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1 L’évaluation des politiques publiques en quelques points clés
1.1 Quelques repères historiques

Zoom sur
Quelques repères historiques :
Le concept de l’évaluation des politiques publiques se trouve déjà présent dans la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article 15 :
« la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »
L’évaluation des politiques publiques depuis une quinzaine d’années :
En France, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté dans la définition de missions du
Parlement une référence expresse à l’évaluation. Le nouvel article 24 de la Constitution dispose ainsi
que : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques
publiques. ». L’évaluation voit ainsi un renforcement du rôle de ses acteurs - au 1er rang desquels le
Parlement - la territorialisation de ses enjeux et se place au cœur de la réforme de l’action publique.
Ensuite, l’entrée en vigueur de la LOLF de 2001 a introduit des indicateurs de performance et la
révision générale des politiques publiques RGPP a encouragé une baisse des dépenses publiques à
travers le prisme de l’efficience. La loi de modernisation de l’administration MAP de 2012 a mis en
place une démarche cohérente et continue d’évaluation articulée avec le processus de
modernisation. Le SGMAP, secrétariat général rattaché au Premier ministre, en appui à un comité
interministériel, assurait ainsi entre autres l’évaluation systématique de toute politique publique.
Depuis 2017, le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique a laissé la place
notamment à la direction interministérielle de la transformation publique, placée sous l'autorité du
ministre chargé de la réforme de l'Etat et dirigée par le délégué interministériel à la transformation
publique ;
Un historique de la réforme de l’Etat est disponible sur le site Vie publique.

1.2 Ressources en ligne
L'évaluation des politiques publiques : un instrument au service de la réforme de l'État:
Un dossier proposé par Vie publique (2019)
La société française de l’évaluation (SFE)
La SFE se définit comme « association indépendante regroupant les commanditaires, chercheurs et prestataires de
l’évaluation des politiques publiques »
La Vigie de l’évaluation
Blog qui propose un suivi de l’actualité de l’évaluation des politiques publiques en France et ailleurs. Possibilité de
s’abonner à une newsletter et à un fil RSS
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2 Généralités et méthodologie
2.1 Ouvrages
Anguenot, Fabrice ; Clérembaux, Joël ; Jaillet, Caroline ; Morin Yoann
Je prends mon poste de chargé d'évaluation des politiques publiques
Voiron : Territorial éditions, 2019. - 118 p. ; 24 cm. - (Les 100 premiers jours ; 15)
Ce guide pratique offre des repères pour comprendre les contours et le périmètre de la mission
d'évaluation au sein d'une collectivité. Il présente l'environnement du chargé d'évaluation, les subtilités
des commandes et les caractéristiques locales. L'objectif est d'outiller le professionnel pour la conduite
de sa mission, la construction des préconisations et la diffusion des résultats.
352.35 ANG
Assemblée nationale
Mieux évaluer pour mieux agir : pour une évaluation des politiques publiques au service
de la transformation de l'action publique : rapport d'information sur l'évaluation des
dispositifs d'évaluation des politiques publiques / présenté par Pierre Morel-A-L'Huissier
et Valérie Petit ; déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
Paris : Assemblée nationale, 2018. 143+63 p. ; 24 cm. (Rapport d'information AN ; 771. Les documents
d'information DIAN ; 22/2018)
Analyse les pratiques à l'étranger (Etats-Unis, Royaume-Uni, dans les institutions de l'Union européenne),
l'opportunité du numérique et également comment y associer les citoyens (démocratie participative).
Accès libre
352.35 MIE
Assemblée nationale
Printemps de l'évaluation : rapport sur l'évaluation des politiques publiques 2019 :
rapport d'information / présenté par Éric Woerth ; déposé par la commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Paris : Assemblée nationale, 2019. - 190 p. ; 24 cm. - (Les rapports d'information AN ; 2104. Les documents
d'information DIAN ; 54/2019)
Accès libre
352.35 PRI
Baslé, Maurice ; Josselin, Jean-Michel ; Le Maux, Benoît
Evaluation des politiques publiques : guide pratique et citoyen
Paris : Ellipses, 2019. - 232 p. ; 24 cm.
352.35 BAS
Serge ; Boude ville, Nicolas

Battesti, Jean-Pierre ; Bondaz, Marianne ; Marigeaud, Martine (et al.)
Cadrage méthodologique de l'évaluation des politiques publiques partenariales : guide
Paris: IGA: IGF: IGAS, 2012. -- 54 p.: fig. ; 30 cm.
Accès libre
352.367 CAD

Boussaguet, Laurie ; Jacquot Sophie ; Ravinet, Pauline
Dictionnaire des politiques publiques - 5ème éd.
Paris : Presses de Sciences-Po, 2019, 845 p. ; 19 cm
US 320.6 DIC
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Dageförde, Mirjam ; Grossman, Emiliano
Why are citizens satisfied with public policies (or not)? : rapport du Laboratoire
Interdisciplinaire d'Évaluation des Politiques Publiques (LIEPP) de Sciences Po
Paris : LIEPP, 2020. - 54 p. ; 30 cm
Ce working paper porte sur les tenants et les aboutissants de l'appréciation des différentes politiques.
Différents facteurs peuvent impacter cette appréciation comme la présentation d'une politique par des
médias par exemple.
Accès libre
352.35 DAG
Desplatz, Rozenn ; Ferraci, Marc
Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? : un guide à l'usage des décideurs
et des praticiens.
Paris : France stratégie, 2016. - 67 p. : fig. tabl. ; 30 cm. - (Evaluation)
Une politique publique qui fait la preuve de son efficacité voit sa légitimité renforcée. Mais réaliser une
telle démonstration suppose de disposer de méthodes d’évaluation objectives et transparentes.
Accès libre
352.35 DES
L'évaluation des politiques publiques
Futuroscope : canopé-CNDP, 2018. - 79 p. : 30 cm - (Idées : économiques et sociales ; 193)
Les regards pluridisciplinaires (économie, sociologie et sciences politiques) s'avèrent fructueux dans
l'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques. Ce dossier souligne la complémentarité des
approches et montre que l'optimalité ne peut être le seul critère d'évaluation de ces politiques
352.35 EVA
KPMG consulting
Evaluation de la démarche globale d'évaluation des politiques publiques menée dans le
cadre de la modernisation de l'action publique
[s.l. : s.n.], 2017. -- 126 p. ; 30 cm
Evaluer la démarche d'évaluation des politiques publiques (EPP) : c'est à une mise en abîme que se sont
prêtés les cabinets indépendants KPMG et Quadrant Conseil, à la demande du secrétariat général pour
la modernisation de l'action publique (SGMAP). L'objectif était double : identifier les points forts et les
points faibles de la démarche et proposer des axes d'amélioration de la démarche.
Accès libre
352.35 EVA
Paul, Stéphane ; Milet, Hélène ; Crovella, Elise
L'évaluation des politiques publiques : comprendre et pratiquer
Rennes : Presses de l'EHESP, 2016. -- 181 p. ; 25 x 17 cm
Evaluer les politiques publiques : une évidence ou un défi ? La décision d'évaluer. La mise en œuvre de
l'évaluation : engager le processus, du point de vue du commanditaire. Les méthodes utilisées en
évaluation ou comment évaluer avec méthode. Conclusions, recommandations, décisions, pour
finaliser la démarche évaluative. En suivant les étapes chronologiques d'une évaluation de politique
publique, avec des exemples issus de tous les domaines de l'intervention publique, cet ouvrage
analytique et pédagogique donne à voir de l'intérieur des administrations les mécanismes d'une
démarche évaluative.
352.35 PAU
Perret, Bernard
L'évaluation des politiques publiques.
Paris : La Découverte, 2014. - 128 p. ; 18 cm. - (Repères ; 329)
352.35 PER
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Revillard, Anne
Quelle place pour les méthodes qualitatives dans l'évaluation des politiques publiques ?
Paris : LIEPP, 2018. - 34 p. ; 30 cm. - (LIEPP working paper ; 81)
Analyse des implications, pour le champ de l'évaluation, de trois caractéristiques idéaltypiques des
approches qualitatives : l'attention au sens assigné à l'action, la mise en lumière de processus, et la
place de l'induction. InsistE sur l'intérêt d'ancrer l'évaluation qualitative dans une démarche
systématique de production scientifique.
Accès libre
352.35 REV
Revillard, Anne
Le management public : organisation, gestion et évaluation des politiques publiques
Paris : Berger-Levrault, 2014. - 611 p. ; 24 x 16 cm. - (Les indispensables, 1637-2255)
Bibliogr. p. 577-596. Index.
Le management public constitue l'ensemble des relations entre les agents des administrations et les
moyens dont ils disposent pour organiser, mener et évaluer les politiques publiques. L'ouvrage aborde
des questions pratiques : respect du délai de paiement, indicateurs d'un tableau de bord, recours aux
progiciels de gestion intégrés, démarche de certification, etc.
352.3 SIN

