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Les caisses d’allocations familiales (CAF) sont assimilées à des organisations administratives 

n’ayant pas particulièrement vocation à intervenir dans la définition et l’évaluation des 

politiques sociales locales mais plutôt dans leur mise en œuvre. Elles n’ont d’ailleurs pas 

d’injonction spécifique à développer des compétences d’évaluation de politiques de la part de 

la caisse nationale. Le déploiement du nouveau management public et de ses instruments de 

gestion dans la Branche famille n’est pas nécessairement synonyme du développement de 

l'évaluation de politiques. Il tend plutôt à s’y substituer en focalisant l’attention des dirigeants 

sur l’atteinte d’objectifs de gestion et de réduction des dépenses, au détriment parfois de leurs 

finalités politiques et de l’analyse de leurs effets sociaux (Varone 2008; Okbani 2016). Cette 

tendance contribue à expliquer la faible institutionnalisation de cette « norme floue » au sein 

des CAF. Pour autant, certaines se saisissent de cet instrument du pouvoir (Lascoumes and Le 

Galès 2005; Lacouette-Fougère and Lascoumes 2013) pour se positionner dans la conception 

des politiques auprès de réseaux d’acteurs politiques locaux.  

 

Cette communication propose d’analyser le cas de la CAF de la Gironde pour comprendre 

pourquoi, en l’absence d’incitation externe, cette organisation s’approprie l’instrument 

d’évaluation, ce qu’elle en fait et comment elle l’utilise dans la conduite de l’action publique 

locale. Par-là, elle ambitionne d’étudier en quoi le déploiement de l’évaluation au sein 

d’une CAF constitue instrument de contre-pouvoir et de régulation du jeu partenarial 

dans la définition des politiques d’action sociale locale.  

 

Ce travail se base sur ma thèse de doctorat qui repose sur un travail d’ethnographie 

institutionnelle et d’observation participante de quatre ans au sein de la CAF de la Gironde, 

sur des analyses documentaires mais aussi sur quatre-vingt-seize entretiens semi-directifs 

auprès d’acteurs de la CAF, de la Branche famille et de partenaires. Le travail ethnographique 

s’est déroulé dans une configuration particulière (contrat CIFRE) étant donnée qu’en tant que 

chargée d’études et de recherche au sein de cette organisation, j’ai été amenée à travailler sur, 

avec et pour l’institutionnalisation de l’évaluation à la CAF : sur en tant que doctorante ; avec 

en tant que chargée d’études missionnée sur des démarches évaluatives ; et pour en tant que 



cheffe de projet de l’élaboration d’un Schéma directeur de l’évaluation. S’il pose des 

questions de positionnement et de distanciation, ce contexte constitue une réelle opportunité 

pour saisir les jeux d’acteurs et les rapports de pouvoir dans l’organisation et dans les 

relations partenariales, mais aussi pour comprendre comment l’évaluation s’y insère. 

 

D’une part, il s’agit d’analyser en quoi l’évaluation constitue pour la CAF un instrument 

technique et politique pour s’imposer comme acteur politique dans les réseaux d’acteurs 

locaux (1.). D’autre part, il importe d’étudier ce que la pratique évaluative génère comme 

changements dans les interactions partenariales et dans la conduite de l’action publique locale 

pour saisir dans quelle mesure elle peut constituer pour la CAF un instrument de contre-

pouvoir et de régulation de l’action sociale locale (2.). 

 

1. L’appropriation de l’évaluation pour s’imposer comme acteur 
politique de l’action sociale locale 

 

Revenons tout d’abord sur les missions d’une CAF, son contexte d’intervention dans l’action 

publique locale et le potentiel rôle politique qu’elle peut jouer (1.1.) pour mettre en évidence 

en quoi l’évaluation peut constituer un instrument pour s’insérer dans le jeu politique (1.2.).   

 

1.1. La CAF dans l’action publique locale : opérateur public ou acteur 
politique 

 

Les CAF sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public : la mise 

en œuvre des politiques de la Branche famille. D’une part, elles gèrent le versement des 

prestations légales (administration de gestion) dans une logique légaliste, technique et 

gestionnaire. D’autre part, elles déploient une politique d’action sociale locale en lien avec les 

collectivités territoriales (administration de mission) à travers des prestations de service, des 

aides extra-légales individuelles ou collectives et des actions directes
1
.  

 

L’action sociale de la CAF dispose d’une certaine marge de manœuvre et fait l’objet 

d’ajustements locaux en matière d’animation de la vie locale, d’accueil de l’enfance et de la 

jeunesse, d’accompagnement à la parentalité, de logement et de lutte contre la précarité. Elle 

se situe à l'interface entre les orientations et les dispositifs nationaux de la Branche famille et 

le contexte départemental de mise en œuvre de ces politiques (caractéristiques 

socioéconomiques du territoire, profils de publics, collectivités territoriales et associations) et 

se déploie à travers l'action partenariale. Le transfert de compétences aux collectivités 

territoriales rend l’action de la CAF dépendante voire concurrente de celle de ses partenaires, 

questionnant ainsi la relation entre policies et politics. Cela introduit mécanismes horizontaux 

de coopération et de négociation de l’action publique locale entre différents groupes d’acteurs 

                                                 
1 Plus précisément, elle délivre des contributions financières pour la création d'équipements, le fonctionnement de structures (crèches, centres 

sociaux, etc.) ou pour soutenir des projets spécifiques. Son action passe aussi par des aides financières et des offres de service 

d’accompagnement pour les familles ou encore la conduite de projets expérimentaux.  



aux intérêts et aux stratégies hétéroclites, dans un environnement marqué par une diversité de 

dispositifs contractuels et de projets
2
. Ils posent notamment la question du réagencement du 

territoire et du sectoriel, du déploiement de la territorialisation et du partenariat comme 

principe de structuration de l’action publique (Faure and Douillet 2005).  

