
Le Festival de Marseille : Evaluation de deux parcours de 
sensibilisation à et appropriation de la danse contemporaine : 

- Parcours en Coulisses une exploration du spectacle vivant et de 
la danse contemporaine comprenant 1médiation sur l'histoire de 
la danse et l'imaginaire de la danse pour chacun·e, 1 jeu dansé et 1 
spectacle programmé au Festival.

- Parcours Clin d'œil, 1 médiation et 1 spectacle. 

                                                   Christian et Victor

Les Salins :

- Les Explorateurs : 4 classes de CE2 assistent à 3 spectacles 
suivis de rencontres plateau, visitent le théâtre, participent à un 
atelier artistique et reçoivent une médiation sur les métiers du 
spectacle.  Que mettre en avant : les connaissances acquises, les 
compétences découvertes ou les émotions et ressentis ?

 - Les Podcasts "critiques" : des élèves de 4ème et 3ème, accompagnés 
par les Webreporters de Martigues réaliseront 3 podcasts sur 3 
spectacles en représentation tout public. Ils devront construire et 
exprimer des avis critiques et esthétiques. Comment amener les 
jeunes à parler en leur nom ?

Roland et Faustine

Forum Jacques Prévert : Territoire 100% EAC sur Carros ; il est 
demandé une évaluation de territoire.

Très compliqué de rendre compte d’un territoire alors que chaque 
structure (4 partenaires : musée, médiathèque, conservatoire et 
forum) utilise des outils et procédés différents.

Action à évaluer : travail avec la petite enfance. Une artiste va être 
en résidence 2 semaines dans le pôle petite enfance (crèche, relais 
d’assistance maternelle, garderie) où elle va expérimenter in situ.

 GROUPE EVALUATION

PROJETS ET PARTICIPANTS 
* L’enfant ne peut pas encore rendre compte d’une évaluation alors il 
faudrait s’intéresser aux équipes encadrantes.

* Comment ce qui s’est vécu, reste au-delà de ce temps de 
résidence.  

  Marion et Estelle 

Badaboum : Chaque vacances scolaires, le Badaboum Théâtre 
propose des stages de théâtre pour les enfants à partir de 5 ans. A 
l’issue de 3 jours de stage, les enfants présentent un spectacle devant 
un public de parents et amis.

 * Prendre du plaisir dans le cadre de la pratique artistique (Considérer 
la prise de confiance en soi et la prise de confiance en l’autre). 

* Éprouver l’engagement collectif (Considérer la relation à chacun et 
la relation au groupe).

Anne-Claude

Réseau Evénementiel et le Cri du Port : Le Cri du Port accueille 
chaque année des musicien.ne.s étudiant.e.s du CFMI (AMU) pour 
accompagner des enfants à la découverte d’un artiste : médiations 
par la pratique musicale et concert sont au programme de ce parcours, 
qui allie éducation artistique et culturelle et formation pratique des 
étudiant·e·s, en 4 séances d’atelier autour du concert. 

Comment évaluer en cascade les actions culturelles et formatives?

Pascale

L’éducation artistique et culturelle a des effets bénéfiques sur les 
enfants, dans les classes et pendant les loisirs, ce n’est plus à 
démontrer. Cependant ces projets méritent une évaluation quali-
tative, au-delà des simples calculs quantitatifs. C’est l’objet de nos 
travaux depuis 2017, pour élaborer une méthodologie d’évaluation 
qualitative des projets, donc de la part sensible des actions auprès 
des participant.e.s, et pour la partager à tou.te.s les partenaires 
engagé·e·s dans la réussite des actions.

La Belle Saison PACA depuis 2019 a commencé un chantier de 
recherche sur l'évaluation des actions éducatives et culturelles, 
en partant d’actions mises en œuvre sur le territoire dans des 
écoles et dans des centres sociaux, l’idée maîtresse est d’intégrer 
dans les processus même d’actions artistiques– conception et 
déroulement – avec les jeunes publics, la notion d'évaluation dans 
sa dimension sensible pour sortir des indicateurs quantitatifs des 
grilles d'évaluations institutionnelles.

