
Depuis plusieurs années, les décrets régissant l’action culturelle et socio-
culturelle ont intégré l’exigence de la mise en œuvre d’une auto-évaluation 
continue des plans d’action sur le moyen et le long terme.
Au-delà des évaluations d’actions réalisées au quotidien dans les 
organisations concernées (centres culturels, bibliothèques, éducation 
permanente, maisons de jeunes…) il s’agit donc de construire une stratégie 
d’évaluation sur la durée du contrat programme qui permette, au final, de 
donner à voir  les réels changements mis en œuvre dans les pratiques 
professionnelles, l’évolution de l’action culturelle sur le territoire, et son impact 
sur les usagers.
Actuellement, ce concept d’évaluation stratégique reste encore assez flou 
pour les responsables et les équipes. Les outils d’évaluation utilisés jusqu’ici 
sont par ailleurs essentiellement quantitatifs et peu d’organisations savent 
comment envisager une évaluation plus qualitative de leurs activités.
Objectifs
Dans le cadre de cette formation, au départ des situations concrètes 
apportées par chaque participant, ceux-ci apprendront plus particulièrement à 
- Comprendre et construire une démarche d’évaluation stratégique pour leur 
organisation sur le moyen et le long terme (quels sont les principaux ob jets 
de l’évaluation ? Comment les choisir ? Comment les traduire en questions et 
en démarches d’investigations plus précises…) ;
- Choisir des outils méthodologiques adaptés aux objets d’évaluation 
envisagés, aux réalités de l’organisation et à celles des usagers concernés
- Planifier et organiser l’évaluation ainsi que sa diffusion
- Tirer des conclusions et des perspectives de travail des résultats 
Ce travail sera ancré dans les réalités institutionnelles des organisations 
concernées (exigences décrétales, outils méthodologiques déjà existants 
dans les secteurs…) et nourri par des références théoriques et méthodolo-
giques principalement issues de la recherche en sciences sociales. Le 
processus de formation  intègrera le souci constant d’une dynamique de 
confrontation avec la réalité professionnelle. 
Public  
Directeurs, coordinateurs d’équipes et/ou responsables de projets chargés de 
la mise en œuvre de processus d’évaluation dans leur organisation 
Formatrice
Cécile Paul, sociologue, formatrice au CESEP
Dates et lieu
Les jeudis 1er, 15 et 29 mars et le 19 avril 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur 
(ou à déterminer avec le groupe)
Inscription
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et 
personnes sans emploi

DES OUTILS POUR L’ACTION CULTURELLE
CONSTRUIRE L’AUTO-EVALUATION CONTINUE DE SON PROJET D’ACTION 
CULTURELLE ET SOCIOCULTURELLE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE CULTUREL, 
CEC, ÉDUCATION PERMANENTE…)
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