 

La CAF intervient comme une administration sectorielle sur les territoires, où d’une certaine 

manière, elle est contrainte de coopérer avec les acteurs locaux pour porter et mettre en œuvre 

sa politique d’action sociale. Or, comme le montre A.-C. Douillet, l’ancrage territorial est un 

élément essentiel de la légitimité des élus qui ont tendance à s’inscrire dans une logique de 

défense de leur territoire d’élection auprès d’administrations susceptibles d’allouer des 

ressources (Douillet 2003). Si les CAF disposent de moyens financiers pour développer ou 

renforcer l’intervention sociale, elles font parfois face à des stratégies d’évitement d’élus 

locaux qui ne veulent pas investir dans ce domaine. Les relations partenariales sont ainsi 

marquées par des rapports de force bien souvent asymétriques voire inégalitaires, prenant la 

forme de coopération et de sous-traitance, via des contractualisations et de multiples 

dispositifs. Ces interdépendances se manifestent différemment quand il s’agit du Conseil 

Départemental, de municipalités ou d’associations locales. Certains directeurs s’inquiètent 

notamment que l’action sociale des CAF soit remise en question et que son budget soit 

directement transféré aux collectivités comme l’explique un directeur de la CAF de la 

Gironde « Si l’action sociale des caisses est une action obligatoire, à partir de la 

décentralisation en 83, c’est une action qui est potentiellement contestée. Pourquoi les caisses 

seraient-elles légitimes à conduire une action sociale au plan local alors que les 

départements ont le chef de fila de l’action sociale ? » (mars 2014). 

 

Dans ce contexte de reconfiguration de l’action sociale locale, les CAF adoptent des 

positionnements variables allant de la réponse aux demandes des collectivités, à un travail 

d’accompagnement sur des projets sociaux, ou encore des formes de lobbying pour inciter au 

développement services et de structures sociales. L'influence des agents de la CAF sur la 

conduite l'action sociale locale dépend notamment du chemin parcouru avec les partenaires, 

de la confiance interpersonnelle qui s'instaure au fil du temps et des expériences, de la 

capacité des acteurs à convaincre et à imposer les intérêts de la CAF mais également du 

positionnement stratégique de l’équipe de direction.  

 

En effet, les entretiens conduits auprès d’agents de direction de CAF (ADCAF), de la CNAF 

et de l’EN3S
3
 révèlent qu’ils ont des représentations très diverses de leurs missions 

professionnelles et de celles d’une CAF dans la conduite de l’action publique. D’une part, 

certains s’inscrivent dans une posture technique et légaliste d’ « opérateur public ». Ils 

cherchent à être de « bons gestionnaires » et s’investissent dans la mise en application 

conforme des directives dans une perspective top-down. D’autre part, certains s’inscrivent 

dans une posture technique et politique de déploiement des politiques top-down, tout en 

investissant de leur position sociale et leurs ressources pour jouer un rôle d’ « acteur 

                                                 
2 (Faure and Douillet 2005; Pasquier, Simoulin, and Weisbein 2007; Pinson 2009) 
3
 L’Ecole Nationale Supérieur de Sécurité Sociale forme les agents de direction des organismes de sécurité 

sociale en formation initiale et continue. 



politique ». Ils cherchent à être des contributeurs légitimes de la définition et de l’évaluation 

des politiques dans une optique bottom-up. Ces deux tendances d’identités professionnelles 

s’insèrent dans des cadres cognitifs, des logiques d’action et des registres de légitimation 

structurants sur le rôle qu’ils entendent jouer en tant que dirigeants et sur les missions qu’ils 

assignent à la CAF et à leurs collaborateurs. 

 

La formation, le management de la Branche famille et les modalités de notation et d’évolution 

de carrière centrés sur l’atteinte d’objectifs de gestion conduit la grande majorité des 

dirigeants de CAF à s’inscrire dans une posture d’opérateur public. Certains cherchent, pour 

autant, à investir un rôle d’acteur politique et s’approprient des instruments de pouvoir 

comme l’évaluation, c’est ce qu’il a été possible de l’observer en Gironde.   

 

1.2. L’évaluation comme instrument de positionnement de la CAF 
 

La CAF de la Gironde déploie une politique d’évaluation depuis une vingtaine d’année. 

L’appropriation de cet instrument n’a rien d’anodin, « l’évaluation doit être considérée 

comme une pratique politique parmi d’autres qui ne peut être totalement autonomisée du 

processus politique puisqu’elle ambitionne d’y participer » (Jacob 2005, p.141).  

 

Dans les faits, le directeur à l’initiative de développement de cette pratique, par ailleurs élu 

local et investi dans le parti socialiste, s’inscrit clairement dans une posture d’acteur politique. 

Il explique que « On pourrait imaginer qu'on est heureux d'être des gestionnaires, des 

opérateurs. […] Sisyphe qui roule sa pierre, […] Je suis aussi sur un autre mythe, le Mythe 

de Prométhée qui dérobe une partie du feu sacré et qui essaie de modifier le destin de 

l'humanité. […] pourquoi je m'intéresse à l'évaluation… D'abord parce qu'on s'intéresse au 

politique, […] au sens des choses et parce qu'on peut espérer, d'une certaine façon, le 

modifier si on s'aperçoit qu'il ne va pas bien. » (mars 2014). Pour lui la CAF a un rôle 

politique à jouer sur son territoire d’intervention, dans la définition, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques sociales et familiales. Elle dispose des ressources nécessaires pour 

le faire sur le plan financier, stratégique et professionnel. Cette logique d’action portée par 

deux directeurs pendant une quarantaine d’années marque fortement les esprits des agents de 

l’action sociale de la CAF qui investissent ainsi leurs missions professionnelles dans ce sens.  

 

La stratégie adoptée par la CAF est alors de développer une expertise du social à travers 

notamment la création d’un nouveau métier de chargés d’études sociales, missionné sur des 

études, des diagnostics et des évaluations de politiques. D’une part, il s’agit de tirer profit de 

la richesse des bases de données de gestion dont dispose la CAF qui permettent de développer 

des analyses socioéconomiques des territoires et des publics. Elles constituent une forme de 

monnaie d’échange ou une expertise valorisable auprès des collectivités qui sont très en 

demande de travaux pour définir leur politique locale. D’autre part, il s’agit de valoriser 

l’expertise de terrain des différents professionnels de la CAF qui maîtrisent à la fois les 

dispositifs de la CAF, leur mise en œuvre sur les territoires et les besoins sociaux des usagers. 