Le groupe en formation cette année est un groupe expérimental 
issu du groupe "chantier évaluation" de la plateforme. Il réunit 
des volontaires qui ont eu pendant le premier semestre 2022 
l'opportunité et la volonté d'expérimenter des méthodologies 
d'évaluation, encadré.e.s par Vincent Lalanne, formateur proposé 
par Arsud.

EVALUATION DU SENSIBLE

Pour une évaluation qualitative des projets EAC
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conception du projet pour évaluer 
du sensible. 

Évaluer le sensible, c ‘est 
évaluer l’impact du projet sur 
ses bénéficiaires : comment la 
personne se ressent, se découvre-
t-elle à travers sa sensibilité ? Plus 
que celle du “faire”, la question est 
celle de la prise de conscience de 
sa sensibilité et du dépassement de 
soi.

* L’évaluation est 
nécessairement associée à un 
projet, et à sa méthodologie.

* Définir l’évaluation, et ses 
corollaires (objectifs : un 
verbe, critères, moyens, 
indicateurs, outils).

* Dédramatiser l’évaluation 
: avoir envie de le faire, que 
cela serve à quelque chose…  
c’est un outil de préparation, 
de réussite, de valorisation du 
projet. A prendre en compte 
à chaque étape du projet, pas 
seulement à la fin.

* Prendre en compte tous les 
partenaires.

* Elle peut évoluer au fur et 
à mesure du déroulement 
du projet : elle reste souple 
(surtout au niveau de ses 
indicateurs et de ses outils), 
mouvants, en lien avec le 
projet et la structure, en lien 
avec le présent et le vivant. 

* La nécessité d’avoir des 
objectifs sensibles dès la 

Évaluer : « L’évaluation est une démarche ou un processus con-
duisant à formuler un jugement sur une action. C’est un juge-
ment qualitatif ou quantitatif sur la valeur d’un processus, d’une 
situation ou d’une organisation, en comparant les caractéris-
tiques observables à des normes établies à partir de critères et 
d’indicateurs explicites, en vue de fournir des données utiles à la 
prise de décision dans la poursuite d’un but ou d’un objectif.

En définitive, évaluer, c’est comprendre, éclairer l’action de façon 
à pouvoir juger de son efficacité et disposer d’éléments pour 
décider de la suite qu’il convient de lui donner. »  
www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-definitions-a38.html

Autrement dit, l'évaluation permet de savoir si tu as atteint les 
objectifs que tu t’étais posés au départ...

Objectifs : But, cible que le projet/l'action doit atteindre. Un ver-
be d’action (favoriser, proposer, valoriser, découvrir…) Attention à 
ne pas multiplier les objectifs - 3 objectifs pour commencer.

Critères : Elément de référence qui permet de juger, d'estimer, de 
définir si le projet est une réussite. En général, il faut plusieurs 
critères pour évaluer toutes les dimensions d'un objectif. Un 
nom, intimement lié à l'objectif.

Outils : Ce sont les instruments de l’évaluation : observation in 
situ de sa propre pratique ; entretien de groupe ; étude de cas ; 
questionnaire…

Indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) : Qualifier/quantifier les 
critères pour pouvoir les 'mesurer'. 

Moyens : appartiennent au projet: les actions mises en œuvre 
pour atteindre les objectifs.

A PRENDRE EN COMPTE POUR L'EVALUATION NOTIONS DE BASE À L'HEURE D'ÉVALUER

Pour nos projets les 3 piliers 
de l'EAC : 

Voir - Rencontre des œuvres et 
des artistes

Faire - La pratique d'une disci-
pline artistique

Interprêter - C’est découvrir, et 
prendre du recul, prendre con-
science de la rencontre du VOIR 
et du FAIRE, vers l’acquisition 
de connaissances ancrées dans 
l’expérience sensible.
cf Marie-Christine Bordeau.

Expression de ses émotions


