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Évaluation, audit de performance, pilotage de la
performance, management par la qualité

Cahier de la SFE n°4

C

e cahier est une initiative du groupe
« Standards de qualité et déontologie » de
la Société Française de l’Évaluation
(SFÉ). Il répond à plusieurs sollicitations visant
à associer des démarches d’évaluation et des
démarches voisines telles que l’inspection,
l’audit, le contrôle de gestion ou le management
par la qualité. Ces sollicitations provenaient
aussi bien des membres de la SFÉ que des
organisations promouvant des activités voisines.
Plutôt que de répondre au coup par coup, il a été
proposé de prendre le temps d’une réflexion
globale et concertée avec des organisations
partenaires. L’AFIGESE et France Qualité
Publique ont accepté de rejoindre la démarche en
octobre 2007. Une journée d’étude a réuni en
décembre 2007 une centaine de personnes sur le
sujet1, auquel a également été consacré un des
forums du colloque organisé par la SFÉ à
Strasbourg en juillet 2008.
Les lignes qui suivent présentent les trois
partenaires de cette démarche et leurs
motivations.
La Société Française de l’Évaluation
La Société Française de l'Évaluation (SFÉ) a été
fondée en 1999. Elle a pour vocation générale de
contribuer au développement de l'évaluation et
de promouvoir son utilisation. C’est un lieu de
rassemblement et d'échanges ouvert à tous les
acteurs de l'évaluation : commanditaires,
praticiens et utilisateurs au sein des secteurs
public et privé, depuis le niveau national
jusqu’au niveau local.

1 Programme

En établissant en 2004 la « Charte de
l’évaluation des politiques publiques et des
programmes publics », puis en réfléchissant à
son amélioration constante, la SFÉ s’efforce en
même temps de poser les principes
déontologiques de l’évaluation et d’en définir le
champ d’application. Ces efforts trouvent leur
prolongement dans ce cahier.
L’AFIGESE
Constituée
en
2000,
l’Association
Finances GEStion Évaluation des Collectivités
Terriroriales réunit sous une même bannière les
professionnels des trois activités exerçant à tous
les niveaux des collectivités territoriales. Elle est
attachée aux valeurs de professionnalisme, de
transversalité, et de service public dans ce qu’il
met le citoyen au cœur de sa problématique.
L’AFIGESE vise à la diffusion d’acquis
professionnels, par l’information, le débat et la
formation. Les complémentarités entre contrôle
de gestion et évaluation sont un débat constant
au sein de l’association, débat auquel ce cahier
contribue.
France Qualité Publique
France Qualité Publique (FQP) associe depuis
2001 des institutions telles que ministères,
organismes publics, collectivités, associations
d’élus, d’usagers, d’agents publics, et
confédérations syndicales. Sa mission est de
promouvoir la qualité publique et son évaluation
en partageant des valeurs telles que la priorité au

et enregistrement des débats : http://www.sfe.asso.fr/fr/journees/evaluation-activites-voisines.html
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citoyen et au local, l’indépendance, le pluralisme
et la transparence.
Dans le cadre de cette démarche, les attentes de
France Qualité Publique sont d’apprendre
mutuellement, de développer des compétences

de façon complémentaire, de développer une
vision commune de l’amélioration de l’action
publique, et de travailler ensemble pour peser
dans le débat public.
 L’EQUIPE DE REDACTION

Ce cahier résulte d’un travail mené en partenariat entre le SFÉ et notamment son groupe Standards de
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(AFIGESE) et France Qualité Publique (FQP).
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Voisinages : de la confusion à la complémentarité

