
 
 

Projet Paideia : Observation des politiques publiques au regard des droits culturels 
  

Tableau de bord d’indicateurs de connexions 
Tableau 10,  14 mai 2014 

Evaluer autrement pour clarifier : des indicateurs d’enrichissement et d’ajustement 

Il ne s’agit pas de proposer une nouvelle liste d’indicateurs à cocher pour parvenir à chiffrer la 
performance d’une activité. L’évaluation consiste à mesurer la cohérence entre les principes et les 
réalisations, mais avec un effet en boucle d’éclairage mutuel : les principes ne sont pas établis 
une fois pour toutes, ils sont éclairés par les réalisations autant qu’ils fournissent des critères pour 
analyser celles-ci. Ils permettent ainsi que toutes les parties prenantes à l’activité participent à 
l’évaluation afin de clarifier leurs enjeux, leurs résultats, leurs potentiels et leurs stratégies, 
notamment par l’examen de la légitimité et de l’efficacité de leurs connexions. Ces indicateurs ne 
sont pas seulement des indicateurs de richesse, mais d’enrichissement par ajustement, aux 
ressources et aux valeurs. 

1. La fonction : une clarification. Les indicateurs ont une fonction conceptuelle de 
clarification : ils indiquent les principes synergiques, là où se trouvent les potentiels 
d’enrichissement. Ce sont des indicateurs stratégiques, pour déconstruire et reconstruire. 

2. L’objet général : la valeur politique des connexions. La valeur de lien entre les acteurs 
est une valeur politique, dans la mesure où elle est fondée sur les droits humains. C’est 
cette mesure qui est évaluée. Se situant au cœur de la mission de chaque acteur, elle 
l’interpelle de façon importante. 

3. L’objet spécifique : les liens singuliers et indirects. Nous ne cherchons pas à vérifier 
l’application de standards : ce qui est universel est seulement la légitimité et la 
fonctionnalité des connexions. Nous cherchons les connexions adéquates (ni hyper-, ni 
hypo-  connectivité, ni inappropriée) et pourquoi elles sont adéquates. 

a.  L’objet visé est donc les connexions singulières dans leur diversité. Elles varient de 
cas en cas et s’interconnectent de façons diverses et évolutives. La clarification 
porte sur la lisibilité singulière de chaque tissage. 

b. Les effets d’une activité ne s’arrêtent pas à elle-même, nous cherchons les liens 
indirects (externalités) positifs ou négatifs  

4. Les indicateurs sont liés aux fiches et cartographies de cas d’école. La liaison de 
clarificaiton mutuelle des trois outils de la démarche est dès lors un atout essentiel. 

5. Fonction spécifique des droits culturels. En tant que conducteurs de sens (assurant le 
croisement des savoirs), les droits culturels ont une fonction spécifique. Ils permettent 
d’appréhender la valeur des liens et donc la richesse culturelle du tissage sociopolitique. 
Les indicateurs sont comme des règles grammaticales : ils assurent la lisibilité d’une 
activité. Ils visent à la fois la singularité des liens adéquats (adéquation au milieu, 
« adhérence au terrain ») et la légitimité universelle des droits et libertés de chacun. 

6. L’outil : les connexions de connexions. Six sortes de connexion sont présentées sous la 
forme d’un « tabeau de bord » : si elles sont toutes importantes, c’est d’une façon 
différente dans chaque cas analysé. Elles se composent entre elles et se valorisent 
mutuellement pour définir les inter-connexions qui font la richesse d’une activité ou d’un 
dispositif. Cette approche systémique signifie que c’est l’adéquation des interconnexions 
qui compte, et non une application linéraire de tous les indicateurs proposés pour chaque 
connexion.  

7. Valeur politique de l’évaluation elle-même : les évaluateurs sont principalement  les 
acteurs eux-mêmes et non des experts externes. Mesurer un droit de l’homme quel qu’il 
soit, a fortiori s’il s’agit de l’interdépendance entre plusieurs, c’est réaliser le droit de 
chacun à une information adéquate : le droit de participer à l’information nécessaire pour 
exercer ses libertés et ses responsabilités, l’information qui engage, qui change les 
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postures, et informe finalement toute la texture sociale. C’est aussi contribuer à la 
formation permanente des évaluateurs : ils se forment en cherchant et partageant 
l’information. Ils sont co-auteurs de leur activité. 

8. Les résultats : des corrections et des propositions de stratégies synergiques, fondées par 
une analyse ouverte, et portées par leurs auteurs ; peut-être aussi des principes plus 
généraux permettant à la fois de lutter contre les cloisonnements et de valoriser les 
différences de métiers et de positions. L’outil d’évaluation partagée est un outil de 
préconisation. 

