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La notion de performance pose un triple problème celui de ses objectifs, de sa définition et 
ensuite celui de sa mesure. Si ce triptyque renvoie d’abord à l’évaluation des pratiques (et 
notamment à la loi 2002-2) généralement bien acceptée dans un champ professionnel qui l’a 
toujours mis en œuvre sous diverses formes, les acteurs du champ s’interrogent sur les objectifs et 
les possibles dérives et effets pervers d’une démarche qui pourrait être très instrumentalisée ou 
parfois mal dimensionnée. 

 

Il nous a paru important de partir des dispositifs d’évaluation pour revenir vers les pratiques ainsi     
partir des logiques « d’agences » du moment – l’ANESMS qui se positionne comme un acteur du 
dispositif d’évaluation de la loi 2002-2 (service rendu, prestation délivrée, performance vue du 
bénéficiaire citoyen) et l’ANAP qui fournit un appui méthodologique au développement de la mesure 
de la performance interne (point de vue du contribuable) – pour aller ensuite vers les 
représentations des acteurs de terrain avec une enquête ad hoc (réalisation JM Vauchez) et une 
contribution/participation de la SCV aux travaux du CSEPPE du GEPSo1.  

 

La présente note – produite à partir de plusieurs auditions et d’entretiens avec des acteurs de terrain 
(cf. annexe 1) – développera trois volets : le lien entre évaluation et performance (d’une action 
individuelle et/ou collective) ; la mesure de la performance (outils de normalisation, de mesure ? que 
peut-on mesurer et/ou comparer ?) ; les représentations sur les dérives et effets « pervers ». 

                                                           
1
 Séminaire 2012 du Comité scientifique de l’éthique, des pratiques professionnelles et de l’évaluation ; cf. 

www.gepso.com. 
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Performance et évaluation 

Si l’évaluation se définit à partir d’un mandat (projet associatif, institutionnel, celui définit par les 
pouvoirs publics au niveau national, par un contrat d’objectifs et de moyen), elle s’aborde également 
dans le travail social par une approche éthique : la « matière » c’est l’humain, le produit c’est du lien 
social, de la cohésion sociale.  

 

Virginie Magnant (DGCS) précise que la notion de performance est d’abord liée à une réforme 
budgétaire majeure de 2002 (LOLF) prévoyant d’orienter les moyens publics vers des résultats 
évaluables (à la fois du point de vue économique et de celui de la satisfaction des usagers), 
impliquant une justification au premier euro et le renseignement d’un certain nombre d’indicateurs. 
Elle retient trois types  indicateurs de performance des politiques sociales publiques au regard : 

- du contribuable (est-ce que j’en ai pour mon argent). Rendre compte de l’utilisation des 
moyens privés au départ et évaluer le rapport entre moyens et résultats ; 

- de l’usager (différent du contribuable), est-ce que le service est efficace, est-ce qu’il répond à 
ses besoins, est-il en conformité avec ses droits ?  

- du citoyen avec un objectif plus général de cohésion sociale, il faut tendre vers une société 
plus inclusive grâce aux moyens donnés aux opérateurs des politiques sociales. 

 
Pour Didier Charlanne (ANESM), Il est nécessaire avant toute évaluation de définir le mandat d’un 
établissement : programme de travail  explicitant quels sont les premiers attendus. La première 
condition de la réussite est la nécessité de la participation de l’usager. Il ne s’agit pas de reproduire 
un acte reconnu, comme dans d’autres domaines. L’évaluation n’est pas un contrôle, et ne peut 
aboutir à un non renouvellement de l’autorisation de fonctionner. Elle conditionne uniquement cette 
autorisation et vise à se poser des questions globales «pourquoi on nous a autorisé et quel projet 
d’établissement, on attend quoi de nous ? ». Les cadres d’évaluation reposent ainsi sur quatre 
domaines : 

- quelle est la valeur ajoutée pour la personne qu’on accompagne ? 
- quels sont les processus clés, le cœur de métier, leur pertinence ? 
- la capacité d’apprentissage (RH) ; 
- la capacité à capitaliser les pratiques. 

 
Il n’y a pas une définition unique de la performance. Si la performance est une notion induite par la 
Lolf, le management, l’évaluation sont des pratiques déjà mises en œuvre, qui présentent des effets 
intéressants.  Elle va s’affirmer dans le développement des appels à projet. Pour François Roche,  la 
notion de performance repose sur celle d’économie. Si on se cantonne à une définition classique et 
actuelle de l’économie, c’est l’affectation des moyens dans une situation de rareté. Il peut y avoir 
une autre conception qui est plutôt celle du développement durable (interaction entre des 
personnes, un environnement). Ce qui pourrait définir la performance c’est peut être une autre 
définition de l’économie, plus proche de celle du développement durable. 