2.2 Articles
Barbut, Laurent ; Berriet-Solliec, Marielle ; Thomas, Peguy
L'évaluation de politique publique : une pratique d'amélioration du fonctionnement des institutions
publiques en tension entre efficience et pluralisme
In : Pouvoirs locaux n° 99, 2013, décembre-2014 janvier p. 15-26
Démarche héritée des pratiques anglo-saxonnes, l’évaluation des politiques publiques s’est progressivement
développée en France depuis les années 1990. Dans la plupart des cas, l’enjeu, pour le commanditaire, est de
mesurer la performance des institutions publique. Cet article analyse plus particulièrement la place et le rôle d’une
part de la Commission européenne, d’autre part de la Société française d’évaluation dans cette évolution.
Bret, Emilie
Evaluation des politiques publiques, appropriation et participation citoyenne : peut-on innover dans
l'implication des citoyens dans un travail d'évaluation de politiques publiques ?
In : Gestion & finances publiques : la revue, n° 7, 2011, juillet, p. 472-474
Pionnière en matière d'évaluation des politiques publiques, la région Rhône-Alpes bénéficie de près de vingt ans
d'expérience en la matière. Si l'association des experts, des élus et des techniciens au processus d'évaluation des
politiques publiques a fait l'objet de nombreux commentaires et analyses, il n'en va pas de même de celle des
citoyens. Cet article se propose d'explorer plus avant ce champ d'étude où subsiste encore de nombreuses zones
d'ombre. Comment les citoyens s'approprient-ils l'évaluation des politiques publiques et comment s'impliquent-ils
dans les démarches mises en œuvre?
Bozio, Antoine
L'évaluation des politiques publiques : enjeux, méthodes et institutions
In : La revue française d’économie (RFE), vol. 29, n°4, 2014, p.59-85
Objectifs et difficultés techniques et institutionnelles de l’évaluation des politiques publiques. Les enjeux de
l’évaluation sont à la fois l’approfondissement de connaissances scientifiques, l’aide à la décision politique et la
contribution au débat démocratique. Loin de réserver les décisions politiques à un groupe d’experts restreint,
l’évaluation est au contraire la condition d’appropriation des éléments du débat public par l’ensemble des citoyens.
L’expertise doit se concentrer sur le choix des méthodes d’évaluation, diverses selon les données disponibles et la
politique à évaluer. Une revue non technique des méthodes disponibles actuellement est présentée, contrastant
leurs avantages et leurs limites. Enfin, après un panorama des institutions contribuant à l’évaluation des politiques
publiques, les clés d’une réussite institutionnelle de l’évaluation sont discutées.
Accès après authentification
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Chabé-Ferret Sylvain ; Dupont-Courtade, Laura, Treich, Nicolas
Évaluation des Politiques Publiques : expérimentation randomisée et méthodes quasiexpérimentales
In : Économie & prévision 2017/2-3 (n° 211-212), pages 1 à 34
L’objectif des méthodes d’évaluations expérimentales est d’identifier économétriquement les effets causaux des
politiques publiques.
Accès après authentification

L'évaluation des politiques publiques [dossier] / édité par Véronique Chanut et Danièle Lamarque
In : Politiques et management public vol. 31 n° 1 2014, janvier-mars 139 p. Bibliogr. dissém.
Contient notamment : Les sources intellectuelles de l'évaluation des politiques publiques / Jean-Claude Barbier.
L'évaluation "basée sur la théorie", entre rigueur scientifique et contexte politique / Agathe Devaux-Spatarakis. Une
analyse comparative des évaluations de politiques de clusters en Europe : vers deux modèles idéal-typiques / EmiliePauline Gallié, Anna Glaser et Frédérique Pallez. Une recherche scientifique dans le problems solving : un retour
d'expérience / Philippe Warin. L'évaluation des politiques publiques, un milieu professionnel en formation ? Genèse
et contributions de la société française de l'évaluation / Nicolas Matyjasik.
L’évaluation des politiques publiques : dossier
In : Idées économiques et sociales, n°3 2018
Contient : Les SES au cœur de l’évaluation des politiques publiques / Gilles Martin. L’évaluation des politiques
publiques : les sciences sociales à l’épreuve / Patrice Duran, Christine Erhel, Jérôme Gautié. L’évaluation des
politiques publiques : les sciences sociales comme sciences de gouvernement / Patrice Duran. Les méthodes
d’évaluation des politiques publiques / Antoine Bozio. Les évaluations par assignation aléatoire : apports et limites /
Arthur Jatteau. Une contribution de la sociologie de l’action publique à l’évaluation de processus. Le cas des
« politiques d’organisation » / Henri Bergeron et Patrick Hassenteufel.
Accès après authentification
Isaïa, Henri
Evaluation des politiques publiques et appréciation de leur pertinence
in : Revue française de finances publiques, n° 81, 2003, mars, p. 337-361
Les politiques publiques peuvent faire l'objet d'une évaluation, conçue comme un examen a posteriori des politiques,
dans laquelle interviennent des experts ou des organismes. L'examen de la pertinence et de l'opportunité des choix
publics appartient, quant à lui, aux élus et aux responsables politiques. A l'avenir, l'évaluation pourrait être davantage
démocratisée en associant les usagers, auxquels il deviendrait difficile de refuser l'appréciation de la pertinence des
politiques publiques. La décision politique serait alors négociée en concertation et non plus imposée.
Jacob, Steve ; Schiffino, Nathalie ; Biard, Benjamin
Le client mystère : un outil au service de l'évaluation dans le secteur public ?
in : Revue internationale des sciences administratives (RISA), vol. 84, n° 1, 2018, mars, p. 173-190
La technique du client mystère, à l'origine exclusivement employée dans le secteur privé, est de plus en plus utilisée
dans le secteur public. Suite aux réformes de modernisation de l'Etat, les exercices de reddition de compte et de
suivi de la performance se multiplient. Ceux-ci accordent une attention particulière à la qualité des services et à la
satisfaction des usagers-clients. L'article apporte une double contribution sur ce thème : méthodologique et
substantive. Premièrement, l'article réalise un scoping review de la littérature sur le client mystère. Cette recension
permet de présenter la technique et son utilisation dans le secteur public. Pour cette investigation bibliométrique, un
échantillon de trente-quatre articles a été analysé. Deuxièmement, l'article offre une synthèse de ce que la
recherche nous enseigne au sujet de la technique du client mystère, de ses potentialités et limites.
Accès après authentification