 

Six principes de connexion pour mesurer les capacités de réponse 
 

 
Les connexions que nous cherchons sont de nature systémique, elles constituent un système 
d’inter-connexions, permettant de développer des synergies puisant au cœur de la mission de 
chaque acteur et des spécificités de chaque domaine. Ce n’est donc pas un vaste mélange, ni une 
hyper-connectivité, mais une inter-connexion et inter-connectivité raisonnées. Plus profondément 
encore, le maître-mot est sans doute celui de correspondances, avec bien d’autres mots comme 
celui de résonnance. Le lien entre le pluriel des termes qui se répondent et le singulier que réalise 
leur correspondance est signifié dans le (s) qui marque chaque principe de connexion, entre 
diversité et unité provisoirement réalisée. 

Six connexions sont ici identifiées comme six frontières à réinterpréter sans cesse comme toute 
frontière : des lignes de distinction et non de démarcation, des lieux de passage, des lignes de 
connexion entre activités, reliant des acteurs (personnes individuelles et personnes travaillant en 
organisations ou institutions) et leurs domaines. Il est possible de les regrouper ainsi : 

• base : logiquement, il convient d’assurer les connexions entre disciplines culturelles (1), et 
entre acteurs (2) pour assurer la création des œuvres multidimensionnelles ; 

• espace/temps : toute relation se développant dans un espace /temps, il est nécessaire de 
déployer les connexions selon les lieux (3) et les temps (4) ; 

• installation : enfin, il convient d’en faire la réalisation / démonstration sociale par le 
déploiement de l’activité, son installation politique dans l’espace économique (5) et public 
(6). 

Différents niveaux d’évaluation 
Selon le niveau de complexité visé pour l’évaluation, il est possible de : 

• s’en tenir aux six entrées générales, 
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• d’aller plus ou moins dans les détails en déployant les indicateurs dont on a besoin, dans le 
sens de la « palette» proposée ci-dessous pour chaque indicateur, en l’adaptant au type 
d’activité. 

S’il est nécessaire de parvenir à des indicateurs  renseignés de façon précise, on pourra produire 
des chiffres là où c’est possible, souvent des indicateurs de satisfaction. Dans ce cas, le chiffre 
pourrait être accompagné d’un commentaire, ceci afin d’éviter que les chiffres cachent la nature 
des valeurs observées. 

1. Inter-discipline (s) (inter-savoir (s)) 
Les domaines, ou disciplines, culturels se répondent et se fécondent mutuellement.  
Le croisement des savoirs est le lieu où se développent la conscience et le désir.  

1.1. Correspondance entre les modes de réalisation : arts – artisanats - industries. Il est 
important de relever toutes les logiques de valorisation mutuelle dans la réalisation : cela 
permet de sortir l’art de son élitisme, et de maintenir, ou relever, le niveau culturel 
(producteur d’identité, de valeur et de sens) des objets et activités de la vie quotidienne. 

1.2. Correspondance entre des disciplines culturelles. Chacune est hospitalière, mais aussi 
leçon (grammaire) pour les autres ; chacune est fécondée par d’autres et peut les 
féconder, mais aussi leur donner un autre accès.  

• Existence d’un système de travail transversal permettant de travailler sur les mots 
employés dans les différentes disciplines, ("co-déconstruction"). 

(Les disciplines ne sont pas que des contenus, mais aussi des supports) 

1.3. Correspondance entre les modes de communication : communication multimodale, 
multimédia, ou valorisation mutuelle des supports, adaptée à chaque contexte  

1.4. Equilibre dans l’utilisation de chaque média, notamment numérique, entre diffusion 
large ou réservée, information brute ou interprétée, élitisme et masse.  

1.5. Valorisation des cultures professionnelles (les métiers). Afin de ne pas donner à 
penser que tout est dans tout, il est essentiel de reconnaître la spécificité de chaque 
métier, et de son panier de compétences, y compris des métiers généralistes, tout en 
veillant à l'interdisciplinarité dans les métiers. 

