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En matière d’évaluation les choix méthodologiques conditionnent
l’atteinte des objectifs posés. Dans le cadre des missions qui lui
sont confiées, l’OSL mobilise les méthodes quantitatives et qualitatives pour
créer un dispositif d’enquête ad hoc et adapté. A travers nos expériences,
et avec un regard de sociologue et d’anthropologue, nous proposons ici
d’observer les apports de chacune de ces méthodes, leur pertinence, leurs
articulations possibles, ainsi que leurs portées opérationnelles dans le cadre
de missions d’évaluation réalisées par l’OSL.
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D E S NO U VE L L ES DE S E TU D ES
Travaux de l’OSL, récents ou en cours, en matière
d’évaluation :
 Instances Locales de l’Habitat et des Attributions
(ILHA) sur St Fons et St Priest, Grand Lyon, en cours
 Consolidation des ILHA, Grand Lyon, en cours
 Evaluation du CUCS de Caluire et Cuire, Ville de Caluire
et Cuire (69), en cours
 Evaluation de la tarification solidaire mise en place sur

le réseau des transports collectifs de l’agglomération grenobloise, SMTC (38), en cours.

 Analyse des besoins en logement et hébergement des
personnes rencontrant un problème de santé psychique,
Grand Lyon, en cours
 Diagnostic et accompagnement de la mise en œuvre
d’un dispositif innovant favorisant une meilleure alimentation des résidents de la résidence sociale Dussurgey,
ADOMA, en cours
 Evaluation du service Accompagnement à la Vie Au
Travail, AGEFIPH, en cours
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