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La revue Juris Associations a consacré récemment un dossier au thème : 
« L’évaluation de l’utilité sociale : débats, enjeux et outils ». 
 
Il vous est demandé de commenter l’extrait suivant, en exprimant un point de vue 
construit et argumenté. 
 
 
« L’évaluation de l’utilité sociale concerne les organisations de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) et, en leur sein, plus particulièrement les associations. Elle signale 
d’abord un questionnement général sur la valeur et les nouveaux indicateurs de la 
richesse qui affectent l’ensemble de la société. Elle s’inscrit ensuite en lien avec l’enjeu 
de l’identification, de la reconnaissance et de la valorisation de l’ESS. Elle prend place 
enfin dans un contexte de volonté de renforcer la performance des organisations, et 
notamment des organisations non lucratives caractérisées par un processus soutenu 
de professionnalisation. La question de l’utilité sociale se pose donc d’emblée comme 
mobilisant les différentes approches de l’évaluation : par les objectifs (pertinence), par 
les moyens (cohérence et efficience), par les besoins selon qu’ils sont satisfaits ou 
non, par les processus et par les acteurs. Elle s’adresse à la fois aux décideurs 
(évaluation récapitulative), aux acteurs impliqués dans l’action (endo-formative) ; elle 
caractérise les effets ou rend lisible des innovations (évaluation cognitive). Et dans le 
même temps, elle s’accompagne de la volonté de construire des référentiels 
normatifs, voire d’induire une transformation du comportement des acteurs (à travers 
une évaluation instrumentale). » 
 
Extrait de « Les collectivités territoriales face à l’évaluation de l’utilité sociale », Nadine 
Richez-Battesti, Juris Associations, n° 376, 1° avril 2008 
 
 
 

 
Contraintes formelles : 

- 2 pages A4 maximum, Eurostile LT Std 11, simple interligne 
- Impression en 3 exemplaires agrafés (pas d'envoi par mail) 
- Prénom et nom indiqués sur chaque page. 

 
A remettre avec le dossier de candidature, au plus tard le 1er octobre 2008 à 

IAE de Paris - Elisabeth MONRAISSE 
21 Rue Broca 

75240 PARIS CEDEX 05 

Aucun document reçu après cette date ne sera pris en compte 