Les expertises sociales développées par la CAF visent non seulement à matérialiser les 



connaissances de la CAF sur les besoins sociaux locaux, la mise en œuvre et les limites de 

l’action sociale conduite, mais aussi à être reconnue comme un acteur social local. 

 

Dans cette perspective l’instrumentation de l’évaluation s’inscrit dans une stratégie de la 

direction pour s’imposer dans le jeu politique local, pour s’insérer à la table des décideurs et 

pour influencer les politiques sociales locales. Le directeur cité précédemment souligne que 

« L'évaluation partagée devient un outil de dialogue et de construction du partenariat. Je suis 

sur un diagnostic commun, je suis sur une évaluation commune il a de fortes chances que je 

sois sur l'action et sur la décision » (mars 2014). La conduite d’évaluations constitue un enjeu 

de pouvoir dans les relations partenariales locales et dans l’action publique locale.  

 

L’évaluation des contrats d’action sociale est présentée aux partenaires comme une 

contrepartie des financements alloués et comme un moyen d’avoir de la lisibilité sur l’action 

et ses effets pour justifier de la pertinence de ses dépenses auprès d’instances dont dépend la 

CAF (conseil d’administration et CNAF). Pour le directeur « l'évaluation n'est acceptée que si 

elle est comprise comme nécessaire » (mars 2014). Dans les faits, les CAF n’ont pas 

d’obligation à conduire ce type de démarche. Le travail ethnographique révèle pour autant 

qu’elle est présentée par les acteurs de la CAF comme une obligation légale
4
, conditionnant 

l’attribution de financement pour s’assurer de la coopération des partenaires.  

 

La CAF s’approprie et impose stratégiquement l’évaluation comme instrument technique de 

connaissance et de reconnaissance de la CAF et de ses professionnels pour se positionner 

comme acteur politique dans les réseaux d’acteurs locaux pour s’insérer dans la définition, la 

mise en œuvre et l’évaluation des politiques d’action sociale locale. 

2. L’évaluation comme instrument de régulation des relations 
partenariales dans la conduite de l’action sociale locale 

 

Voyons maintenant ce que la pratique évaluative génère comme changement les interactions 

partenariales et dans la conduite de l’action publique locale (2.1.) pour saisir dans quelle 

mesure elle constitue pour la CAF un instrument de contre-pouvoir et de régulation de 

l’action sociale locale (2.2.). 

 

2.1. La production (re) connaissance, de convergence cognitive et de 
coalition d’acteurs 

 

La formation, l'adhésion et l'appropriation des travaux de la Société Française de 

l’Evaluation
5
, tout comme la socialisation des CES de la CAF avec cette communauté 

                                                 
4 Une cadre de l’action sociale explique « c’est une obligation légale de mener cette évaluation alors il faut le faire » (octobre 2012). 
5 Cette association contribue à structurer le champ de l'évaluation dans l’environnement politico-administratif Français (Matyjasik 2010) et à 

stabiliser les cadres cognitifs d'une culture professionnelle dans une conception pluraliste de l'évaluation des politiques publiques 

(Lascoumes and Setbon 1995; Baron and Monnier 2003; Duran and Monnier 1992). 



professionnelle contribuent à institutionnaliser l’évaluation pluraliste et ses méthodes 

qualitative dans l’organisation
6
. Ce modèle d'évaluation est basé sur une volonté de croiser les 

regards des différentes parties prenantes de la politique évaluée, conduisant à aller au-delà 

d'un discours centré sur les objectifs, et à « la fin d'une représentation unitaire et centralisée 

du pouvoir » (Duran and Monnier 1992, 259). L’évaluateur joue alors un rôle de 

« médiateur » entre les intérêts des différentes parties-prenantes de l'action publique 

concernée, afin de faire émerger un consensus (Guba and Lincoln 1987).  

 

L'évaluation pluraliste négociée par les acteurs de la CAF de la Gironde s’inscrit dans une 

multiplicité d'usages et introduit des changements qui ne sont pas nécessairement pensés 

comme des usages stratégiques par les acteurs, ils se construisent dans les interactions. Ces 

effets propres au jeu social ne sont plus seulement issus d’attentes instrumentales de la 

direction, mais liés à l’imprégnation d'intérêts (professionnels et politiques) des parties 

prenantes de l’évaluation. Ces changements ne sont pas neutres et abritent des logiques 

sociales : propres aux jeux des acteurs qui se l'approprient, mais aussi inhérentes aux normes 

pluralistes de l’évaluation.  

 

L’évaluation comme instrument de connaissance et reconnaissance, 
d’apprentissage et d’empowerment 
 

Les normes de l’évaluation, négociées par les acteurs de la CAF, les mettent en situation 

d’expertise (CRESAL 1985). Les observations révèlent que ces modalités d’interaction 

constituent une opportunité pour les agents dans la mesure où cet exercice réflexif leur permet 

de partager des savoirs professionnels, de valoriser leurs compétences et leur maitrise de la 

mise en œuvre des politiques, notamment pour les travailleurs sociaux directement impliqués 

dans les actions. La démarche redistribue des ressources cognitives et une certaine légitimité 

d’expertise aux acteurs de terrain de la CAF. Elle génère des formes d’inter-reconnaissance 

entre acteurs, par-delà les statuts, l’appartenance institutionnelle et la hiérarchisation 

informelle des métiers.  

 

L’évaluation est une occasion de formaliser l’expertise professionnelle des acteurs de terrain 

de la CAF et des partenaires sur la conduite de l’action et ses effets par le biais d’un rapport 

qualitatif produit par des tiers, les CES, garants de l’indépendance de la démarche. Elle vient 

nuancer la vision strictement gestionnaire des rapports d’activités. En ce sens, le processus 

évaluatif redistribue le savoir entre les acteurs et donc une forme de pouvoir. Il génère des 

espaces de discussion qui contribuent à structurer une vision plus transversale de la politique 

conduite, et non pas seulement de l’action de chacun au prisme des attentes de son 

organisation d’appartenance. Par-là, la démarche produit des formes de convergences 

cognitives et des processus d’apprentissage (sur l’évaluation, sur l’action publique, sur 

l’organisation) entre acteurs subalternes de la CAF et des collectivités qui introduit des 

phénomènes d'empowerment de professionnels.  