Jacob, Steve ; Couture, Jérôme
Démocratie et évaluation des politiques publiques
In : The canadian journal of program evaluatio, vol. 24, n°2,2019, 8 p.
Le lien entre l’évaluation et la démocratie est ancien. Ce segment thématique illustre les concepts de reddition de
compte, de légitimité, de transparence, de participation et présente leurs répercussions sur l’évaluation. Il met
également l’accent sur les dimensions de la communication politique qui sont moins souvent discutées dans la
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littérature en évaluation de programme, les évaluateurs se concentrant davantage sur les dimensions administratives
ou de gestion des processus évaluatifs.
Accès libre
Jugnot, Stéphane
L'évaluation sous tension : l'exemple des effets sur l'emploi des "35 heures"
In : La Revue de l'IRES n° 77 2013-2 p. 39-78 Bibliogr. p. 75-76
Alors que l'évaluation des politiques publiques est désormais une question largement débattue, c'est un exercice qui
s'effectue encore souvent sous tension : une tension à la fois pratique, théorique et politique, liée aux données
disponibles, aux délais impartis, ou encore à l'instrumentalisation potentielle de la démarche même d'évaluation.
D'autres responsabilités incombent encore aux évaluateurs et chercheurs, dans leur manière de présenter leurs
résultats. C'est avec l'évaluation des effets sur l'emploi des 35 heures que l'auteur de cet article a choisi d'illustrer ces
difficultés diverses.
Langot, François ; Petit, Pascale
Évaluation des politiques publiques : dossier
In : La revue française d’économie (RFE), vol. 35, n°1, 2020, p.3-222
Contient notamment : Décentralisation et taille optimale des collectivités locales : pourquoi, comment coopérer et
avec quels effets ? / Sonia Paty, Morgan Ubeda. Le travail informel dans les pays en développement : une revue de
la littérature / Julien Albertini, Kamel Ismail, Arthur Poirier, Anthony Terriau. Électrification en Afrique subsaharienne :
les effets sur la scolarisation des enfants et l’emploi des femmes / Émile Tenezakis, Ahmed Tritah.
Accès après authentification
Martin, Guillermo
L'évaluation peut-elle échapper au risque technocratique ?
In : Pouvoirs locaux, n° 88, 2011, mars, p. 17-20
L'évaluation est trop souvent encore perçue comme le "pouvoir des experts" par les citoyens et les élus, alors qu'elle
devrait l'être comme opportunité pour faire de la politique autrement et comme un exercice de démocratie locale.
Migaud, Didier
Les cinq défis de l'évaluation
In : Revue française d'administration publique n° 148, 2013, p.849-858
Ce texte dresse un panorama des progrès réalisés en France en matière d'évaluation des politiques publiques. Il
souligne le besoin et l'utilité de l'évaluation pour une triple raison de transparence, d'exigence accrue des citoyens
quant à la qualité de leurs services publics et de complexité accrue des politiques publiques. Prenant des exemples
parmi les évaluations réalisées par la Cour des comptes, il mesure le chemin parcouru et ce qu'il reste à faire, en
particulier quant à l'approfondissement du changement culturel amorcé à cet égard ; cela dans un contexte de
fortes contraintes sur les finances publiques. Cette évolution doit relever cinq défis majeurs : la question des normes
et de la définition de l'évaluation ; le positionnement des évaluateurs, notamment leur indépendance ; le niveau et
la diversité de leur expertise ; la question des moyens et du temps nécessaire ; et, enfin, le lien entre évaluation,
appropriation par les acteurs de la politique et prise de décision politique.
Accès après authentification

Nioche, Jean-Pierre
Point de vue : Les trois paradigmes de l'évaluation des politiques publiques face à l'obligation de
rendre des comptes et de rendre compte
In : Revue française d'administration publique n°160, 2016 p.1227-1240
Analyse comment l'évaluation des politiques publiques peut servir les principes démocratiques consistant à rendre
des comptes et à rendre compte. Il part d'une typologie des modes d'évaluation autour de trois paradigmes :
l'évaluation stratégique ou "par les preuves ", l'évaluation collaborative/pluraliste ou "par la délibération" et
l'évaluation managériale ou "par les normes de pilotage", et montre que ces trois approches n'ont pas les mêmes
capacités à rendre des comptes et à rendre compte. Se concentrant sur la première de ces deux fonctions, la
reddition de comptes, il explique par des facteurs politiques la prééminence actuelle en France de l'évaluation
collaborative/pluraliste, pourtant la moins apte à remplir cette fonction. Paradoxalement, l'évaluation managériale,
potentiellement apte à la reddition de comptes, notamment en s'appuyant sur le cadre de la LOLF, est peu utilisée.
Accès après authentification
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Perret, Bernard
L'évaluation des politiques publiques
In : Regards croisés sur l'économie n° 18, 2016, [août] p. 45-57
L'évaluation des politiques publiques contribue de plusieurs manières à la gouvernance publique : aide à la décision
budgétaire, aide au pilotage, médiation, apprentissage, mobilisation, et apport purement cognitif. C'est un
ensemble de techniques de mesures des impacts d'une action mais également un processus social structuré visant
l'élaboration de jugements partagés. L'auteur passe en revue ses formes diverses dans les administrations et services
publics.
Accès après authentification

Roux, Sébastien
Approches structurelles et non structurelles en micro-économétrie de l'évaluation des politiques
publiques
In : Revue française d’économie (RFE), vol 30, n°1, 2015, p.13-65
Présente et met en perspective les approches structurelles et non structurelles en économétrie de l’évaluation des
politiques publiques. Si ces approches sont souvent opposées car correspondant à des démarches scientifiques
différentes, elles se révèlent complémentaires par les enseignements qu’elles peuvent apporter. Deux illustrations sont
présentées, démontrant cette complémentarité : l’évaluation de la mise en place des 35 heures à partir de 1998
(Crépon, Leclair et Roux [2003]) et l’effet local des radars sur les accidents de la route (Roux et Zamora [2013]).
Accès après authentification

3 Territorialisation de l'évaluation
3.1 Ouvrages
Asdo études
Etude sur le rôle et les pratiques d'évaluation de l'action publique territoriale
Paris : CNFPT, octobre 2018. - 56 p. ; 30 cm.
Cette étude met en évidence les différentes approches et représentations des pratiques d'évaluation,
les techniques et méthodes mobilisées, mais aussi les usages et finalités de ces productions au sein des
collectivités territoriales. Cette étude met en lumière un panorama contrasté qu'offrent les collectivités
territoriales : certaines collectivités ont établi des fonctions évaluation très structurées, et d'autres sont
plus timides. Dans tous les cas, même dans les collectivités "avancées", les budgets restent modestes et
difficiles à négocier. Pour autant, les évaluations menées, quand elles sont étudiées au cas par cas, sont
jugées très utiles par les parties prenantes. Les collectivités ont développé une pratique opportuniste
des évaluations. Elles s'en saisissent pour faire avancer leurs projets prioritaires, comme outil de
management interne, ou comme levier de mobilisation partenariale.
Accès libre
352.35 ETU
Baslé, Maurice
Evaluation des politiques publiques : guide pratique et citoyen
Paris : Ellipses, 2019. - 232 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm
Un guide d'initiation à l'évaluation des politiques publiques. Il comprend sept études de cas illustrant les
pratiques évaluatives en France, leurs enjeux, ainsi qu'une introduction aux outils statistiques les plus
fréquemment utilisés en la matière.
352.35 BAS
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Carassus, David
Le pilotage des politiques publiques locales : de la planification à l'évaluation
Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2020. - 622 p. : 24 cm
Une méthodologie illustrée de cas pratiques pour définir, gérer et évaluer les politiques publiques locales.
Elle explique la constitution des équipes, la désignation des instances, le planning prévisionnel, la
segmentation stratégique, la détermination des objectifs, la hiérarchisation des priorités, la répartition
des responsabilités, la formalisation des projets et les rapports d'activités.
352.14 CAR
CESER de France
Les CESER et la contribution à l'évaluation des politiques publiques régionales
Paris : CESER de France, 2017. 32 p. ; 30 cm
352.743 CES
Voir aussi les ressources sur le site des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux
Desgrée, Anne ; Grézil, Ghislaine
Réaliser l'évaluation de vos politiques locales
Voiron : Territorial éditions, 2016. 98 p. : illustrations en noir et blanc ; 30 x 21 cm. (Dossier d'experts ; 812)
L'évaluation des politiques publiques dans les collectivités territoriales remonte au début des années 90.
Largement impulsée par l'Europe, elle s'est d'abord imposée dans les régions, puis dans les
départements et les grandes collectivités comme un outil au service de la démocratie locale. Cet
ouvrage dresse un état des lieux des pratiques d'évaluation à l'œuvre dans un contexte de
ralentissement économique et de crise sociale et environnementale. Il met en perspective les raisons
d'évaluer, aux échelons territoriaux, des politiques de plus en plus complexes censées répondre aux
principes et aux enjeux du développement durable, au moment où les marges des budgets publics se
352.35 DES