Résumé

C

e cahier traite de quatre activités qui
concourent à la conception, au pilotage et
à
l’amélioration
des
politiques
publiques : l’audit, l’évaluation, le management
par la qualité, et le suivi (ou pilotage). Ces
activités se recouvrent en partie, mais elles sont
cependant identifiables, ne serait-ce que par les
différentes communautés professionnelles qui
s’y reconnaissent.
La confusion entre activités est entretenue par le
fait que chacune d’elles multiplie ses formes
d’exercice et se cherche en évoluant. Cela
conduit par exemple à ce que des praticiens de
deux professions définissent leurs activités
réciproques de façon contradictoire, qu’un même
mot recouvre des réalités différentes, ou même
qu’on ne sache pas encore nommer certaines
pratiques nouvelles.
La confusion n’est pas seulement un état de fait
ou un désagrément, elle est également porteuse
de conséquences concrètement dommageables.
Elle conduit en effet à ce qu’une même pratique
soit exercée par les personnes se réclamant de
plusieurs professions, appliquant des méthodes
différentes, et n’ayant pas les mêmes références
en matière de qualité et de déontologie.
Ce travail de clarification a été conduit de façon
collaborative avec l’aide de praticiens
appartenant aux quatre activités étudiées, de
façon ouverte en s’appuyant sur des points de
vue internationaux, et de façon empirique en
partant d’exemples de bonnes pratiques
reconnues par les associations professionnelles
concernées.
Après une introduction au débat, ce cahier donne
la parole à des professionnels qui sont en

position d’interface entre plusieurs activités. Il
s’agit d’abord de Jeremy Lonsdale (National
Audit Office, Londres) et de Sylvie Trosa
(Institut de la gestion publique et du
développement économique et IEP de Paris).
Tous deux réfléchissent aux ressemblances et
aux différences entre l’audit de performance et
l’évaluation. Juliette Amar (Délégation générale
à l’outre-mer, AFIGESE, SFÉ) propose ensuite
son point de vue sur le contrôle de gestion et
l’évaluation. Enfin, Ville Valovirta et Petri
Virtanen décrivent et distinguent le management
par la qualité et l’évaluation. Ils ont une
expérience concrète de ces deux activités dans
leur pays (Finlande) ainsi qu’au niveau européen
(EFQM).
Le cahier présente ensuite quatre « exemples
types » d’audit, d’évaluation, de management
par la qualité, et de suivi / pilotage. Ces
exemples ont en commun de s’appliquer à des
politiques publiques (et non pas à des services ou
à des organisations) et d’avoir été affichés
comme des bonnes pratiques par les professions
concernées. Tous ont porté un jugement sur les
résultats des politiques concernées en vue de
proposer des améliorations. Il s’agit de l’audit de
performance (dit audit de modernisation) de
l’enseignement technique agricole, du pilotage
de la performance de la politique d’insertion en
Val d’Oise, du management par la qualité de la
politique des sports en Corrèze, et de
l’évaluation de l’aide au développement des
PME en Rhône-Alpes.
En se basant sur une analyse comparée de ces
quatre exemples, et en prenant en compte les
points de vue exprimés par J.Amar, J.Lonsdale,
S.Trosa, V.Valovirta and P.Virtanen, on arrive à
identifier sept critères qui peuvent aider à
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caractériser une pratique particulière, sachant
que les critères s’appliquent de façon nuancée
(plutôt oui ou plutôt non) bien plus souvent que
de façon dichotomique :
- Objet de la pratique : une politique ou une
organisation
- Attitude du praticien : portant un jugement
ou non
- Orientation de la pratique : vers la règle ou
le résultat
- Finalité de la pratique : étendue à une
remise en cause ou non
- Perspective de la pratique : incluant un
débat ouvert ou non
- Regard du praticien : interne ou distancié
- Point(s) de vue mobilisés par la pratique :
unique ou pluriel
- Référentiel du praticien : préexistant ou
construit
- Rythme de la pratique : récurrent ou
occasionnel
- Portée de l’analyse effectuée dans le cadre
de la pratique : étendue aux impacts ou non.
Si l’on parle des activités en général comme
l’audit, l’évaluation, etc., force est de reconnaître
qu’elles sont multiformes et ont des zones de
recouvrement parfois importantes. Il faudrait
donc caractériser toutes les formes de toutes les
activités pour identifier les critères qui sont les
plus discriminants et qui révèlent leurs valeurs
ajoutées respectives, mais cela n’a pu être fait à
ce jour que de façon très rapide. Sur cette base
encore fragile, les auteurs de ce cahier suggèrent
de définir la valeur ajoutée de chaque activité
comme suit :
-

