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LES TECHNIQUES D’EVALUATION DES IMPACTS :  
QUELLE TECHNIQUE CHOISIR POUR QUEL USAGE ? 

Cette journée d’étude a une double visée de diffusion des savoir-faire et des pratiques innovantes dans la 
communauté professionnelle de l’évaluation et de réflexion sur une compétence qui se cherche encore, 
à savoir l’art de choisir une démarche et/ou une technique d’évaluation des impacts dans un contexte 
spécifique.

Les intervenants de la journée traiteront de ces sujets avec une vision internationale et un souci de neutralité 
dans les débats entre les promoteurs de telle ou telle approche.
La journée fait suite à celle qui avait été organisée en octobre 2010 et qui été à la fois plébiscitée et 
génératrice de fortes attentes. Par la suite, la SFE a publié un cahier sur les méthodes d’évaluation des 
impacts, cahier qui a été discuté lors d’un forum très suivi des Journées françaises de l’évaluation de Nantes 
en 2011.

La prochaine journée s’adresse principalement à des professionnels francophones désireux d’approfondir 
leurs connaissances et de faire avancer la qualité des analyses d’impact dans leurs pratiques d’évaluation, 
qu’ils exercent leur activité en tant que commanditaires d’évaluations ou d’évaluateurs internes ou externes. 
Les chercheurs intéressés à l’évaluation y trouveront également des repères pour explorer le terrain, encore 
peu défriché, de l’adéquation entre méthode et contexte. 

Le groupe SFE «Standards de qualité et déontologie»



Programme

9h00  Accueil des participants

9h30  Introduction de la journée par François Mouterde, Président de la SFE

10h00  Trois ans de travail sur l’évaluation des impacts : ce que la SFE a appris par Jocelyne Delarue,  
 membre du groupe SFE « Standards de qualité et déontologie »

10h45  Leçons de l’expérience de l’AFD sur les évaluations des impacts par Jean-David Naudet, 
 Agence Française de Développement

11h30  Pause

11h45  Evaluation de l’étude de l’impact sur l’environnement (EIE) à l’aide de l’Analyse Quali-
 Quantitative Comparée (AQQC) par Fritz Sager, Université de Bern

12h30  Déjeuner

14h30  La méthode des prix de référence revisitée : l’évaluation rétrospective de l’impact d’un 
 projet d’irrigation dans le Béarn par Hubert Cochet et Olivier Ducourtieux, Agroparistech

15h15  Impact d’un projet pilote de micro-finance à Madagascar évalué à l’aide d’un groupe de 
 comparaison apparié par Florence Arestoff et Baptiste Venet, DIAL

16h30  Qu’avons-nous appris sur le thème de l’adéquation entre méthode, question et contexte ? 
 Panel de clôture animé par Jacques Toulemonde, co-animateur du groupe SFE «  Standards   
 de qualité et déontologie »

17h00  Fin de la journée



Comment s’y rendre 

ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent - 75007 PARIS
Métro : Ségur (ligne 10) ou Lecourbe (ligne 6)  Bus : Breteuil (ligne 28) ou Sèvres Lecourbe (lignes 39 et 70)

Inscriptions et renseignements :

Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du paiement ou du bon de commande 
administratif
- 20 euros pour les étudiants, sans emploi ou retraités qui sont adhérents à la SFE
- 90 euros pour les adhérents individuels et institutionnels
- 160 euros pour les non adhérents

SFE - 111 rue de Montreuil - 75011 PARIS
stephanie.breton@sfe-asso.fr

Retrouver toutes les informations et inscrivez-vous en ligne sur www.sfe-asso.fr

InformatIons PratIques



 
 

Journée d’étude  
LES TECHNIQUES D’EVALUATION DES IMPACTS  

17 octobre 2012 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(Adresser à : SFE – 111 rue de Montreuil – 75011 PARIS  
Télécopie : 01-43-48-58-57     E-mail : manifestations@sfe-asso.fr) 

N° d’agrément organisme de formation : 11753885175 
 
Nom  .........................................................................................  Prénom ................................................................................   
. 

 participe à la journée d’étude  

  
Coordonnées de facturation  
 

Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) : ....................................................................  

....................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ............................... Ville :  .................................................................................................................................  
 
Téléphone : ................................ E-mail :  ..............................................................................................................................  
 
Fonction exercée : ......................................................................................................................................................................  

 
Organisme de rattachement : .....................................................................................................................................................  
 
 Je m’engage à verser le montant de la participation forfaire de …………… euros 

 20 euros (étudiants, sans emploi, retraité qui sont adhérents à la SFE) 

 90 euros (adhérents individuels ou institutionnels SFE) 

 160 euros (non adhérents) 

 
 Je souhaite recevoir après la journée une attestation de présence 

 

 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux participants à la journée 

 
Fait à ………………......…………  le ……………………….………… 
 
 Signature 

 
Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du paiement ou du bon de commande 