                                                 
6 Le dossier numérique commun des CES reprend de nombreux documents de la SFE : Charte de la SFE, comptes-rendus de colloques ou de 

réunions, etc.  



L’évaluation comme opération de transcodage et de coalitions d’acteurs  
 

Les CES de la CAF ont pour mission de produire de la connaissance qui rende compte des 

regards croisés des parties-prenantes de la politique évaluée. Il s'agit de trouver le juste 

équilibre dans la présentation des résultats pour que chacun retrouve les positions et intérêts 

qu'il défend (pour l'action et les usagers, pour son organisation, pour sa profession voire pour 

sa personne). L'objectif est que cette connaissance soit transférable et appropriable par les 

parties-prenantes afin de permettre un consensus qui conduise au changement. Dans cette 

phase de l'évaluation, les CES investissent leur pouvoir d'intermédiaire et de médiateur entre 

des logiques d'action différentes et potentiellement contradictoires.  

 

La collecte d'informations et leur traduction dans un langage accessible et acceptable par la 

plupart des acteurs est ici très comparable aux activités de « transcodages » analysées par P. 

Lascoumes pour « rendre compte des activités cognitives et des processus de mobilisation et 

de négociation sur lesquels reposent l'action publique et ses renouvellements » (Lascoumes 

1996a, p. 327)
 7

. Face à l’hétérogénéité des représentations de l'action collective posant des 

problèmes d'ajustement d'intérêts, de valeurs et d'articulation, le transcodage contribue à 

produire du compromis, des réorganisations et des reformulations de solutions historiquement 

préexistantes. Le changement s'inscrit alors nécessairement sous l'influence d'un espace social 

et politique préalablement organisé sur lequel viennent se surimposer de nouvelles initiatives 

d'ajustement, reformulant ou recyclant les catégories d'actions et de pensées. Les activités de 

transcodage
8
 agrègent des informations et des pratiques éparses issues de différents acteurs 

afin de produire du sens et de les organiser par un travail d'élaboration de jugements, de 

diagnostics pouvant constituer une base à diffuser comme préalable à la mise à l'agenda
9
.  

 

Ainsi, les CES tentent d'assembler ces positions diffuses d'acteurs pour donner sens à l'action 

collective et reformuler les problèmes rencontrés par les membres du comité technique, 

composé de porteurs de projets, au cœur de la conduite de l'action et de la contractualisation 

(conseils techniques de le CAF et les chargés de mission des collectivités). Les CES se 

rapprochent de ces agents traducteurs qui maîtrisent l'information et les codes propres au 

milieu pour faire en sorte que les objectifs et la problématisation de l’évaluation s'inscrivent 

                                                 
7
 Il s'inspire de différentes approches théoriques, notamment sur la gouvernance, la sociologie de la traduction et 

l'approche organisationnelle en particulier (Callon 1986; Meny and Thoenig 1989)  
8
 Définie comme « l'ensemble des activités de regroupement et de transfert d'information dans un code différent. 

Transcoder, c'est d'une part agréger des informations et des pratiques éparses, c'est aussi les construire et les 

présenter comme une totalité ; c'est enfin les transférer dans d'autres registres relevant de logiques différentes 

afin d'en assurer la diffusion à l'intérieur d'un champ social et à l'extérieur de celui-ci » (Lascoumes 1996b, 

334–35) Pour l'auteur, les activités de transcodages recouvrent quatre modalités de mobilisation et de production 

de sens à l'action collectives « l'agrégation de positions diffuses, le recyclage de pratiques établies, la diffusion 

élargie des constructions effectuées, enfin, le tracé d'un cadre d'évaluation des actions entreprises ». Idem, 

p.336.  
9
 Pour l’auteur « Les réseaux de transcodage des politiques publiques s'attachent à l'intégration de points de vue 

divergents, à l'insertion des enjeux émergeants dans des systèmes d'action, au recyclage d'idées et de pratiques 

antérieures en des formes neuves qui constituent des contenants pour la réception, l'expression d'enjeux et la 

recherche de réponses sociales organisées ; ils s'efforcent autant de les stabiliser que de les promouvoir » 

(Lascoumes 1996b, 336). 



dans le cadre de la formulation des problèmes du réseau d’acteurs, afin que la démarche soit 

acceptée, consensuelle et jugée pertinente pour la conduite de l'action.  

 

Les observations de terrain conduites révèlent que, lors de la démarche évaluative, les acteurs 

« jouent » avec les zones d'incertitudes liées à leur double appartenance afin de s'allier, en 

fonction des situations : tantôt avec leurs supérieurs hiérarchiques pour défendre les intérêts 

de leur organisation (alliance interne) ; tantôt avec leurs homologues des collectivités 

(alliance professionnelle) pour se ménager des marges de manœuvre, imposer des normes et 

des exigences dans l’évaluation et la conduite de l’action publique. Bien que des réunions 

internes soient organisées au sein de la CAF pour se mettre d'accord sur ce qu'il faut défendre 

et proposer aux partenaires, des jeux d'alliances ont lieu au sein du comité technique pour 

« baliser » et contrôler la nature des négociations des décideurs. Ils cherchent des 

arrangements a priori pour tenter de prévoir les intérêts qui seront défendus par les 

décisionnaires et identifier les potentielles sources de blocages à contourner. Ils maîtrisent 

leur cadre d'intervention (priorités de l’organisation d'appartenance, jeux d'acteurs, attentes 

des supérieurs) et se délivrent des informations en vue de s'adapter aux interlocuteurs 

décideurs par des stratégies d’« ajustement déférentiel » ou d'« ajustement par 

anticipation »
10

.  

 

Dans ce contexte, la démarche évaluative amène les acteurs de terrain à dépasser les conflits, 

à générer de la convergence cognitive, à former des coalitions et des formes d’empowerment 

face aux décideurs. Ils négocient et collaborent de façon collégiale afin de s’accorder sur leurs 

modalités de travail, sur la nature des problèmes à résoudre et des solutions à apporter. 