3.2 Articles
Beausert-Leick, Valérie
L'évaluation participative d'une politique publique : légitimation des décisions des élus et conditions
de la réussite : l'expérience de l'évaluation de la politique d'appui au développement des territoires
du département de Meurthe-et-Moselle
in : Revue française de finances publiques , n° 143, 2018, septembre, p. [187]-199
Chanut, Véronique ; Rival, Madina
L’injonction territoriale : un levier d’innovation pour l’évaluation des politiques publiques ?
Finance Contrôle Stratégie [En ligne], NS-7 | 2020, mis en ligne le 09 janvier 2020
L’enquête empirique, menée en observation participante, montre trois cas dans lesquels le concept et l’usage du
territoire est bien différent. L’analyse des biais de ces trois cas nous donne les pistes d’une évolution publique
territoriale innovante par l’action.
Accès libre
Evaluer pour retrouver le sens de l'action publique : dossier
in : Pouvoirs locaux, n° 113, 2019, juin, p. 36-96
En 20 ans, l'évaluation est devenue un enjeu politique et social de premier ordre alors que le process de gouvernance
prenait de plus en plus de place dans l'action publique. L'évaluation devient une composante de la transformation
publique et se présente comme un mode de pilotage démocratique. Mais l'évaluation des politiques locales est un
chantier inabouti.
Lions, Gwendoline
Le déploiement de l'évaluation des politiques publiques au sein d'une collectivité : l'exemple du
Conseil général des Côtes d'Armor
In : Revue française d'administration publique, n° 148, 2013, p.895-898
Cet article présente le déploiement d'une démarche d'évaluation au sein d'une collectivité territoriale, le Conseil
général des Côtes d'Armor, et la mise en place progressive d'une stratégie d'évaluation s'appuyant à la fois sur la
diffusion d'une culture interne à tous les niveaux (opérationnels et décisionnels) et la mise en œuvre d'un plan
pluriannuel d'évaluation établi en fonction des enjeux départementaux. Il expose ses premiers balbutiements, mais
aussi les facteurs ayant permis d'inscrire davantage la dimension évaluative au sein de l'action publique locale.
Accès après authentification
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Ragazzi, Elena ; Bourdin, Sébastien Coord.
La performance des politiques régionales en Europe : retour sur les méthodes d'évaluation : observer,
mesurer, évaluer les impacts sur les territoires, tirer des leçons
In : Revue d'économie régionale et urbaine n°2, 2018 p. 225-532
Contient notamment : La science régionale et la performance des politiques publiques : retour sur les méthodes
d'évaluation / Sébastien Bourdin, Elena Ragazzi. Analyse spatiale de l'efficacité des fonds structurels européens sur
la croissance régionale / S. Bourdin. Evaluer les stratégies régionales d'innovation et innovation méthodologique / S.
Elouaer-Mrizak, F. Picard. Mesure de la performance des politiques européennes de développement rural par
l'estimation de leur "valeur ajoutée territoriale" /D. Vollet, C. Bosc, M.
Berriet-Solliec, D. Lepicier. Les pôles de compétitivité wallons / C. Dujardin, V. Louis, F. Mayneris.
Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires pour les collectivités territoriales, la question de l'efficacité des
politiques menées est un sujet d'actualité. L'évaluation des politiques publiques de développement territorial fait
l'objet de nombreux travaux académiques en sciences humaines et sociales.
Accès après authentification

4 Évaluation et réforme de la gestion publique (LOLF, MAP, action
publique 2022)
4.1 Retrouver les évaluations des politiques publiques en cours

Zoom sur
Retrouver les évaluations des politiques publiques en cours
Portail de la transformation de l’action publique
Liste les évaluations en cours avec notamment :
la gestion du fonds social européen ;
les mutualisations au sein du bloc communal ;
l’organisation du travail gouvernemental…
Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (Assemblée nationale)
Liste les missions d’évaluation en cours avec notamment :
la médiation entre les usagers et l’administration
l’accès aux services publics dans les territoires ruraux
Voir aussi l’étude : dispositifs d’évaluation des politiques publiques et des programmes :
connaissance de base, choix des méthodes, sociogamme des acteurs et études de cas par
Maurice Baslé, Jean-Michel Josselin et Benoît Le Maux.
Gouvernement
Le baromètre des résultats de l'action publique donne à voir aux Français l'état d'avancement
et les résultats concrets des 25 premières politiques prioritaires menées par le Gouvernement
Inspection générale des affaires sociales IGAS
Liste les missions d’évaluation en cours avec notamment :
Évaluation économique de l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage
de longue durée (ETCLD) - Octobre 2019
Green Budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale Septembre 2019
Direction générale du Trésor
L’unité d’évaluation des activités de développement (UEAD) est responsable de cette
contribution à l’évaluation de l’ensemble de l’aide publique française au développement.
Voir les rapports d’évaluation de l’UEDA.
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La plateforme des finances publiques, du budget de l’État et de la performance publique
(Ministère de l’économie, des finances et de la relance)
Vise à présenter au grand public le financement de l’action de l’Etat et le coût des politiques
publiques
Ministère de la transition écologique
Présentation des méthodologies d’évaluation et des outils de mise en œuvre
Liste des évaluations en cours (sur les écosystèmes, les transports,..)
Inspection générale de l’administration (Ministère de l’intérieur)
Voir notamment le rapport de septembre 2020 consacré à l’évaluation des politiques partagées
entre l'Etat et les collectivités territoriales
Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques
A été créée en novembre 2010 afin de doter le CESE d’une structure de prospective. Contribue
à l’évaluation des politiques publiques.
Voir notamment : Quelle conception des politiques publiques pour accompagner les transitions
en cours et à venir ?
France Stratégie
A publié en décembre 2019 des études qui présentent un état des lieux sur les évaluations de
politiques publiques dans six pays (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Royaume Uni, Suède)
A coordonné un cycle de séminaires sur les méthodes scientifiques d’évaluation des politiques
publiques organisé en 2017-2018 (vidéos en ligne)