1.6. Formation de base et continue : interdisciplinarité dans les contenus et dans les 
supports. 

1.7. Information : interdisciplinarité dans les contenus et dans les supports. 

2. Inter-acteurs (s) 
Les acteurs sont en responsabilité commune.  
Comment rendre intelligent le jeu d’acteurs ? 

2.1 Clarté de la mission globale. Mise en place d’un projet commun. 
2.2 Reconnaissance de la complexité des acteurs, actuels et potentiels.  
2.3 Respect et participation de toutes les parties prenantes (moyens de s’en assurer). 
2.4 Subsidiarité. Service au plus proche des habitants (non seulement usagers ou 

consommateurs), en soutien aux acteurs qui sont le plus directement en responsabilité. 
o Subsidiarité verticale: l’organe public le plus proche des habitants est en première ligne 
o Subsidiarité horizontale : subsidiarité mutuelle entre acteurs publics, privés et civils 

2.5 Interaction interne entre les organes de l’institution. L’interaction des métiers est-elle 
valorisée dans l’institution ?  

2.6 Reconnaissance de la légitimité des responsabilités avec leurs hiérarchies 
• Existence d’espaces de participation permettant de faire remonter les expériences. 
• Part de liberté, voire de désobéissance dans l’interprétation de la mission de chacun : 

les subordonnés ne sont pas que des subordonnés; les cadres ne sont pas que des 
cadres ; quelle est la prise en compte des hiérarchies croisées ? 
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2.7 Interaction externe avec d’autres acteurs au service des synergies optimales. Est-ce que la 
définition de la mission de l’institution et de chacun de ses collaborateurs contient cet 
engagement en faveur de l’interaction ?  

• Dans quelle mesure, par exemple, une école, une Maison de la culture, une Maison des 
jeunes, un musée, une bibliothèque, une association culturelle ou éducative, sont 
interconnectés ? 

2.8 Recueil et analyse de témoignages personnels, du côté des « porteurs de droits » et du 
côté des « porteurs d’obligation » (les destinataires et ceux qui sont en charge d’organiser 
l’activité). 

 
3. Inter-lieux (s) 

L’accord des lieux (dimensions physiques, symboliques, fonctionnelles...)  

3.1. Existence d’une cartographie, révélant à la fois les liens (faibles à forts) et les distances. 
3.2. Proximité géographique des services rendus. 

3.3. Praticabilité, adaptabilité des espaces utilisés 

3.4. Les accès et les utilisations sont-ils facilités, physiquement, symboliquement ? 

3.5. Multi-usages : valorisations mixtes de lieux publics, de lieux privés, d’espaces inhabités, 
d’espaces-frontières. 

3.6. Complémentarité entre sites géographiques, territoires administratifs et sites numériques. 

3.7. Ouverture des lieux (proche de l’inter-acteurs) 

• Invitations, résidences,.. 

• sorties : vers quels autres lieux ? (activités hors les murs,…) 

• partenariats d’hospitalité mutuelle 

3.8. Equité territoriale (centre – périphérie, notamment) : contribution de l’activité à l’équité 
territoriale. 

 
4. Inter-temps (s) 

L’accord des temps. La dynamique et le processus de l’accord des temporalités de toutes 
les parties prenantes.  

Continuité / discontinuité : valorisation des mémoires, des histoires entrecroisées. 
4.1. Continuité / discontinuité : valorisation des mémoires, des histoires entrecroisées. 

• Est-ce que l’action prend en compte les récits de vie et d’expérience afin de pouvoir 
construire un référentiel lexical commun et partageable entre toutes les parties prenantes ? 

4.2. Continuité/ discontinuité : valorisation des temps longs, des temps courts, des temps 
d’apprentissage (soutenabilité de l’activité). 

• Est-ce que l’action crée les conditions de réactivité, d’adaptabilité et d’ajustement de façon 
permanente ? 

• Comment sont valorisés les temps d’apprentissage ? Si un dispositif culturel invite des 
professionnels confirmés et des débutants, ainsi que des invités non initiés et d’autres 
avertis, il valorise la dimension temporelle de l’apprentissage des « deux côtés » des 
acteurs (habituellement nommés : « l’artiste et son public ») qui constituent un espace 
public : des créateurs et des personnes invitées à partager une création. 

• Est-ce que l’action crée les conditions d’entrée et de sortie permanente tout en restant 
partie prenante ? Notions d’intermittence, d’interruption 

• Logique de projets et résultats / logiques de processus 
4.3. Ruptures festives. Festivals et fêtes. 

• Sorties culturelles / activités culturelles permanentes 
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4.4. Valorisation des rythmes, quotidiens, saisonniers,… 

4.5. Soutenabilité : contribution de l’activité à la soutenabilité plus générale du développement 
social territorial 

 

5. Inter-économie (s) 
Valorisation mutuelle des ressources (humaines et non humaines)  

5.1. Valorisation des ressources humaines 
• Sécurité d’emploi (collaborateurs, prestataires, consultants, intermittents, bénévoles, 

stagiaires), évaluée sur un axe entre sécurité et précarité, incluant la notion de précarité 
choisie ou subie. 