L’enjeu est alors de prescrire à la direction de la CAF mais aussi et surtout aux élus locaux, 

les changements à conduire dans l’action publique, mais aussi de (re) définir et de (re) 

positionner leurs propres missions professionnelles, par l’intermédiaire du CES, de ses 

méthodes de travail, et de l’instrument d’évaluation.  

 

En ce sens, l’évaluation constitue un instrument de connaissance et de reconnaissance qui 

contribue à réguler les relations sociales et la coordination partenariale. Elle génère des 

processus d’apprentissage et d’empowerment des professionnels qui participent à une forme 

de reconfiguration des rapports de pouvoir entre acteurs, mais aussi à une mutation des 

modalités d’élaboration de l’action publique introduisant des dynamiques bottom-up. 

 

2.2. Le contre-pouvoir par l’imposition de normes, de temporalités et 
de préconisations 

 

Dans les relations partenariales l’évaluation constitue une ressource technique et politique 

utilisée par la direction et les différents professionnels de la CAF dans une logique d'influence 

des politiques d’action sociales locales. Instrument de (re)connaissance individuelle et 

organisationnelle, l’évaluation vient reconfigurer la nature des relations que la CAF entretient 

                                                 
10

 Il s’agit de stratégies discursives ou comportementales visant à s’adapter aux attentes d’un interlocuteur, 

notamment aux supérieurs hiérarchiques. (Crozier and Friedberg 1977) 



avec son environnement politico-administratif. Il s'agit d’affirmer l’expertise sociale de la 

CAF et de ses professionnels, leur maîtrise du « terrain » et leur capacité de contribution à 

l’élaboration et à la conduite de l'action publique. L’instrumentation de l’évaluation s’inscrit 

dans une stratégie de défense des intérêts de la CAF et de ses politiques. 

 

Un transcodage orienté pour défendre les intérêts de la CAF 
 

Si les CES déclarent être animés par la volonté de restituer les analyses critiques des acteurs, 

leurs représentations des intérêts et limites de l'action publique, le travail ethnographique 

révèle l’existence de normes tacites de filtrage de l'information afin d’éviter les controverses 

de fond. Ces normes sont directement imprégnées – pour ne pas dire contraintes par – des 

règles instituées au sein de l'organisation et dans la conduite de l'action partenariale. Elles 

conduisent à des formes d'autocensure des CES par ajustement déférentiel où ils décident de 

ne pas restituer certains éléments ou tentent de travailler les formulations afin de les rendre 

plus acceptables. Un ancien responsable des CES souligne que « on peut tout dire mais pas 

n'importe comment, il faut y mettre les formes » (carnet de terrain, octobre 2010). 

 

Pour donner un exemple de norme organisationnelle tacite qui se retrouve dans l’évaluation, 

au moment de l’élaboration des questions évaluatives comme dans l’écriture du rapport : il ne 

« faut pas » remettre en question de la pertinence de la politique conduite par la CAF sur le 

fond, notamment quand elle est l'initiatrice d’une action partenariale. Un CES explique : 

« c'est délicat de remettre en question le dispositif étant donné qu'on est de la CAF […] ça 

risque de nous décrédibiliser en tant qu'acteur politique auprès des partenaires » (carnet de 

terrain, septembre 2013). Une autre souligne que « La CAF ne sert pas seulement à payer les 

prestations et à financer des structures, elle peut aussi avoir une approche analytique du 

territoire et participer à l’analyse de la situation et à la co-construction de réponse adaptées 

aux besoins des familles » (carnet de terrain, janvier 2012). Les CES sont socialisés aux 

intérêts défendus par la CAF, aux logiques d’action d’acteur politique de la direction et les 

intègrent dans la conduite d’évaluation. L’encadré suivant illustre une expérience 

ethnographique du maintien de cet ordre institutionnel, l’incorporation et l’application de ces 

normes tacites par les évaluateurs, les cadres et la direction. 

 

Encadré : Expérience d'écriture d'un rapport d'évaluation  

L’évaluation du CAFST
11

 de Bordeaux, est conduite par une CES, un chargé d'évaluation de 

la Mairie et moi
12

. J'observe les interactions entre évaluateurs pour comprendre les analyses 

qui seront tirées de la cinquantaine d'entretiens conduits car je suis chargée de la rédaction du 

rapport. Ils m'expliquent que « de toutes façons il faut mettre en évidence en quoi c'est utile 

[le CAFST] et ça constitue une plus-value pour renouveler le financement ». Je commence à 

mettre en avant des éléments qui me semblent importants et on me signifie en substance que 

« les aspects critiques peuvent être amenés par un cabinet extérieur mais cela ne sera pas 

entendu de la même façon que s’il s’agit d’un cabinet interne. On ne peut pas se le permettre. 

Il y a des limites à ne pas franchir. L’évaluateur doit accepter d’être un pion pour eux [les 

                                                 
11 Contrat d’actions familiales et sociales territoriales 
12 Il s'agit de ma première évaluation au sein de l'action sociale. Je suis alors implicitement « formée » par l'autre CES de la CAF.   



élus], une couverture pour l’organisation. […] il ne faut pas cracher dans la soupe on est 

avant tout salariés de la CAF ou de la Mairie. Il faut ménager la chèvre et le chou et surtout 

ne pas se décrédibiliser [en tant que professionnel]. Il faut être stratégique ». Par-là, ils 

cherchent à me faire comprendre et accepter les normes de la conduite d'évaluation.  