L’audit de performance recherche et
identifie des dysfonctionnements et en
examine les causes, notamment dans un
souci d'imputabilité en vue d'apprécier la
performance des institutions concernées.
Pour autant que les impacts de l’action
publique sont concernés, l’audit de

-

-

-

performance se contente généralement
d’hypothèses explicatives plutôt que de
réaliser des analyses approfondies2.
L’évaluation se préoccupe moins de juger
les institutions que d’améliorer les
politiques. Elle peut cependant
aller
jusqu’à questionner la raison d’être des
actions publiques qu’elle examine. Elle
étend ses analyses aux impacts avec une
forte exigence méthodologique3.
Le management par la qualité vise à
l’adaptation de la politique examinée aux
besoins des destinataires, au juste coût, par
une démarche d’amélioration continue. Il
privilégie le point de vue des destinataires4
tout en intégrant l’examen et l’analyse des
faits de court et de long terme ainsi que le
point de vue des agents..
Le pilotage de la performance
vise
également l’amélioration continue de la
politique examinée. Par contre, il privilégie
le jugement porté du point de vue de
l’atteinte efficiente des objectifs. Ceux-ci
sont exprimés en termes de résultats.

Le rythme des activités crée à l’évidence une
première
différence
et
une
première
complémentarité. L’audit de performance et
l’évaluation des politiques sont réalisés
occasionnellement ou à des intervalles de temps
de plusieurs années. Ils ont de ce fait la
possibilité de réaliser des analyses plus difficiles,
d’envisager des remises en cause plus profondes,
et de conduire à des réformes plus substantielles,
toutes choses qu’il est moins facile de faire dans
une démarche d’amélioration en continu5. À
l’inverse, le management par la qualité et le
pilotage de la performance ont un meilleur
potentiel de mobilisation des acteurs, une
capacité d’alerte avancée, et une congruence
avec la temporalité courte des mandats
électoraux, toutes choses qu’on ne peut pas
attendre d’un exercice qui intervient tous les
cinq ans ou même plus rarement.

2 Toutefois,

le texte de J. Lonsdale et S. Trosa montre que le National Audit Office (NAO) de Londres cherche à renforcer la qualité
des ses analyses d’impact. Restera-t-il alors une différence entre les audits de performance du NAO et l’évaluation ? La question
méritera d’être posée.
3 Exigence qui est très loin d’être toujours satisfaite dans les pratiques actuelles comme en témoigne la vigueur du débat sur
l’évaluation d’impact.
4 La pratique actuelle concerne surtout les destinataires directs, mais il faudrait en principe aller au-delà. Jusqu’où est-il possible de
prendre en compte « en continu » les points de vue parfois contradictoires des destinataires indirects d’une action publique ? C’est
ce que les expériences à venir montreront.
5 À noter cependant que le management par la qualité ou le pilotage de la performance peuvent permettre d’éviter ou d’atténuer la
remise en cause d’une politique dans la mesure où ils auront permis de mieux la concevoir et/ou de l’améliorer en continu.
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L’audit de performance et l’évaluation des
politiques sont complémentaires dans le sens où
la première de ces deux activités cherche à
imputer les problèmes identifiés aux institutions
qui en sont responsables tandis que la seconde
analyse des impacts qui relèvent le plus souvent
d’une responsabilité partagée et donc d’un
apprentissage collectif.
La complémentarité entre le pilotage de la
performance et le management par la qualité est
probablement plus difficile à cultiver pour une
même politique dans la mesure où les deux
activités sont récurrentes et visent à une
amélioration continue, mais ont des perspectives
fort différentes. Faut-il privilégier l’une ou
l’autre en fonction des enjeux de la politique
concernée, ou au contraire construire des
systèmes hybrides ? Dans le second cas, il
faudrait articuler deux façons de juger qui sont
complémentaires, mais pas automatiquement
compatibles, c'est-à-dire un jugement plutôt
unidimensionnel porté en fonction de l’obtention

