en oeuvre le projet de vie dans les établissements pour personnes âgées / Amyot (Jean
Jacques),Mollier (Annie)
Dunod - 2013
Livre - J.65.1 AMY
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Ce que fait l'évaluation aux établissements scolaires : une année dans un collège d'éducation
prioritaire / Barrère (Anne)
Ethnologie française - vol.40 n.1, janvier 2010
Article - A.36.5 GAL
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2010-1-page-141.htm
L'évaluation au quotidien d'un service / Girod (Marie Jo)
Espace social : la revue proposée par le CNAEMO - n.7, juin 2004
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