Quelque peu agacée par ce que je vivais à l'époque comme des formes de compromission, je 

décide de rédiger le rapport comme un rapport de recherche. À ce moment-là, j'ai des 

difficultés à solliciter la deuxième CES ou mon cadre pour me relire et me faire des retours 

car ils sont tous « très occupés ». Je transmets mon rapport au responsable qui me recevra 

quelque temps plus tard très agacé pour m'expliquer qu'il a transmis mon travail à la direction 

qui n'a pas été satisfaite. L’analyse de la gouvernance du CAFST identifiant clairement les 

difficultés rencontrées par les acteurs dans la conduite de l’action publique, comme par 

exemple l’absence de comité de pilotage et de référent au sein de la Mairie pendant la moitié 

de la durée de contractualisation, le manque de communication et de transversalité entre les 

services, ou encore l’élaboration d’une programmation d’action sans diagnostic préalable, 

crispent la direction. Je suis alors reçue par la direction et deux cadres pour me rappeler à 

l’ordre, m’expliquer que je n’ai pas travaillé « comme il faut » que je n’ai pas compris la 

commande : « ça ne va pas du tout, c'est trop complexe, trop critique on ne peut pas se 

permettre de dire des choses comme ça à la Mairie de Bordeaux ! C'est pas de la recherche 

qu'on te demande, c'est de l'évaluation ». Je saisis ainsi que je n'ai pas intégré les codes, les 

normes et les règles implicites de la conduite d'évaluation par un CES de la CAF de la 

Gironde. Sur ces entrefaites, je m'empresse de lire le rapport – revu et corrigé – par les deux 

évaluateurs, le responsable et la direction de la CAF pour tenter de comprendre ce qui fera 

finalement l'objet de ma thèse. Les soucis de gouvernance que j’avais pointés disparaissent du 

rapport final, sont tournés positivement sur ce qui fonctionne ou comment mieux travailler 

sans que ne soient précisées les difficultés qui amènent à ces conclusions.   

 

  Extraits retravaillés du carnet de terrain (avril-juin 2011). 

 

Cet encadré
13

 explicite en quoi la conduite d'évaluation mais aussi ses conclusions sont 

imprégnées par les intérêts de l'organisation. Implicitement pour les CES, l'évaluation doit 

montrer que la politique évaluée est utile. Ils ont intégré qu'ils ne peuvent pas vraiment se 

permettre de formuler des critiques sur le fond qui iraient à l'encontre d'actions partenariales 

s'inscrivant dans la stratégie de positionnement d'acteur politique de la CAF. En l'espèce, la 

norme est d'être habile dans la formulation de critiques et d'ajustement de la relation 

partenariale sur la forme afin d'éviter de compromettre la coopération dont la politique de la 

CAF dépend directement.  

 

Les conclusions de l'évaluation – comme opération de transcodage – reformulent les 

problèmes rencontrés par l'action publique évaluée voire fait émerger de nouveaux enjeux 

dans une perspective consensuelle d’agrégation d’intérêts d’acteurs et d’organisations 

interdépendantes. La direction de la CAF cherche à inscrire l'évaluation dans la conduite de 

l'action et attend des préconisations qui contribuent à légitimer la démarche, tournée vers 

l'opérationnel et le consensus dans l’optique de produire du changement.  

 

                                                 
13 Cet encadré révèle que c’est par l’expérience de l’institution, par ethnopraxie et par une forme de « gaffe » de transcodage et de 

perturbation du milieu, que se dévoilent au chercheur les normes et les rôles institués, mais aussi les modalités de maintien de l’ordre 

institutionnel.  



Les préconisations de l'évaluation constituent un outil de travail partenarial pour la prise de 

décision et les éventuelles réorientations. Leur formulation peut également faire l'objet de 

filtrage ou d'autocensure, afin de préconiser des solutions acceptables par un maximum 

d'acteurs concernés. Un CES me confie lors d'un échange informel : « Je me suis censuré 

dans les résultats et les précos parce que si je disais ce que j'avais à dire, c’était pas 

stratégique pour la suite » (Carnet de terrain mars 2013).  

 

Les évaluateurs sont imprégnés des enjeux politiques et des intérêts défendus par la CAF et 

s’ajustent aux normes organisationnelles en modérant la connaissance qu'ils produisent et 

leurs recommandations afin de les rendre conformes, acceptables et appropriables. Dans la 

mesure où les CES intègrent les normes et les contraintes organisationnelles, ils inspirent la 

confiance et l'adhésion des décideurs et peuvent alors investir leur position de pouvoir afin de 

faire passer des idées et des propositions de changement d'ordre managérial ou politique. 

Ainsi, même si ces recommandations s'inscrivent plutôt dans des ajustements à la marge et 

dans l'adaptation incrémentale de l'espace social et politique, elles circulent auprès des acteurs 

de terrain qui peuvent s'en saisir. Rétroactivement cela contribue à réaffirmer et à légitimer 

leurs compétences professionnelles, leur position de pouvoir et l'intérêt de conduire des 

évaluations.  

 

Ces stratégies d'autocensure et de filtrage sont révélatrices de l'imbrication d'intérêts 

professionnels [enjeu de reconnaissance, de légitimité et de pouvoir au sein de l'organisation] 

et d'intérêts politiques [se conformer pour être entendu et faire passer des idées acceptables 

qui conduisent à un changement]. Le cadre et l'ampleur de la remise en question de l'action 

publique proposée par l'évaluation sont donc contraints par des normes organisationnelles et 

des jeux de pouvoir qui éclairent plus généralement ce qui entre en jeu dans l'inertie des 

politiques publiques et la permanence de changements incrémentaux. 

 

La pratique évaluative est donc conditionnée et contrainte par les intérêts des parties 

prenantes de la démarche, tout particulièrement d’acteurs de la CAF. Ils se l’approprient et 

investissent leur marge de manœuvre pour en négocier les normes et les usages en fonction 

des règles et des enjeux politiques de la structure sociale et organisationnelle dans laquelle ils 

s’inscrivent, des rapports de pouvoir qui sous-tendent leurs interactions, mais aussi de leurs 

intérêts professionnels et de leur volonté d’influence politique.  

 

Une stratégie d’imposition de normes, de positionnement, de temporalités et de 
préconisation 
 

En quoi l’évaluation constitue-t-elle un instrument de contre-pouvoir de la CAF face aux 

collectivités territoriales ? Plusieurs éléments méritent d’être relevés pour montrer en quoi 

l’évaluation impose certaines conditions de collaboration dans la relation partenariale et dans 

la conduite de l’action publique, en contrepartie de l’attribution de financement.  