efficiente du résultat attendu (pilotage), ou un
jugement ouvert aux points de vue
éventuellement
multiples
des
publics
destinataires (qualité).
Ce cahier se termine sur la question d’une
éventuelle convergence entre activités. Pour trois
d’entre elles (audit, qualité, suivi/pilotage), on
observe des trajectoires en partie parallèles avec
une transition depuis la gestion privée vers la
gestion publique, puis une deuxième transition,
actuellement en cours, depuis les organisations
publiques vers les politiques publiques, terrain
sur lequel est née l’évaluation il y a une
quarantaine d’années aux Etats-Unis. Ces
mouvements de longue période vont-ils conduire
à unifier les pratiques et les institutions, et à
créer une méta-profession ? … ou bien aura-t-on
intérêt à maintenir des activités distinctes, dotées
de leurs propres critères de qualité et de leurs
propres principes déontologiques, bref à
maintenir des professions différentes ? Le débat
reste ouvert.
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Introduction au débat

C

ette introduction s’est construite par étapes à partir d’un premier texte élaboré collectivement au sein du groupe Standards de qualité et déontologie de la SFÉ. Les versions successives ont pris en compte les apports des partenaires du projet.
Après des années d’interrogations sur les rôles respectifs de l’évaluation, de l’audit, de
l’inspection, du contrôle de gestion, de l’étude ou de la recherche, les débats entre professionnels se
sont récemment étendus aux démarches qualité et à la certification. De nouvelles figures apparaissent
régulièrement dans un paysage déjà bien encombré, tels les audits de modernisation et la révision
générale des politiques publiques. Faut-il laisser au temps le soin de décanter les confusions, ou vautil mieux faire un nouvel essai de clarification ?

POURQUOI CE CAHIER ?
En proposant une vision partagée des différentes activités, ce cahier vise à favoriser l’usage
de chacune dans sa zone de pertinence, à renforcer leur professionnalisme, et à optimiser
les complémentarités. Il est d’autant plus nécessaire que les usages des mots sont confus et
mouvants.
Les usages des mots prolifèrent
Pour prendre l’exemple de l’évaluation, on sait
que le mot fait débat un peu partout. Il ne
s’agit pas d’une discipline aux frontières défendues par des institutions académiques. Sa
définition, sa place institutionnelle, son organisation en métiers, n’ont rien d’universel, mais
se déclinent au contraire dans de multiples
contextes institutionnels et politiques. Sans
compter que le mot « évaluation » est utilisé
dans le langage courant pour désigner
l’appréciation d’un travail, d’une situation,
voire d’une personne, dans toutes sortes de
conditions ou d’environnements.
De plus, l’image de l’évaluation est suffisam-

ment positive pour que des acteurs sociaux et
politiques veuillent l’utiliser, même au prix
d’une confusion avec l’audit, le contrôle, la
certification, ou l’expertise.
L’évaluation des politiques et programmes
publics est cependant une activité concrète
dont on peut chercher à repérer des traits distinctifs. De fait, il existe une « communauté
épistémique » de l’évaluation6 partageant un
certain nombre de « constantes » et se reconnaissant un certain « état de l’art » à un moment donné, dans des lieux tels que les rencontres des sociétés d’évaluation ou les journaux spécialisés7.
Bien que multiforme dans la pratique,
l’évaluation est donc relativement identifiable
pour la communauté des praticiens qui s’y
reconnaissent. Il en va de même d’autres activités comme l’audit, le contrôle de gestion, ou
les démarches qualité.
Les usages des mots évoluent
Parmi les multiples formes d’une activité donnée, certaines émergent comme des pratiques

6

Plutôt définie en anglais comme Policy and Program Evaluation

7

Par exemple Evaluation – An International Journal of Theory, Research and Practice, ou Revue canadienne d’évaluation de programme.