4.2 Ouvrages
Assemblée nationale
Immigration et économie : 22 propositions pour mieux faire pour : rapport d'information
sur l'évaluation des coûts et bénéfices de l'immigration en matière économique et
sociale / présenté par Stéphanie DO et Pierre-Henri Dumont ; déposé par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 127 p. ; 24 cm
Evaluation faite sur la base d'une contribution préliminaire de France Stratégie intitulée "L'impact de
l'immigration sur le marché du travail, les finances publiques et la croissance », sollicité par le Comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques.
Accès libre
325.1 IMM
Conseil d’État
Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ?
Paris : La Documentation française, 2020. - 150 p. ; 30 cm
Dressant le bilan de près de vingt ans de pratique des expérimentations par l'État, les collectivités
territoriales et leurs opérateurs, le Conseil d'État souligne que nombre d'entre elles n'ont pas suivi une
méthodologie propre à assurer la plus grande fiabilité de leurs résultats, et qu'il pourrait y être recouru
davantage dans certains domaines. C'est pourquoi le Conseil d'État propose aujourd'hui un guide de
bonnes pratiques de l'expérimentation et formule des propositions au Gouvernement pour favoriser
leur développement.
Accès libre
352.35 EXP
Conseil d’État
Rapport public 2020. 2, Conduire et partager l'évaluation des politiques publiques
Paris : La Documentation française, 2020. - 193 p. ; 24 cm. - (Etudes et documents ; 70)
Dresse un panorama des enjeux de l’évaluation en retenant une approche englobante qui peut
intervenir en amont (ex ante) comme en aval (ex post) des politiques publiques, ainsi qu'au cours de
leur mise en oeuvre (in itinere), tant dans la sphère étatique que dans la sphère locale. Analyse de
nombreux exemples concrets et souligne que l'évaluation des politiques publiques est un vecteur de
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consolidation du débat démocratique et un outil pour lutter contre la défiance des citoyens à l'égard
de la conduite des affaires publiques.
Accès libre
Synthèse sur le site vie publique
342.066 4 RAP
Khnijer, Nour-Eddine ; Hertzog, Robert (Dir.)
Evaluation des politiques publiques en mode LOLF / ENA, Promotion Marie Curie,
2011-2012 ; Université Paris Dauphine.
Strasbourg ; Paris : ENA, 2012. -- 106 p. ; 30 cm. -- (Master Affaires publiques : Cycle international long)
Panorama de l'évaluation des politiques publiques depuis la RCB (Rationalisation des choix
budgétaires) 1968 jusqu’à la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) lancée en 2007, en
passant par la LOLF, sur laquelle l’accent est plus particulièrement mis.
352.35 KHN
Mouterde, François ; Trosa, Sylvie (Dir)
Les nouvelles frontières de l'évaluation, 1989-2009 : vingt ans d'évaluation des
politiques publiques en France, et demain ? / Neuvièmes journées françaises de
l'évaluation, Marseille, juin 2009
Paris : L'Harmattan, 2010. - 339 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm. - (La librairie des
humanités, 1765-6206)
352.35 NOU
Spenlehauer, Vincent
L'évaluation des politiques publiques, avatar de la planification
Grenoble : Université de Grenoble 2 - Pierre Mendès-France : Institut d'études politiques de Grenoble,
1998. - 356 p. ; 30 cm (Thèse : Doctorat sciences politiques : Grenoble : 1998)
Cette thèse retrace l'histoire du thème de l'évaluation des politiques publiques au sein de l’État central
français. La période étudiée s'étend de 1946 à la fin des années 1990. L'objectif du travail est
d'apporter des éléments de compréhension et d'explication à l'échec de la politique nationale de
développement de l'évaluation lancée officiellement en 1990, à l'initiative du Premier Ministre Michel
Rocard.
Accès libre
351 SPE

4.3 Articles
Bozio, Antoine ; Romanello, Lucile
Evaluation des politiques publiques : le bilan contrasté du quinquennat
In : les Notes de l’IPP (Institut des politiques publiques), n°25, mars 2017, 4 p.
Cette note propose un bilan du quinquennat 2012-2017 concernant le développement de la démarche
d’évaluation en France. Ce bilan est contrasté : très positif d’un côté, avec l’ouverture des données publiques (open
data, accès aux données administratives à des fins de recherche etc.), mais nettement moins favorable en ce qui
concerne la réalisation effective de travaux d’évaluation. Malgré des annonces faites au plus haut niveau, force est
de constater que la pratique de l’évaluation des politiques publiques reste limitée en France. Elle se voit le plus
souvent réduite à un exercice de contrôle des moyens mis en œuvre, dans le cadre de missions d’audit. Pour
remédier à cette situation, il apparaît plus que jamais nécessaire de promouvoir la réalisation de travaux scientifiques
d’évaluation, par exemple via des financements dédiés de l’Agence nationale de la recherche (ANR).
Accès libre
Picavet, Olivier
Les caractéristiques des évaluations réalisées par les corps d’inspection dans le cadre de la
modernisation de l’action publique
In : Revue française d'administration publique n° 155, 2015, p. 713-722
Les corps et services d’inspection ont réalisé la quasi‑totalité de la soixantaine d’évaluations de politiques publiques
s’inscrivant, entre 2012 et 2014, dans le cadre de la Modernisation de l’action publique (MAP) décidée par le
gouvernement. Or, ces évaluations correspondent à des missions présentant des caractéristiques relativement
innovantes pour les inspections. Ces missions requièrent en effet l’association systématique des parties prenantes aux
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travaux d’évaluation et, si possible, l’identification des effets sur les bénéficiaires de l’action évaluée. La
caractérisation de ce nouveau type de mission menée par les corps et services d’inspection permet de mieux
distinguer entre leur mission d’évaluation d’une part, et leurs missions usuelles de contrôle, d’audit voire d’audit de
performance de l’autre.
Accès après authentification

Brunetière, Jean-René
Indicateurs, évaluation et typologie des objectifs : contrôle de gestion et performance sociale
In : Revue française d'administration publique n° 148, 2013, p.967-976
L'évaluation de politique publique repose sur un modèle où la collectivité publique se donne des objectifs que
l'administration cherche à atteindre avec ses partenaires. Sous une forme ou une autre, il s'agit alors de comparer
les résultats aux objectifs et d'expliquer les écarts. Les conclusions sont destinées à alimenter les projets de réforme et
les inflexions de politique. Ce processus idéal typique semble fonctionner difficilement pour les politiques de l'État :
l'ambition de management de la performance de la LOLF a échoué, des rapports d'évaluation suscitent dès leur
publication des réactions qui rendent impossible la mise en application de leurs propositions... L'article propose une
explication en explicitant la différence fondamentale de nature entre ce qu'on appelle objectif en politique et en
gestion. Dès lors, le succès des politiques publiques supposerait la construction par l'ensemble de l'appareil d'État
avec ses partenaires de plages de consensus et de compromis sur le sens de l'action à mener. L'évaluation, sous des
formes qui peuvent être très diverses, est un outil privilégié pour y parvenir, à condition de prendre en compte la
diversité des échelles de valeur et de pouvoir y enrôler les acteurs.
Accès après authentification

Calmette, Jean-François
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) : un texte, un esprit, une pratique
In : Revue française d'administration publique, n° 117, 2006 p. 43-55
Votée dans un contexte d'argent public rare, la "lettre" de la LOLF a pour objectif d'assurer d'une part l'efficacité de
l'utilisation des crédits et d'autre part l'évaluation de l'action des services d'État. Elle passe entre autres par la mise en
place d'objectifs de performance des fonctionnaires et par la volonté d'évaluer enfin réellement l'étendue et la
valeur du patrimoine public. De ce fait, dans son "esprit", la LOLF trouve son fondement dans l'analyse économique
du droit qui implique une démarche utilitariste sous forme d'un calcul d'efficacité. Pourtant, le caractère réellement
efficace de la LOLF, dont l'enjeu est la réduction du déficit public, est sans doute à nuancer en "pratique". Dans
certains domaines, la notion de "performance" s'adapte en effet mal aux missions de service public. A cela, s'ajoutent
des difficultés à établir des indicateurs fiables.
Accès après authentification