 

Premièrement, le processus évaluatif est instrumenté comme un moyen de diffuser voire 

d'imposer des normes (Granié and Allaire 1991; Chemin and Gibert 2010) – propres aux 



orientations, aux logiques d'action et aux intérêts de la CAF – auprès des partenaires dans la 

conduite de l'action publique. Le cadrage de l'évaluation oriente la réflexion des acteurs sur 

les attentes et les modalités d'intervention de la CAF, qu'il s'agisse de partenaires associatifs 

« sous-traitant » ou de partenaires politiques issus de collectivités territoriales. Par exemple, 

dans le cas de l'évaluation des centres sociaux (cofinancés par les collectivités), l'outil 

d'évaluation s'intéresse à deux axes : la participation des habitants à la vie du centre et la 

réponse à leurs besoins ; le travail partenarial local conduit pour fédérer les acteurs du 

territoire (associatifs, institutionnels, éducatifs, etc.) autour du projet porté par le centre. 

L'instrument d'évaluation permet, d'une part, de vérifier la conformité de l’action conduite 

sur ces deux axes. D'autre part, il constitue une forme d'accompagnement méthodologique 

stratégiquement orienté vers l’adaptation des actions aux exigences de la CAF afin 

d'assurer la pérennité de leur financement. L'évaluation se base sur des référentiels élaborés 

par des acteurs de la CAF, eux-mêmes imprégnés par les normes et les intérêts de leur 

organisation qu'ils identifient comme une des finalités de l’action collective. Ils orientent ainsi 

le questionnement vers les attentes, les normes et les logiques d'action de la CAF. 

 

Deuxièmement, l’évaluation est utilisée pour positionner la CAF dans le réseau d’acteurs 

locaux non pas comme « un simple financeur, mais comme un acteur des politiques sociales 

territoriales »
14

. Les acteurs se saisissent de l'évaluation pour défendre les intérêts
15

, les 

exigences et normes de leur organisation sur le plan politique, ainsi que leurs propres intérêts 

d'acteurs (défense de leur métier et de leur positionnement dans le jeu d'acteur). Le travail 

ethnographique révèle que la démarche tend parfois plus à se tourner sur le « comment-

travaille-t-on ? » (management de l'action et jeux d'acteurs) plutôt que sur le « que produit 

notre action? » (réponse aux besoins). La difficulté méthodologique (en partie liée à la nature 

des politiques sociales) de fournir des analyses structurées sur les effets sociaux des 

politiques, amène les acteurs à se tourner vers la négociation de leurs modalités d'intervention 

partenariale plutôt que vers une restructuration fondamentale des politiques sociales locales
16

.  

 

Les moyens financiers et les compétences professionnelles dont dispose la CAF constituent 

des ressources politiques pour développer une expertise sociale, pour occuper le terrain de la 

connaissance locale sur les publics, leurs besoins, les dispositifs et les effets des politiques. 

Elle contribue à insérer les acteurs de la CAF dans les jeux d'acteurs afin d'influencer les 

politiques sociales locales. Cette posture d'acteur des politiques sociales locales est intégrée 

par les acteurs locaux, une élue de la Mairie de Bordeaux souligne que : « La CAF a dynamisé 
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 (Carnet de terrain, propos de la direction, avril 2011, juin 2012, septembre 2013). 
15

 L'évaluation est loin d'être pensée comme une « zone d'autonomie »(Leca 1993), mais il ne s’agit pas d'une 

spécificité de la CAF, comme le souligne J.-C. Barbier : [la zone d'autonomie] « est difficile à construire par des 

acteurs qui ont bien d’autres intérêts à défendre que cette orientation civique de renonciation, ne fût-ce que pour 

un temps, à la « polémique » et à la manipulation de l’information. Il n’est pas rare que des instances pluralistes 

aient fonctionné, dans la réalité, différemment, comme des forums de représentation des intérêts » (Barbier 

2010, 41). 
16

 Nous rejoignons les analyses de G. Frigoli qui constate que « en l’absence d’éléments qui permettraient de 

« durcir » l’évaluation des résultats des actions entreprises, de voir les règles qui régissent les échanges entre 

partenaires devenir l’objet central des négociations, le ressort principal de pratiques centrées sur la recherche 

de conditions d’échanges favorables, au détriment de la réflexion commune sur le produit de ces échanges en 

termes de construction d’action publique ». (Frigoli 2004, 94) 



le partenariat car elle intervient comme partenaire neutre, non politique, qui met de l’huile 

entre la Mairie et le Conseil Général. […] La CAF n’est pas seulement concernée par les 

politiques enfance-jeunesse, elle doit être intégrée à l’approche globale du territoire » (avril 

2011). Présenté par la CAF comme faisant partie de « l'offre globale de service aux 

territoires »
17

, l'instrument d'évaluation est d'autant plus accepté qu'il est perçu comme neutre 

politiquement par ses partenaires
18

 qui y voient un moyen de valoriser les actions conduites 

sur leur territoire.  

 

L'évaluation produit une certaine (re)connaissance du rôle d'acteur politique de la CAF qui 

constitue une des ressources stratégiques pour conduire des activités d'intermédiaires (Nay 

and Smith 2002) et influencer les politiques. Elle devient, pour la CAF, un mode de 

légitimation du cadrage des problèmes sociaux à résoudre dans un environnement partenarial 

marqué par une diversité d'acteurs, d'offres et de demandes concurrentes, d'élasticité de la 

définition des problématiques sociales et familiales. Du fait de l’interdépendance partenariale, 

les acteurs de la CAF conduisent un travail de légitimation de l'évaluation comme modèle 

pertinent de formulation des problèmes, des objectifs politiques et des solutions de l'action 

sociale partenariale. L’évaluation s'inscrit dans une stratégie de positionnement politique de 

l'organisation face aux collectivités afin (officiellement) d’avoir de la lisibilité, d'aider à la 

décision et de favoriser la conduite du changement et (officieusement) d'influencer la conduite 

de l'action publique en fonction des normes et des objectifs politiques de la CAF en 

s'imposant comme interlocuteur légitime. 