8

Ce point est développé dans la dernière section de la dernière partie du cahier
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pionnières qui laissent deviner des transformations profondes sur le long terme. Des trajectoires s’observent ainsi pour chaque activité8.
Pour prendre l’exemple du management par la
qualité, il s’agit d’une activité appliquée depuis
plus d’un siècle notamment dans le domaine
industriel9. La pratique s’est étendue aux prestations de services et les démarches
d’amélioration de la qualité « basée sur la prévention » se sont progressivement renforcées à
partir des années 70 en s’appuyant de plus en
plus sur des référentiels de bonnes pratiques
parfois « normalisés ». On est passé progressivement d’un dispositif de contrôle final des
produits à un dispositif plus global de management participatif de l’amélioration continue
comprenant une appréciation10 des activités par
tout moyen pertinent tel que contrôle, enquête,
sondage, étude, analyse, etc.
Pour garantir le bon fonctionnement de ce
dispositif, un système de vérifications internes
et externes est mis en place et peut donner lieu
à une certification11.
À l’initiative des ministres européens des fonctions publique, et avec l’aval de la Fondation
Européenne pour le Management par la Qualité, cette activité a été étendue au secteur public
avec l’aide d’un référentiel visant à
l’excellence des organisations publiques12. Les
ministres européens comme les qualiticiens
proposent actuellement que les responsables
des politiques et des programmes publics se
saisissent de ce référentiel pour améliorer en
continu les actions dont ils ont la charge.
Quelque soit le secteur ou l’objet de leur activité, les qualiticiens se reconnaissent dans le
fait qu’ils aident à obtenir « la satisfaction des
9

besoins explicites et implicites au juste coût13 »
par un « management de l’amélioration continue », démarche systématique et cohérente de
préparation, d’action, d’appréciation des résultats et de rétroaction mobilisant toutes les parties prenantes.
Des trajectoires du même ordre ont conduit
l’activité d’audit, initialement entendue en
langue anglaise comme la certification des
comptes, jusqu’aux audits de performance qui
étendent leurs investigations à l’atteinte des
objectifs d’une politique publique, et notamment à leur atteinte efficiente, et même à
l’ensemble des effets de l’action auditée.
C’est également une longue évolution qui a
conduit du contrôle de gestion, initialement lié
à la comptabilité analytique des entreprises,
jusqu’au pilotage de la performance des politiques publiques.
De la confusion à la complémentarité
La confusion entre les différentes activités est
entretenue par le fait que chacune d’elles multiplie ses formes d’exercice et se cherche en
évoluant. La confusion se traduit par des
conflits de vocabulaire, y compris le fait que
deux praticiens définissent leurs activités réciproques de façon contradictoire14, qu’un même
mot recouvre des réalités différentes15, ou même qu’on ne sache pas comment nommer une
pratique largement répandue16.
En l’absence d’une délimitation suffisamment
claire des diverses activités, une même pratique est susceptibles d’être exercée par des
personnes se réclamant de plusieurs professions, appliquant différentes méthodes avec

Ou même avant dans la mesure où on a identifié des démarches d’amélioration de la qualité initiées par Colbert !

Le terme correct du point de vue des qualiticiens est « évaluation ». Cependant, pour la clarté de ce cahier, il a été décidé de ne pas employer le nom
d’une activité (ex : évaluation, audit) pour en définir ou en décrire une autre. C’est pourquoi le terme « appréciation » est employé ici. À noter qu’il est rendu
en anglais par le mot « assessment » et non « evaluation ».
10

Les vérifications systématiques et la certification sont une spécificité du management par la qualité en comparaison avec les autres activités étudiées
dans ce cahier.
11

12

Common Assessment Framework , terme traduit en français par Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques

13

C’est la définition internationale de la qualité par les qualiticiens.

De ce point de vue, il convient de saluer les efforts de clarification faits il y a quelques années lors de la préparation d’un glossaire de l’évaluation produit
en collaboration entre l’AFIGESE et la SFÉ.
14

Par exemple, évaluation d’une politique et évaluation d’une organisation.11 Les vérifications systématiques et la certification sont une spécificité du
management par la qualité en comparaison avec les autres activités étudiées dans ce cahier.
15