Ferrier, Catherine
Evaluation des politiques publiques dans le cadre de la modernisation de l’action publique :
démarche, bilan et perspectives
In : Regards, n°44, 2013, novembre, p. 13-18
Après une période de réformes principalement orientées sur la baisse des moyens de fonctionnement de l’Etat, le
gouvernement a engagé une démarche d’évaluation des politiques publiques destinée à refonder en profondeur
les objectifs et les moyens de ces politiques. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Modernisation de l’action
publique (MAP) dont l’ambition est de mettre en œuvre des réformes structurelles et pérennes. Le présent article se
propose de présenter les enjeux de cette démarche, puis d’en expliciter et illustrer les modalités pratiques de mise
en œuvre, pour – enfin – dresser un premier bilan à date.
Lascombe, Michel ; Vandendriessch, Xavier
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et le contrôle des finances publiques
In : Revue française d'administration publique n° 117, 2006, p. 131-148
Accès après authentification
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Touboul, Charles
Le point sur... : Le juge administratif et l'expertise dans la conduite des politiques publiques
in : Revue française d'administration publique (RFAP), n° 173, 2020, p. 89-94
L'expertise des politiques publiques n'a pas encore véritablement fait son entrée dans les prétoires de la juridiction
administrative. Il n'y a généralement pas de voie de droit pour contester l'insuffisance d'une évaluation préalable.
Les rares voies ouvertes, et plus rarement encore empruntées, se sont jusqu'à aujourd'hui révélées sans issue pour
ceux qui s'y sont aventurés. Et lorsque l'évaluation n'est pas elle-même l'objet du litige, son contenu influence peu
son issue.
Accès après authentification
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5 Les acteurs de l’évaluation

Zoom sur
Quelques ouvrages de références
Acar, Bruno ; Giguet, Xavier
Evaluation des politiques partagées entre l'Etat et les
collectivités territoriales
Paris : IGA, 2020. - 103 p. ; 30 cm ; Rapport n° 20018-R.
L'évaluation des politiques publiques associant aujourd'hui l'État et les
collectivités territoriales, pourtant au coeur de l'action publique, apparait
encore comme le parent pauvre de l'évaluation. Si chaque acteur
intervient dans son domaine de compétence propre, la pratique d'une
évaluation partagée entre, d'une part, l'État et, d'autre part, les
collectivités apparaît, en creux, comme un manque tant au niveau
national, que territorial. Le rapport remis par l'IGA au gouvernement,
propose différentes idées, pour encourager des démarches de ce type
Accès libre
Desplatz, Rozenn ; Lacouette-Fougère Clément
L’évaluation des politiques publiques en France
Paris : France stratégie, 2019. - 80 p. : fig. ; 30 cm. - (Document de travail ;
n° 2019-13)
Ce document examine la production d’évaluations d’impact et leur
place dans le processus de décision en France. Il s’inscrit dans une série
de six monographies ayant pour objectif de comparer la France à cinq
pays considérés comme les plus avancés dans le domaine de l’évaluation
des politiques publiques (les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède,
l’Allemagne et le Canada).
En annexe 2 (p. 59-61) : les dates clés de l’évaluation depuis 1968.
Accès libre
France. Conseil économique, social et environnemental
Étude d'impact : mieux évaluer pour mieux légiférer, au nom de
la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques
publiques, séance du 3 septembre 2019. - Mandature 20152020
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2019. - 91 p. ; 24 cm. - (Avis du Conseil
économique, social et environnemental ; 2019-21)
Depuis la loi organique du 15 avril 2009, la plupart des projets de loi sont
précédés d'une étude d'impact afin d'évaluer préalablement les
conséquences de leur future application. Ce dispositif a donc pour
objectif d'améliorer la qualité des lois et d'éclairer le Parlement sur la
portée des réformes. Si le CESE est convaincu de leur utilité, dans la
pratique les études d'impact apparaissent trop souvent comme un
plaidoyer pro domo des projets de loi qu'elles accompagnent. Face à ce
constat, le Conseil décline deux séries de pistes de réflexion destinées à
parfaire ce dispositif afin de mieux légiférer et d'en faire la référence
systématique pour lancer l'évaluation des politiques publiques encadrées
par les lois.
Accès libre
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5.1 Ouvrages
Institut Louis Favoreu (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) ; Magnon, Xavier,
Chevontian, Richard ; Stéfanini Marte (Dir.)
Pouvoir exécutif et Parlement : de nouveaux équilibres ? : l'impact de la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur le rééquilibrage des institutions / journées d'études
décentralisées organisées dans le cadre de l'Association française de droit constitutionnel, 13
décembre 2010 à l'Université de Perpignan et 16 décembre 2010 à l'Université Paul-Cézanne
Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, 560 p. ; 19 cm
Voir les contributions de Jean-François Calmette et Sonia Ben Younes portant sur l’impact de la réforme
constitutionnelle de 2008 en matière d’évaluation et respectivement intitulées « L'évaluation des
politiques publiques : un moyen de contrôle de l'action du gouvernement ? » ; « L'évaluation des
politiques publiques et la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 »
342.04 POU
Mélanges en l'honneur du Professeur Gérard Marcou
Paris : IRJS Editions, 2017. -- 1185 p. ; 24 cm. -- (Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc)
Voir la contribution de Jean-Luc Pissaloux intitulée « Réflexions prospectives sur les inspections générales
ministérielles et l'évaluation des politiques publiques »
342. MEL

Tirera, Lamine
Du Commissariat général du plan au Centre d'analyse stratégique : stratégie de réforme
d'une administration de mission
Paris : L'Harmattan, 2007. - 182 p. ; 22 x 14 cm
352.34 TIR

5.2 Articles
Hayez, Philippe
La Cour des comptes : du contrôle à l’évaluation
In : Revue française d'administration publique n° 155, 2015, p. 707-712
Accès après authentification

Daoudi, Hamidi
L'évaluation des politiques publiques par les institutions supérieures de contrôle (ISC)
In : Idara n° 45, 2016-2 p. 7-26
L'évaluation des politiques publiques répond à plusieurs impératifs et besoins, au nombre desquels la crise de la
dépense publique, l'attente de l'opinion publique, ainsi que la nécessité de disposer de critères précis pour apprécier
la valeur de l'action publique. Les ambitions de cette pratique rétroactive indispensable à toute gestion publique
responsable sont à la fois normatives et instrumentales. La pratique évaluative des institutions supérieures de contrôle
(ISC) s'écarte de la logique d'un contrôle à charges ou de type inquisitorial, pour adopter une démarche
d'appréciation et de légitimation de l'intervention publique par ses résultats. L'auteur de cet article explique l'intérêt
de la communauté internationale des ISC à l'égard de cette modernisation de l'évaluation, les réflexions menées
pour définir une évaluation opérationnelle et pratique, puis il analyse pourquoi les ISC doivent faire évoluer leur mode
de fonctionnement, ainsi que leur politique de gestion des ressources humaines.
De Padirac, Hortense
Le parlement français et l’évaluation, une institutionnalisation impossible ?
In : Sciences PO, LIEPP working paper, n°80, octobre 2018, p.1-45
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A la veille de la vingt-cinquième révision constitutionnelle, cette note propose un état des lieux des rapports entre le
Parlement et l’évaluation. Alors que le renforcement de la fonction évaluative du Parlement est devenu un leitmotiv
du discours politique, l’évaluation peine à s’institutionnaliser. Si la réforme constitutionnelle de 2008 a fait du
Parlement un acteur à part entière de l’évaluation, celle-ci demeure néanmoins encore très embryonnaire. La note
passe en revue les différentes initiatives parlementaires en matière d’évaluation menées depuis trente ans, avant
d’envisager les enjeux politiques et démocratiques qu’elles recouvrent.
Accès libre
Matyjasik, Nicolas
Des évaluations de politiques publiques et des consultants : émergence d'un champ professionnel et
segmentation des rôles
In : Revue française d'administration publique n° 148, 2013, p.907-921
Avec le développement de l'évaluation des politiques publiques aussi bien dans les institutions de l'État central que
dans les collectivités territoriales, des acteurs, privés et publics, consultants et agents publics, se spécialisent,
formalisant des pratiques ou créant des savoirs spécifiques. Dans ce mouvement, deux sous-groupes, consultants et
fonctionnaires, se distinguent par la place qu'ils occupent dans la production de l'évaluation, de sa conception à sa
réalisation. L'article s'appuie sur de nombreux entretiens pour analyser les prémices d'un processus de
professionnalisation.
Accès après authentification