 

Troisièmement, les évaluations imposent des temporalités, des préconisations et des 

prises de décisions sur l’action sociale locale. Les évaluations les plus routinisées portent 

plus spécifiquement sur des contrats de financements sur la base d'objectifs politiques 

communs pluriannuels (Convention Territoriales Globales et centres sociaux tous les quatre 

ans). Elles sont programmées en fonction de temporalités de renouvellement de contrat voire 

également à mi-parcours. L'instrumentation de l'évaluation vient renforcer une dynamique 

d’imposition des politiques locales contractuelles de la CAF, comme une procédure de mise à 

l'agenda d'une action publique locale (CEPEL 1996) et une stratégie de management de 

l'action sociale partenariale. La contrainte financière pesant sur les collectivités locales et la 

diversité des problèmes à résoudre dans le cadre de la politique de la ville, amènent les élus à 

revoir leurs priorités politiques. Face à cela la CAF déploient des instruments pour faire du 

lobbying et convaincre les collectivités d'agir selon leurs propres objectifs
19

 afin de pouvoir 

développer des politiques contractuelles d'action sociale. D'une part, la CAF impose le 

questionnement d'une politique sociale partenariale en partie selon ses propres normes. 

D'autre part, elle contribue à faire coïncider les agendas politiques par la fixation de 

temporalités de prise de décision (mi-parcours et renouvellement). Elle crée les conditions 
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 (Carnet de terrain, avril 2013). 
18

 P. Warin et V. Spenlehauer soulignent que « l'évaluation ne peut exister que si elle est perçue comme étant 

fondamentalement d’une nature autre que politique » étant donné qu'elle est supposée construire un discours de 

« vérité » sur les politiques publiques. (Spenlehauer and Warin 2000, 250–51) 
19

 Pour une directrice de CAF « l'évaluation sert à faire du lobbying, de mettre sur la place publique des choses 

que personne demande mais qui deviennent difficilement réfutables, donc je pense que ça permet de faire bouger 

les lignes » (février 2014). 



d'une dynamique de changement par la production de cadres cognitifs qui viennent donner du 

sens et légitimer l'action sociale partenariale, tout en générant du consensus sur la nature des 

problèmes à résoudre et sur les ajustements à apporter.  

Conclusion 
 

La démarche évaluative pluraliste, comme opération de transcodage, tend à générer des 

convergences cognitives et des coalitions d'acteurs de terrain qui s’accordent sur les 

problèmes à résoudre et sur la nature des changements à opérer pour les prescrire aux 

décideurs. En ce sens, elle génère des processus d’apprentissage et d'empowerment et 

contribue à modifier la manière d'élaborer l'action publique au niveau local, en introduisant 

des processus bottom-up de définition des politiques.  

 

L'évaluation, comme ressource technique et politique, est utilisée par la CAF dans une 

logique d'affirmation d'un rôle d'acteur politique, d’insertion dans le jeu politique pour 

défendre l’autonomie des caisses et leur capacité de contribution à l’élaboration des politiques 

et de conduite du changement. La démarche d'évaluation, comme arène de négociation 

d'intérêts d'acteurs, contribue à l’inter(re)connaissance de réseaux d'acteurs et s’inscrit dans 

une logique d’affirmation de l’expertise sociale de la CAF. L’instrumentation de l’évaluation 

vise à influencer les politiques sociales locales par des activités d’intermédiaire en fonction 

des exigences et normes d’action de la CAF. Instrument de (re)connaissance individuelle et 

organisationnelle, l’évaluation vient reconfigurer la nature des relations que la CAF entretient 

avec son environnement politico-administratif et les rapports de pouvoir qui les sous-tendent. 

Si l’évaluation est mobilisée par la direction comme un instrument de contre-pouvoir dans les 

relations partenariales, elle est également investie par les agents comme un instrument de 

contre-pouvoir dans les relations professionnelles et dans la définition des missions et des 

modalités de travail. D’une certaine manière, l’évaluation échappe à ses créateurs (la 

direction) comme à ses protagonistes
20

, elle devient plus une imbrication d’investissements 

d’acteurs que réellement ce pourquoi elle a été importée.  

 

En définitive, l'imposition de ces normes, de ces modalités d'interaction positionnant la CAF 

dans les réseaux d’acteurs locaux et de ces temporalités de conduite de changements 

constituent une forme de contre-pouvoir face aux collectivités locales. L’évaluation constitue 

un instrument de régulation de l’action publique locale qui vient reconfigurer le cadre de 

coopération partenariale, des rapports de pouvoir entre acteurs et influencer l'agenda 

politique.  
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 B. Lacroix et J. Lagroye soulignent que « la construction de l’institution comme résultat d’engagement et 

d’activités hétérogènes, jamais totalement contrôlée par personne, sans rien abandonner de l’idée que cette 

institution échappe, pour cette raison, à ses auteurs comme à ses interprètes, quoiqu’elle n’ait cependant peut-

être pas d’autre consistance que celle que lui confère la variété des entreprises tendant à s’en saisir et à s’en 

servir » (Lacroix and Lagroye 1992 p.17).  



L’appropriation stratégique de cet instrument de pouvoir par la CAF est conditionné et 

contraint par les intérêts d’acteurs, par les normes et les logiques d’action propres à 

l’organisation et à ceux de leurs partenaires. Elle conduit à des changements incrémentaux de 

l’action sociale locale et à des ajustements à la marge, ménageant les intérêts des acteurs dans 

une perspective de légitimation de l’organisation, ce qui éclaire plus généralement ce qui peut 

entrer en jeu dans l'inertie des politiques sociales. En ce sens elle permet aux réseaux 

d’acteurs locaux de se coordonner, plus que de réformer en profondeur les politiques en 

fonction des besoins des usagers, ce qui met en évidence que l’évaluation peut être une 

institution politique sans nécessairement être une institution démocratique. Cependant, dans 

un environnement politico-administratif marqué par la prédominance de logiques 

gestionnaires et budgétaires, ce type d’évaluation ne pourrait-il pas constituer une forme 

d’antidote face aux effets centrifuges du nouveau management public : un instrument 

technique et politique pour réintroduire du sens et de la transversalité dans la conduite de 

l’action publique locale ? 
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