16

Ce qui est souvent le cas de la pratique dénommée « pilotage de la performance » dans ce cahier.
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une valeur ajoutée parfois douteuse, et n’ayant
pas les mêmes références en matière de qualité
et de déontologie. La confusion n’est donc pas
seulement un état de fait ou un désagrément,
elle est également porteuse de conséquences
concrètement dommageables.
À l’inverse, une clarification du paysage permettrait une focalisation de chaque activité sur
ses domaines de pertinence, une optimisation
des complémentarités, et une plus grande professionnalisation des praticiens. C’est dans
cette perspective que la SFÉ et ses partenaires
ont travaillé.
Objectifs du cahier
Il s’agit d’établir et de diffuser une description
des principales activités concernées et de leur
spécificité en garantissant un consensus entre
les organisations partenaires17, et donc une
légitimité du processus, tout en évitant la suprématie d’une activité par rapport aux autres.
Les bénéfices de cette démarche sont espérés
dans deux directions :
- favoriser l’usage de chaque activité dans
sa zone de pertinence, réduire les concurrences inutiles et optimiser les complémentarités,
- permettre à chaque activité de se définir
de façon plus précise, et donc de renforcer
son professionnalisme, ses normes de qualité, et sa déontologie.
Concrètement, la démarche vise à proposer :
- une série de critères permettant de distinguer les activités étudiées, mais aussi les
différentes formes de chaque activité, et
même les nouveaux objets apparaissant ou
susceptibles d’apparaître dans le paysage
politico-administratif,
- une série d’exemples considérés comme
typiques des différentes activités, accompagnés de commentaires sur leur valeur
ajoutée respective et leur complémentarité.

Les ambitions ne doivent toutefois pas être
naïves. Il subsistera toujours des ressemblances
entre deux activités voisines, et des différences
entre deux formes d’exercice de la même activité. Une ambition raisonnable est de lever les
ambiguïtés les plus gênantes, les assimilations
les plus abusives, et les concurrences indues
lorsqu’elles empêchent les complémentarités.
LES ACTIVITES ETUDIEES
Ce cahier se concentre sur quatre activités
d’aide à la conception, à la conduite et/ou à
l’amélioration des actions publiques, y compris
leurs antécédents historiques. Il s’agit respectivement de l’audit de performance, du pilotage
de la performance, du management par la qualité, et de l’évaluation des politiques et des
programmes.
L’audit de performance (performance audit,
value for money audit) est une pratique dans
laquelle se reconnaissent les Cours des comptes de nombreux pays, mais qui se retrouve
également dans certains travaux gouvernementaux18. Cette activité mobilise de nouvelles
compétences de façon à étendre aux politiques
publiques des activités précédemment pratiquée au niveau des organisations (audit organisationnel, audit de régularité).
L’évaluation des politiques publiques (policy
and program evaluation) prend son origine
dans la recherche en sciences sociales et son
application à la (re)définition des politiques et
des programmes publics. Elle a ensuite évolué
pour prendre en compte une dimension politique et démocratique qui est très présente dans
la définition affichée dans la charte de la
SFÉ19.
Le pilotage de la performance (performance
monitoring) est une extension des systèmes
d’information de suivi. Cette activité porte une
attention particulière aux résultats obtenus, ce
qui va au-delà des tableaux de bord tradition-

17

Et à travers elles, une compatibilité avec l’état de l’art du point de vue de chaque communauté au niveau international.

18

Un exemple d’audit de modernisation est cité plus loin.

« L’évaluation vise à produire des connaissances sur les actions publiques, notamment quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux
citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs à [les] améliorer … »
19
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nellement élaborés par les contrôleurs de gestion, et qui se concentraient sur les produits et
services délivrés par les organisations publiques.
Le management par la qualité (quality management) prend son origine dans le souci de
chacun de « bien » faire et vise l’amélioration
continue des actions publiques et l’obtention
fiable des résultats attendus20. Il implique une
démarche systématique de connaissance des
besoins des destinataires, de maîtrise des processus de travail, … ainsi que d’analyse des
« non-qualités », de leurs causes et de leurs
coûts pour identifier et mettre en œuvre régulièrement les actions d’amélioration nécessaires.
D’autres activités auraient mérité de faire partie de ce cahier si le temps et les ressources
l’avait permis, et notamment :
- l’étude, le diagnostic, la recherche finalisée,
- le conseil, les rapports d’experts, les livres
blancs (ou verts ou noirs),
- le contrôle sous ses différentes formes :
contrôle financier, contrôle de légalité,
inspection,
- la prospective,
- la consultation publique, le débat citoyen,
les conférences citoyennes.
UNE DEMARCHE EMPIRIQUE
Ce cahier n’aurait pas pu aboutir s’il s’était
construit à partir des définitions. À de nombreuses reprises, les débats ont montré
l’impossibilité d’arriver à un consensus sur une
base normative, pour la simple raison que chacun puise des références dans des communautés épistémiques différentes et mouvantes. Le
travail a donc été ramené en permanence sur
deux chemins pragmatiques : l’écoute des professionnels qui sont en position d’interface
entre plusieurs activités, et l’analyse
d’exemples considérés comme typiques de
chaque activité.