 

Mesures et indicateurs 

Le principe de base est maintenant acquis : les établissements et services doivent rendre compte de 
ce qu’ils font et pour cela ils doivent pouvoir caractériser l’activité avec différentes mesures qui se 
déclinent, dans la logique du tableau de bord partagé, dans des indicateurs de différents niveaux de 
pilotage. Rejeter ou résister à ces éléments de caractérisation d’une activité s’apparente aujourd’hui 
à une posture de « déni » des réalités économiques i.e. d’une saine gestion des deniers publics qui 
s’imposent maintenant à tous et serait sans doute rester « en dehors du monde réel » dans une 
vision ou une relation enchantée du/au travail social. Toutefois, il faut cependant faire preuve d’une 
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grande prudence dans l’utilisation d’indicateurs ; ces derniers doivent être le plus large possible. Ils 
ne doivent pas être des indicateurs de résultat, mais des sentinelles. C’est d’ailleurs ce que précise 
d’emblée l’ANAP en indiquant que « les indicateurs retenus visent à répondre à des questions que 
peuvent se poser les directeurs de structures et les partenaires ARS et CG. Néanmoins, toute 
interprétation de la valeur d’un indicateur nécessite une certaine vigilance (contextualisation de la 
valeur, éventuelles valeurs de référence, etc.). Le tableau ayant pour but d’être partagé, les valeurs 
identifiées pour un type d’ESSMS doivent être interprétées différemment pour d’autres types 
d’ESMS ». 

  
Une vigilance particulière est à conserver dans tous les segments du travail social où aucune mesure 
ne s’est encore imposée à ce jour i.e. quels indicateurs  pour mesurer l’accompagnement des 
personnes ? Pour se situer, il y a une nécessité de référentiels. Comment établir des outils de mesure 
de la participation de l’usager à l’action d’accompagnement : savoir habiter, savoir accéder à un 
logement, savoir garder un logement ? Comment mesurer l’accomplissement d’un mandat général 
(les accueillir, les loger dans un cadre matériel donné) par rapport à la mise en œuvre d’un mandat 
éducatif. Les deux ne sont pas dans la même temporalité. Le résultat et l’évolution du travail social 
sont incertains par nature. Dans ce domaine on ne peut pas tout formaliser ou contractualiser. 

 

Le second point de vigilance est le lien entre la mesure d’une performance et les ressources 
humaines. Les objectifs sont collectifs ; certaines institutions ont signé des accords d’intéressement. 

Comment faire des propositions qui ne deviennent pas uniquement  des normes qui empêcheraient 
la co-construction si importante avec les usagers pour la réussite de l’accompagnement. On 
n’échappera pas à la judiciarisation. Il faudrait examiner la question de la prise de risques. Il faut 
distinguer ce qui est qualité de la prise en charge ou de la prestation et ce qui relève de la 
performance qui elle fait appel à la question des moyens déployés. Mettre en lien  les moyens mis en 
œuvre et les actions réalisées. 

 

Nécessité d’apporter des éléments de preuve quand on veut argumenter des budgets, la mesure 
peut permettre de donner des moyens et du temps. « Il faut documenter »  Il est important que les 
commissions se penchent sur les effets pervers de certains indicateurs inappropriés. Croisement des 
métiers différents. 

 

Dérives et effets pervers 

Pour établir la performance, il faut mesurer et comparer. Il y a risque de glissement de sens avec le 
poids des normes (sanitaires par exemple). La crainte est que l’évaluation devienne un protocole 
supplémentaire, et que la performance ne soit qu’un poids qui fasse perdre du sens. La notion de 
performance peut aussi avoir des effets très concrets sur les pratiques (exemple des selfs services). 
Paradoxalement, une recherche d’une performance poussée peut éloigner les travailleurs sociaux du 
sens même de leur action et donc réduire l’efficacité d’un dispositif de prise en charge.  

 

 Ceci est d’autant plus important que la recherche ou la caractérisation d’une performance dans ce 
secteur s’inscrirait alors que  les grandes réformes précédentes (lois 2002-02, HPST, Fourcade…) 
n’ont pas encore été totalement intégrées. L’intégration des différentes évolutions législatives par 
ce secteur reste en effet complexe. Beaucoup d’établissements en sont encore à décliner 
concrètement la loi 2002-02. Par exemple, la question des évaluations a fait l’objet d’une longue 
maturation qui a aboutit au décret du 3 novembre 2010  fixant les dates butoirs pour leur 
réalisation effective. Beaucoup d’établissements sont encore bien loin d’avoir réalisé leur évaluation 
interne et ceux qui l’ont réalisée n’ont cependant pas toujours mis en œuvre l’ensemble des outils 
de la loi 2002-02. 
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Cette notion, empruntée directement au modèle marchand et productif de l’entreprise avec ses 
logiques de scores, pour louable qu’il puisse être dans son intention, a des effets délétères sur les 
pratiques en mettant l’accent sur des critères objectifs de performance au détriment de logiques 
d’interventions fondées sur des dynamiques plus complexes et prenant mieux en compte la 
singularité de chaque usager.  