Oltra-Oro, Stéphanie
L'évaluation des politiques publiques : un art au service du politique
In : Revue française de finances publiques n° 128, 2014, novembre p. 161-174
L'évaluation des politiques publiques a aujourd'hui tendance à se concentrer sur le thème de l'efficience financière.
Les divers acteurs compétents en la matière procèdent cependant chacun selon leurs propres logiques
institutionnelles. D'après l'auteur, la volonté partagée d'évaluation doit s'accompagner en amont d'une réflexion
pluridisciplinaire sur les valeurs, et en aval d'une clarification de la question du débouché de ces études.
Tourmen, Claire
Les compétences des évaluateurs de politiques publiques
In : Formation emploi, n° 104, 2008, octobre-décembre, p. 53-65. Bibliogr. p. 64-65
L'analyse du type de travail qu'elle représente et de la nature des compétences qu'elle nécessite de mobiliser peut
apporter beaucoup à la compréhension de l'activité complexe qu'est l'évaluation des politiques publiques. Les
acteurs de ce champ professionnel émergent commencent en effet à s'interroger sur la manière de décrire leur
pratique dans une optique de formation. En dépit d'une abondante littérature sur l'évaluation, peu de choses ont
encore été écrites sur l'activité elle-même en situation réelle et sur son apprentissage. Si évaluer est une activité
courante, c'est avant tout une activité méconnue et difficile à formaliser. Cet article propose des pistes pour
approfondir le sujet.
Accès après authentification

Turk, Pauline
Reddition de comptes et parlement
in : Revue française d'administration publique, n°160, 2016, p.1257-1270
Ayant enfin obtenu des moyens d'exercer un contrôle plus poussé sur l'action du pouvoir exécutif, les parlementaires
sont maintenant mis en demeure de les utiliser pour contribuer pleinement à l'effectivité du principe de reddition de
comptes. Parallèlement, ils n'échappent plus à l'exigence de la reddition de comptes qui pèse également sur eux,
soumis aux principes de transparence et de responsabilité. Ils doivent maintenant justifier de l'argent public dépensé,
de la gestion du budget des assemblées, du respect des règles qu'ils ont eux-mêmes édictées, et même de leur
participation aux travaux parlementaires.
Accès après authentification
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Varone, Frédéric ; Bundi, Pirmin ; Gava, Roy
L'évaluation des politiques au Parlement : la fonction de catalyseur des groupes d'intérêt
In : Revue internationale des sciences administratives (RISA), vol. 86, n°1, 2020, mars, p. 103-120.
Pour influencer le processus d'élaboration des politiques, les groupes d'intérêt participent aux procédures de
consultation et aux audiences parlementaires, ils font pression sur les représentants élus et apportent leur expertise
stratégique aux décideurs. Les députés ayant des liens avec un groupe d'intérêt travaillant dans un domaine
spécifique sont susceptibles de demander des évaluations stratégiques dans ce domaine de politique. Les groupes
d'intérêt renforcent la demande parlementaire d'évaluations et, dès lors, peuvent potentiellement contribuer à
l'imputabilité du gouvernement et de l'administration publique.
Accès après authentification

5.3 Ressources en ligne
Le baromètre des résultats de l’action publique donne à voir aux Français l'état d'avancement et les résultats
concrets des politiques prioritaires menées par le Gouvernement au sein de huit dimensions essentielles du quotidien
des citoyens : la transition écologique, l'emploi et l'économie, la santé, la famille et le handicap, l'éducation, la
sécurité, la culture, les services publics et le logement.
La Fondation iFRAP dont le but est d’« effectuer des études et des recherches scientifiques sur l’efficacité des
politiques publiques, notamment celles visant la recherche du plein emploi et le développement économique, de
faire connaître le fruit de ces études à l’opinion publique, de proposer des mesures d’amélioration et de mener toutes
les actions en vue de la mise en œuvre par le Gouvernement et le Parlement des mesures proposées ».
Voir notamment le Macronomètre, l’observatoire des réformes du gouvernement.
L’institut des politiques publiques utilise différentes méthodes d’analyse et d’évaluation des politiques publiques
reposant principalement sur l’exploitation de données statistiques. Voir notamment les rapports IPP.
La 27e Région
Laboratoire de transformation publique qui réfléchit, entre autres questions, à l’évaluation des politiques publiques.
Voir notamment l’article de blog Les Eclaireurs #l'Evaluation engagée
Le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques LIEPP
Vise à développer et à diffuser des recherches interdisciplinaires dans le domaine de l’évaluation : d’une part dans
les sciences sociales pour transformer l'évaluation des politiques en un domaine de recherche fondamentale, d’autre
part dans les sphères de l'action publique pour améliorer la qualité de l'évaluation des politiques publiques, grâce à
la formation des acteurs publics et la diffusion des recherches.
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6 Enjeux européens et comparaisons internationales
6.1 Ouvrages

Zoom sur
Quelques lectures clés
Comment les gouvernements peuvent-ils mobiliser l'évaluation des
politiques pour améliorer une action publique éclairée par les preuves? :
Éléments clefs d'une étude comparative de l'OCDE
Paris : OCDE, 2020. - 31 p. ; 30 cm
Publié le 23 juin 2020, ce rapport compare 42 pays à propos de l'évaluation des
politiques publiques, constate une sous-utilisation des évaluations des politiques
publiqueset appelle logiquement à leur plus grande utilisation.
Accès libre
France Stratégie, Commissariat général à la stratégie et à la prospective
Vingt ans d'évaluations d'impact en France et à l'étranger : analyse
quantitative de la production scientifique
Paris : France stratégie, 2018. - 54 p. : fig. ; 30 cm. - (Document de travail ; n° 2018-06)
Présente les bonnes pratiques dans cinq des pays considérés comme les plus avancés
en la matière : les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Suède et l'Allemagne. La
comparaison de la France avec ces pays montre qu'il n'y a pas de modèle « clé en
main » pour encourager l'évaluation d'impact.
Accès libre
352.35 VIN
Improving Governance with Policy Evaluation : lessons from country
experiences
Paris : OCDE, 2020. -170 p.
Rapport de l’OCDE sur l’institutionnalisation, la qualité et l’utilisation des politiques
publiques dns 42 pays
Accès libre
Knoepfel, Peter ; Larrue, Corinne ; Varone, Frédéric... [et al.]
Analyse et pilotage des politiques publiques : France, Suisse, Canada
Québec : Presses de l'université du Québec, 2015. 425 p. ; 24 cm.
Voir notamment le chapitre 10 intitulé : l’évaluation des effets des politiques publiques
352.35 ANA

