Réseau Evaluation Formation Emploi (EFE)
Quelle est la pertinence des analyses de l'emploi
et du travail dans l'évaluation des formations
et plus généralement des politiques de professionnalisation des formations ?

Toulouse, 15 et 16 novembre 2012
Lieu : Amphithéâtre de l’IUFM
56, avenue de l'URSS, TOULOUSE
Métro Saint-Agne (ligne B)

Le réseau EFE, animé par des chercheurs en Economie, Sociologie politique, Psychologie sociale et
Sciences de l'éducation de 4 laboratoires toulousains, le CRM (UMR UT1-CNRS), le CERTOP (UMR
UT2-CNRS), le PDPS (UT2), et l’EFTS (UMR UT2-ENFA Toulouse) organise son deuxième séminaire de
recherche. Il fait suite à la journée organisée le 9 décembre dernier, à Toulouse également, autour de
la question "Le marché du travail comme lieu d'évaluation des politiques de formation ?" Cette
première manifestation avait eu la faveur des économistes1. Afin d'approfondir la démarche
pluridisciplinaire, nous proposons cette année deux journées de travail.
La première est consacrée aux approches disciplinaires : trois chercheurs, en Sciences de l'Education,
Psychologie et Sciences politiques ont accepté de montrer comment la question s'inscrit dans leur
discipline. La séance débutera par un rapide compte rendu des approches économiques développées
lors du séminaire 2011.
La seconde journée est organisée autour d'échanges disciplinaires à propos de la question des
valeurs dans l'Evaluation Formation Emploi : trois chercheurs, Economie, Sciences de l’Education et
Psychologie sociale ont produit une contribution d’une dizaine de pages qui sera rapportée et
discutée par deux chercheurs d'une discipline différente.
Comme l'année dernière, ce séminaire laissera la place aux échanges entre chercheurs et praticiens
des relations entre l’évaluation, la formation et l’emploi.

L'accès au séminaire est libre mais les places étant limitées, il est demandé de s'inscrire en
envoyant le bulletin joint à l'adresse beduwe@ut-capitole.fr.

1

Les contributions sont téléchargeables sur le site du Céreq : http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Lemarche-du-travail-comme-lieu-d-evaluation-des-politiques-de-formation

Jeudi 15 novembre, 14h-17h30 : Quelle transcription disciplinaire peut-on faire de
la question posée par le Réseau EFE ? S-CEREQ,
GABRIEL TAHAR, DR CNRS, CERTOP-CNRS-CEREQ,
Les acquis du séminaire précédent
JEAN-FRANÇOIS MARCEL, Professeur en Sciences de l'Education (ENFA Toulouse-Auzeville), Codirecteur de l'UMR EFTS, Université de Toulouse
Analyse du travail, évaluation et formation : contribution de la recherche en éducation. Le cas d'un
observatoire du travail enseignant.
VALERIE BOUSSARD, Professeure de Sociologie (psychologie), IDHE-CNRS, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Evaluation(s) du travail: approches sociologiques
THIERRY BERTHET, DR CNRS, Centre Emile Durkheim, Sciences Politiques, Bordeaux
Analyse des politiques publiques et évaluations des politiques de formations professionnelles

Vendredi 16 nov., 9h-13h : Quelle(s) valeur (s) promeut l'évaluation des formations
via l'emploi et le travail ? Quelles valeurs ignore-t-elle ?
Posons qu’évaluer une politique, un dispositif ou une pratique de formation via l'emploi et le travail
consiste à voir si leurs objectifs sont atteints au regard des moyens investis et dans quelles conditions
ils le sont. Une première question se pose : Comment sont définis ces objectifs et au nom de quelles
valeurs sont-ils établis ? La mise en œuvre de l'évaluation nécessite, quelle que soit l'approche
disciplinaire retenue, l'élaboration de postures (ou d'hypothèses), la mobilisation d’un réseau
d’acteurs, la définition de l'objet à évaluer, la mise en œuvre d'un protocole d'évaluation, le choix
d'indicateurs de résultats, l'analyse et l'interprétation des résultats et, enfin, la diffusion et la
valorisation des processus et résultats de cette évaluation. Ces étapes reposent sur des choix –
inhérents aux disciplines et aux chercheurs - qui ne sont jamais neutres.
Dés lors trois autres questions émergent :
Quel est l'impact de ces choix – épistémologiques, scientifiques, méthodologiques, praxéologiques sur la validité d'une évaluation via l'emploi et le travail ? Que mettent –ils en avant, qu'ignorent-ils ?
Par ailleurs l'évaluation est toujours une forme de jugement qui amène l'évaluateur à prendre
position au-delà de sa connaissance et/ou de l'observation du réel. La recommandation qui découle
de l'évaluation en est elle affectée et comment ? Est-elle remise en cause ?
Ces interrogations se déclinent elles selon les disciplines ou sont elles interdisciplinaires ?
Catherine BEDUWE, CRM, UT1 Capitole, Présentation de la journée et du Réseau EFE
MAURICE BASLE, Professeur en Economie, CREM-CNRS-CEREQ, Université de Rennes
La confrontation des valeurs publiques aux résultats grâce à l'EPPP (Evaluation des Politiques
Publiques et des Programmes associés aux politiques)
Rapporteur : Véronique BEDIN, MC en Sciences de l'Education, UMR EFTS, UT2 Le Mirail
Rapporteur : Catherine SOLDANO, MC en Sociologie, CERTOP, UT2 Le Mirail
LOIC CLAVIER MC en Sciences de l'éducation, IUFM des Pays de la Loire, CREN-Université de Nantes
L'évaluation au sein des masters "Métiers de l'Education et de la Formation (MÉF)" : des effets sur la
formation et l'emploi des enseignants.
Rapporteur : Philippe LEMISTRE, Economiste, CEREQ-CERTOP, UT2 Le Mirail
Rapporteur : Sandrine CROITY‐BELZ, MC en psychologie, PDPS, CUFR JF. Champollion
ISABELLE GILLET, Docteur en Psychologie sociale
Modèles d'évaluation des formations : la pertinence de la prise en compte des variables
dispositionnelles
Rapporteur : Dominique BROUSSAL, MC en Sciences de l'Education, UMR EFTS, UT2 Le Mirail
Rapporteur : Bernard FOURCADE, Economiste, CRM, UT1 Capitole
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Bulletin d'inscription
à renvoyer AVANT le 26 octobre
à l'adresse mail : beduwe@ut-capitole.fr
Attention : Pour remplir le bulletin d'inscription, télécharger le document puis activer l'outil
« Machine à écrire » dans le bandeau violet

Nom :
Prénom :
Institution / laboratoire :
Fonction / statut :
Je souhaite participer au séminaire EFE (cochez les cas SVP)
Le jeudi 15 après midi
Le vendredi 16 au matin