  

Une première dérive pourrait être une logique de sélection des personnes prises en charge pour 
répondre aux contraintes économiques et financières. 

 

Beaucoup de questions émergent sur une souffrance au travail des travailleurs sociaux ; questions 
qui renvoient au sens de l’action. Ils ont le sentiment d’un manque de reconnaissance, ou d’objectifs 
de travail en contradiction avec leurs valeurs. Ils peinent à faire coïncider objectifs personnels et 
objectifs de/au travail ; il semble de plus en plus difficile de (re)mettre dans une perspective 
collective l’engagement individuel du travailleur social dans son quotidien professionnel. Michel 
Thierry note l’intérêt de l’évaluation interne qui permet une mobilisation des personnels 

 

La rhétorique générale est que personne n’a, semble-t-il, à craindre cette notion de performance. Le 
discours sous-jacent est de dire que le rejet de cette démarche de mesure de la performance serait  
un vrai problème : un contre-sens du progrès social, on se projetterait au pinacle du ridicule voire du 
suspicieux (i.e. on ne peut empêcher des évolutions indispensables, la défense de la pertinence des 
moyens est une démarche de simple bon sens). Les effets sont inéluctables : si on ne s’engage pas 
dans cette démarche on est mort… 

  

Journée sur à la bourse du travail 

Les professionnels ont insisté sur les possibles dérives que la notion de performance amène 
lorsqu’elle est appliquée à leur secteur. 

Dans le secteur de la PJJ, la notion de performance est développée depuis quelque temps. Or, il s’agit 
uniquement de rationnaliser les interventions dans un objectif de diminution des coûts. Pour les 
professionnels qui se sont exprimés, cette démarche de recherche de performance est fortement 
impactée par la volonté de diminuer les coûts et ils regrettent donc le dévoiement par rapport à une 
autre vision de la performance qui serait une recherche d’une intervention plus adaptée aux besoins  
des usagers.  

 

Pour d’autres professionnels, cette notion de performance est encore absente de leur vocabulaire et 
de leurs représentations professionnelles, mais ils sentent bien que le concept est de plus en plus 
présent dans le vocabulaire de leurs dirigeants. Ils craignent beaucoup l’avènement de cette notion 
extérieure à leurs préoccupations professionnelles et dont ils pressentent les arrières pensées 
économiques.  

 

Enfin, pour des professionnels exerçant au sein de collectivités territoriales, la notion de 
performance est   entendue comme relevant de l’action individuelle. Dès lors, se pose la question de 
l’évaluation de cette performance au travers d’outils informatiques ou autres, dont la pertinence est 
remise en question et dont les contraintes éloignent les professionnels du cœur de leurs missions ne 
serait ce que par la charge supplémentaire qu’elle représente.  

 

Dans tous les cas, les professionnels entendus se rejoignent pour souligner les effets iatrogènes de la 
recherche de performance et, en particulier, la perte de sens vis-à-vis de leurs missions.  
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Séminaire du GEPSo à Annecy 

Lors de ce séminaire organisé sur le thème de la performance, plusieurs éléments ont été soulignés : 

 
Un flou sémantique 

Le terme « performance » s’applique parfois aux prestations des ESSMS et d’autres fois à l’activité 
individuelle des professionnels. Ce flou porte tant sur la nature même de la performance que sur son 
application. Pour certains, la performance de la gestion est le critère à considérer, pour d’autres, la 
performance ne peut s’entendre qu’appliquée à  la prise en charge des usagers.  Ce flou sémantique 
brouille et parasite les échanges.  

 

Une distinction à opérer entre démarche d’amélioration de la performance et démarche d’évaluation 
des ESSMS  

Il existe de fortes confusions entres les démarches d’évaluations au sens de la loi du 2 janvier 2002 et 
la notion de performance. Le discours des professionnels alterne entre ces deux pôles, d’autant que 
les travaux de l’ANAP restent encore très peu connus. Cette intrication de deux notions et deux 
démarches d’origine et de finalités différentes amène à un rejet de l’évaluation dans la mesure où 
elle peut paraitre « infiltrée » d’une visée de recherche de performance simplificatrice et ne prenant 
pas en compte les véritables enjeux de l’éducation spécialisée.  