Lamarque, Danièle
Contrôle et évaluation de la gestion publique : enjeux contemporains et
comparaisons internationales
Bruxelles : Bruylant, 2016, 302 p.
Une analyse des différentes modalités de contrôle, d'audit et d'évaluation de l'action
publique dans les institutions locales, nationales, européennes et internationales.
343.03 LAM
UNEG – United Nations Evaluation Group
Norms and Standards for Evaluation
Juin 2016, 32 p.
Disponible notamment depuis le site de la Vigie de l’évaluation, accompagné d’une
mise en contexte et présentation du document (en français)
Accès libre
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Lamari, Moktar ; Jacob, Johann Lucas
Praxis de l'évaluation et de la révision des programmes publics : approches, compétences
et défis
Québec : Presses de l'université du Québec, 2016. - 386 p. ; 23 cm
Bibliogr. dissém.
Des évaluateurs et des experts de ce champ d'expertise explorent la nature et l'ampleur des défis
auxquels sont confrontés les évaluateurs et les gestionnaires au Québec, au Canada et à l'international.
Ils offrent des réponses inspirantes, transférables et adaptables aux exigences de la pratique évaluative
dans divers secteurs d'intervention (la santé, le développement régional et international, l'innovation, le
transfert de connaissances, etc.). Pas moins d'une trentaine d'approches évaluatives sont présentées,
dont les évaluations formatives, sommatives, "ascriptives" et complexes pour n'en citer que quelquesunes. [source éditeur]
352.35 PRA
Ministère de la fonction publique
Cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques / Délégation à la modernisation de la gestion
publique et des structures de l'Etat (DMGPSE).
Paris : Ministère de la Fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
2006, 76 p. ; 30 cm
Le CAF (Common Assessment Framework), repris en français sous le nom de "Cadre d'auto-évaluation
des fonctions publiques", est le résultat de la coopération des ministres des pays de l'Union Européenne
responsables de l'administration publique. Le CAF est proposé comme outil pour aider les organisations
publiques dans toute l'Europe à s’approprier les techniques de management par la qualité totale (TQM,
Total Quality Management) pour améliorer leurs performances. Le CAF fournit un cadre qui permet
l’auto-évaluation des organisations du secteur public.
352.357 CAD
Voir sur le site de l’european public administration network EUPAN, le CAF 2020.
Ndiaye, Abdoulaye ; Mangenot, Michel (Dir.)
Contribution à la mise en place d'un dispositif de coordination et de pilotage de
l'évaluation des politiques publiques au Sénégal
Paris : ENA, 2015. -- 57 p. ; 30 cm. -- (Master Carrières et actions publiques : Cycle international de
perfectionnement)
352.350 966 3 NDI
Mulgan, Geoff ; Breckon, Jonathan ; Tarrega, Mariola [et al]
Public value : how can it be measured, managed and grown ?
Londres : NESTA, 2019. - 54 p. ; 30 cm
Accès libre
352.35 PUB

Spenlehauer, Vincent
La (f)utilité gouvernementale de l'évaluation des politiques publiques : quelques leçons
américaine et françaises
Paris : LIEPP, 2016. -- 22 p.; 30 cm. -- (LIEPP working paper; 49)
Accès libre
352.35 SPE
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6.2 Articles
Evaluation of public policies
In : EPuM – European Public Mosaic – Open journal on public service, n°4, février 2018, p. 2-55
Quatrième numéro de la revue en ligne « European Public Mosaic (EPuM) - Open Journal on Public Service » de
L’École de l’administration publique de la Catalogne (EAPC) entièrement consacré à l’évaluation des politiques
publiques. Il propose deux articles d’experts et deux entretiens avec des spécialistes, ainsi qu’une interview vidéo du
directeur exécutif de la fondation britannique Nesta, Geoff Mulgan. On y trouve également les rubriques sur les
bonnes pratiques, les nouvelles tendances et les actualités.
Accès libre
Gambotti, Christian
L'évaluation des politiques publiques en Côte d'Ivoire
In : Géoéconomie n° 77 novembre-décembre 2015 p. 125-138
Après plus d’une décennie d’errance, liée aux crises successives, la Côte d’Ivoire a, depuis avril 2011, choisi d’adosser
son cheminement à une véritable culture de l’évaluation des politiques publiques. Historiquement, l’État ivoirien s’est
doté très tôt d’institutions susceptibles de mesurer l’impact réel des politiques conduites, mais ces institutions n’ont
jamais pu remplir véritablement leur rôle, dès l’instant qu’il n’existait pas de volonté politique forte pour appliquer les
principes de « bonne gouvernance ».
Accès après authentification

Sitri, Zineb
Evaluation des politiques publiques et nouvelle constitution : au-delà de la consécration, quelle
effectivité ?
In : Revue marocaine d'administration locale et de développement n° 128 2016, mai-juin p. 32-45
L'évaluation des politiques publiques et des systèmes de gouvernance est un phénomène récent au Maroc qui a été
constitutionnalisé en 2011. Analyse la notion d'évaluation des politiques publiques afin d'en cerner la portée, les
contraintes, et les perspectives de développement dans le contexte marocain.

6.3 Ressources en ligne
Groupe d’évaluation des Nations unies UNEG
L’UNEG vise à promouvoir l’indépendance, la crédibilité et l’utilité de la fonction d’évaluation et des évaluations à
travers l’ensemble du système des Nations Unies.
Evalpartners est un programme visant à renforcer les capacités nationales en évaluation. Il a été lancé dans le cadre
de l'Année internationale de l'évaluation initiée par l’ONU en 2015.
Nombreux rapports en ligne.
Réseau Francophone de l’Evaluation RFE.
Tête de réseau créée en 2013 avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie OIF, rassemble
des Associations Nationales d'Évaluation ANÉ de 24 pays de l'espace francophone, développe et mutualise les
connaissances et pratiques de l'évaluation de l'action publique dans l'espace francophone.
European public administration network EUPAN avec notamment le CAF 2020 : le Common Assessment Framework,
repris en français sous le nom de "Cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques", instrument européen de gestion
de la qualité.
Commission européenne Répertoire des évaluations en cours
Une sélection d’évaluations, accès possible par thèmes ou par pays.
OCDE Guides de l’évaluation
Nombreuses références par le DEReC, le centre de ressources sur l évaluation du développement.
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7 Approche polémique et critique
7.1 Ouvrage
Barbéris, Isabelle (coord.)
L'idéologie de l'évaluation : la grande imposture
Paris : PUF, 2009. - 192 p. ; 24 x 18 cm. - (Cités ; 37)
Contient : L’idéologie de l’évaluation / Yves Charles Zarka. La qualité est-elle une propriété émergente
de la quantité ? / Barbara Cassin. Le démon de l’explicite / Sophie Basch. L’évaluation par indicateurs
dans la vie scientifique : choix politique et fin de la connaissance / Michel Blay. L’évaluation : objet de
standardisation des pratiques sociales / François Simonet. Le scientisme de l’évaluation / Agnès Aflalo.
Indicateurs de performance dans le secteur public : entre illusion et perversité / Bertrand Guillaume. Les
universités françaises, victimes de l'idéologie de l'"enseignement supérieur" / Emmanuel Picavet.
L’évaluation en matière de santé / Emmanuelle Jouet. Les scribes de nos nouvelles servitudes / Roland
Gori. Publish or perish / Michela MarzanoII. Grand article : Un pouvoir supposé savoir/ Yves Charles Zarka.
III. Glossaire. La nouvelle langue de l’évaluation / Michel Espagne.
352.35 EVA

7.2 Articles
Alventosa, Jean-Raphaël
L'évaluation des politiques publiques a-t-elle un avenir?
In : Revue française de finances publiques, n° 106, 2009, avril, p. 301-334
L'évaluation continue de faire débat, qu'elle porte sur les politiques ou sur les hommes. Elle est souvent problématique
car il n'est pas facile d'apprécier les véritables résultats des uns et des autres. Mais pour être efficace, il faut un peu
de technique (afin de ne pas mélanger évaluation et audit de performance), de l'organisation, et de
l'indépendance.
L'évaluation des politiques publiques : états de l'art et controverses
École nationale d'administration, Centre d'expertise et de recherche administrative (CERA) ; sous
la direction d'Annie Fouquet
In : Revue française d'administration publique n° 148, 2013, p 835-1027
Ce dossier de la Revue française d'administration publique s'appuie sur les travaux des XIe "Journées françaises de
l'évaluation" qui se sont tenues en juin 2013 à Grenoble. Leur programme visait à faire le point sur les diverses manières
dont l'évaluation se pratique et innove aujourd'hui et sur les controverses dont elle fait l'objet.
Accès après authentification

Trosa, Sylvie ; Bartoli Annie
Performance et évaluation : le sens est-il mécanique ou construit ? Peut-on
d’interprétation humaine des chiffres et des résultats ?
In : Le management par le sens au service du bien public, Paris : SCEREN, CNDP, 2011. p.213-224
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