• Mise en valeur des compétences. Mesuré par une équation entre les attentes exprimées 
(niveau de liberté dans accomplissement des tâches, de responsabilité accordée, etc.) et 
les compétences et productivité. 

• Juste rétribution (monétaire et non monétaire) 
5.2. Diversification des ressources financières (en lien avec inter-acteurs) 

• Une subvention, comme toute autre ressource est considérée comme un investissement  
• multiple subvention publique  
• multiple ressource privée 
• Revenus marchands (billetterie, hospitalité, produits dérivés) 

• La régularité des financements est-elle suffisante pour assurer un équilibre des bilans et 
une pérennité appropriée? 

• Les « aides au démarrage » (effet « pépinière d’entreprise ») sont-elles efficaces ? 

5.3. valorisation des équipements, y compris de leurs personnels 
5.4. Valorisation des partenaires 

• La mixité des financements reflète-t-elle les connexions entre les acteurs et est-elle 
communiquée comme telle ? 

• Les partenaires laissent-ils l’autonomie suffisante ? 

5.5. Valorisation d’autres effets induits. Multiplication, effets de levier, effet sur la réalisation 
d’autres droits de l'homme à importance économique marquée, notamment les libertés 
économiques  : droit à la propriété  et droit au travail (en particulier employabilité). 

 

6. Inter-public (s) 
Un public est un groupe de personnes qui partagent un événement ou une activité, de 
façon à la fois personnelle et ouverte ; un public ne se réduit pas à un groupe de bénéficiaires 
ou de consommateurs, c’est un groupe qui s’implique et qui s’engage, qui s’approprie le projet. 

6.1. Professionnels – amateurs – public invité. Comment cette triangulation est-elle valorisée ? 

• Interaction entre professionnels confirmés et débutants 
• Possibilité pour des amateurs, débutants ou confirmés, d’initier et de développer des 

activités (rapport avec inter-temps). 
• Activités / espaces d’échanges informels 

6.2. Positions sociales et culturelles, âges, territoriales, langues, origines….., avec les différents 
handicaps (au sens large, y compris économiques et culturels) :  

• diversité interne à un public 
• diversité d’activité pour différents publics 
• Quelles méthodes et quelles démarches sont entreprises pour rejoindre, inviter et introduire 

des personnes non habituées ?  

6.3. Capacités de formation permanente 
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6.4. Décloisonnement des systèmes éducatifs 

6.5. Décloisonnement des systèmes d’information 

 

Que peut-on agréger ? 
Il n’est pas possible, en principe, d’agréger les résultats, c’est-à-dire de parvenir à un chiffre 
unique, car l’objectif de cette méthode est de prendre en compte la complexité, évaluée à l’aide 
d’indicateurs incommensurables. Cela signifie qu’un manque dans un domaine ne compense pas 
un bon résultat dans un autre, pour l’analyse de la situation. 

Par ailleurs, tous les indicateurs ne sont pas pertinents pour chaque cas (comme s’il s’agissait 
d’une liste classique à cocher). Des acteurs ont pu consacrer l’essentiel de leurs efforts à 
l’interinstitutionnel, par exemple, et cela peut être pertinent pour l’activité considérée.  

Cependant, on peut admettre une certaine perméabilité entre les catégories d’indicateurs, dans la 
mesure où la qualité dans un domaine, peut partiellement compenser une faiblesse dans un autre. 
Cela signifie : 

• Pour l’analyse de la complexité dans le but de corriger une activité l’agglomération n’est 
pas pertinente. 

• Pour décider dans quelle mesure une activité mérite d’être commencée, poursuivie ou 
développée, une agglomération partielle peut être possible. 
 

Visualiser les résultats ? 
On peut donc avoir besoin d’agréger les résultats par indicateur, voire, à des fins pédagogiques 
Différentes représentations sont possibles mais ce ne sont que des approximations qui ne doivent 
pas effacer la complexité et la spécificité de chaque situation. Cela suppose, en outre, qu’une 
évaluation chiffrée par branche soit pertinente. On peut choisir dans ce cas une étoile avec les six 
branches (exemple ci-après) ou six étoiles (une par groupe d’indicateurs avec autant de branches 
que nécessaire). 

La visualisation, cependant, n’est jamais l’essentiel, ce qui compte c’est le partage et l’analyse des 
évaluations. 
Exemple de graduation de 1 à 5 - nécessité de donner des échelles de critères pour évaluer cette 
graduation. 
 

 