 
Un fort écart entre l’action sur le terrain et la notion de performance vécue comme imposée par les 
autorités tarificatrices 

De nombreux intervenants dans l’assistance, ainsi que plusieurs orateurs ont soulignés la dimension 
exogène au secteur de la notion de performance, soulignant que l’objet même du travail social et 
médico-social se prête mal à cette approche. En effet, cette notion issue du secteur sanitaire peine à 
être déclinée dans de petites structures, souvent soutenues par un secteur associatif très hétérogène 
et peu familier, voire résistant à ce type de notion. Dès lors, l’insistance des  financeurs du secteur à 
imposer un type de performance axée sur la gestion des ESSMS déclenche l’hostilité et la résistance 
des professionnels du secteur. En effet, cette notion n’apparait pas comme portée par un discours  
clair, mais plutôt au travers d’une production de normes toujours plus importantes et un alignement 
sur des critères de gestion subordonnant les financements à la démonstration que les ESSMS se 
situent bien dans une démarche d’amélioration de leur «  performance ». 

 
Une dénaturation du sens du travail 

Là où  un consensus clair s’est dégagé, c’est sur la thématique de la perte de sens qu’induit une 
recherche de performance au travers de critères d’objectivation administratifs. Que ce soit 
l’augmentation de la rigidité des procédures au détriment de l’usager lui-même ; Que ce soit au 
travers d’une affectation toujours plus importante du temps de travail au bénéfice de l’objectivation 
de la performance, les professionnels se retrouvent pour dénoncer les effets iatrogènes de cette 
approche. Sous différents angles, les professionnels s’exprimant sur le sujet ont montrés à quel point 
les normes censées être garantes de la performance pouvaient en réalité apporter rigidité et 
formalisme dans l’action des professionnels au détriment de l’intérêt des usagers. Le témoignage 
d’un usager (Louis Van Proosdij) a été de ce point de vue, tout à fait édifiant. Un lien a également été 
établi entre la perte de sens, la souffrance au travail et les risques psychosociaux. A trop vouloir 
imposer, à marche forcée, des critères de performance dont la nature est diamétralement opposée 
au sens donné au travail, les professionnels se sentent, tantôt agressés, tantôt accablés par des 
logiques qui leurs sont extérieures.  
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Conclusion et préconisation 

Le thème de l’évaluation, avec ses corolaires son utilité et son instrumentalisation, soulève beaucoup 
de questions. L’assimilation ou intégration de la notion de performance par les travailleurs sociaux 
sans quelques précautions présenterait indéniablement des risques. Il n’est pas dans les attributions 
de la sous-commission veille de remettre en cause la notion de performance et ses déclinaisons, mais 
de pointer de possibles effets sur les pratiques sociales. Il est notamment nécessaire de décrypter ce 
terme qui n’est d’ailleurs pas né par hasard, il faut le revoir au regard de l’intention de départ. Il ne 
faut pas faire la promotion de l’idée de performance sans en identifier clairement les paradoxes et 
les dérives possibles. 
 
En avançant dans les auditions, la sous-commission Veille a donc relevé deux difficultés : 

 celle de l’aller retour permanent entre les termes d’évaluation et de performance, et la 
fusion parfois de ces deux concepts qui ne sont pas identiques. Des définitions restent à 
donner, la polysémie n’est pas source de dialogue ; 

 celle de deux visions diamétralement opposées de l’évaluation et de la mesure de la 
performance : 

o l’une étant le point de vue des représentants institutionnels (notamment les agences 
gouvernementales) qui y voient la justification d’attribution de moyens importants, 
l’atteinte d’objectifs fixés préalablement ; le rapport « qualité prix » en quelque 
sorte ; 

o l’autre étant le point de vue des travailleurs sociaux qui ne nient pas l’utilité de la 
mesure, mais qui en craignent l’utilisation abusive, l’instrumentalisation éventuelle, 
le choix de critères ne tenant pas compte de la spécificité du travail social et de sa 
destination première, à savoir l’humain (temporalité, résultats non assurés, objectifs 
liés à la personne plus qu’à l’institution, mesure difficile à mettre en œuvre). 
 

La sous commission veille sans remettre en cause ni faire la promotion de la notion de 
performance sociale et ses déclinaisons, souhaite en pointer les possibles effets. Il nous semble 
donc nécessaire de décrypter ce terme de performance, de le revoir au regard de l’intention de 
départ, et de mesurer l’abime entre le prescripteur et l’opérateur qui pourraient permettre de lever 
des incompréhensions de part et d’autre. 
 
Il semble donc important de tenter de préciser davantage et de contextualiser ces termes dans les 
pratiques sociales pour entrer dans le mouvement amorcé de mesure du travail social tout en lui 
conservant ses finalités, son éthique. Peut-être d’ailleurs que les résultats seraient bénéfiques et 
producteurs de nouvelles ressources face aux besoins identifiés. 
  
Il semble donc possible de préconiser la nécessité soit  de réaliser un rapport  du CSTS sur ces 
questions  Ou de réaliser une étude sur la base du questionnaire établi par la sous-commission. 
 