Réflexions de professionnels en position
d’interface
Dans la suite de ce cahier, plusieurs professionnels ont été invités à présenter leurs réflexions en raison de leur bonne connaissance
et de leur expérience pratique de deux activités
voisines ou plus.
Jeremy Lonsdale et Sylvie Trosa présentent
leur point de vue sur l’audit et l’évaluation. Le
premier est responsable du développement des
audits d’efficience (value for money audit) au
National Audit Office de Londres et membre
du Groupe de Recherche International sur
l’Évaluation (INTEVAL). La seconde a trente
ans d’expérience dans les activités concernées
au sein des administrations nationales française, australienne et britannique. Elle a publié
plusieurs ouvrages sur la réforme de l’État.
Juliette Amar, aujourd’hui à la Délégation
générale à l’outre-mer (Ministère de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales)
et membre des conseils d’administration de
l’AFIGESE et de la SFÉ, a été directrice adjointe de « l’audit, de l’évaluation des politiques publiques et de la démarche qualité » au
Conseil général de l’Essonne. Sa réflexion
porte sur activités dont elle a eu l’expérience
dans ces fonctions et cherche à identifier leurs
éléments distinctifs.
Enfin, Ville Valovirta et Petri Virtanen proposent leur point de vue sur le management par la
qualité et l’évaluation des politiques publiques.
Ils ont une expérience concrète de ces deux
activités dans leur pays (Finlande), et une expertise reconnue à l’échelle européenne, à la
fois au sein de la Société Européenne
d’Évaluation (EES) et de la Fondation Européenne pour le Management par la qualité
(EFQM).
Analyse d’exemples types
La troisième partie du cahier présente une série
d’exemples types de chacune des quatre activi-

Les publications de France Qualité Publique ont mis l’accent sur l’importance de l’étude des impacts et sur la nécessaire participation des parties
prenantes.
20
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tés. Ces exemples représentent des bonnes
pratiques choisies par des professionnels exerçant les activités concernées.
Pour avancer vers une clarification on a donc
choisi de procéder de façon empirique en procédant en trois étapes : (1) choix des exemples
types et établissement d’une première série de
critères de différenciation provisoires, (2) caractérisation des exemples types selon les
critères envisagés, et (3) sélection et affinement des critères les plus discriminants.
L’avantage de cette démarche est de combiner
le pragmatisme (il est possible de comparer des
exemples concrets alors qu’il est impossible de
s’entendre sur des définitions normatives) et
légitimité (les exemples sont validés par les
professionnels compétents).

Un inconvénient est de donner une illusoire
impression de clarté, en laissant accroire que
les activités sont aussi distinctes que les exemples choisis le laissent à penser, alors que la vie
réelle donne plutôt l’image d’un continuum
entre une multitude de pratiques.
Conclusions d’étape
La quatrième partie du cahier présente quelques conclusions sur la variabilité des différentes pratiques, sur leur valeur ajoutée et sur
leurs complémentarités. Des pistes de réflexions sont proposées en ce qui concerne
l’avenir des rapprochements qui s’observent
entre activités.
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ÉVALUATION ET AUDIT : L’EXEMPLE DES
PAYS ANGLO-SAXONS
JEREMY LONSDALE, SYLVIE TROSA

Ce texte fait la synthèse des présentations faites le 11 décembre 2007 par Jeremy Lonsdale et
Sylvie Trosa. Jeremy Lonsdale est responsable du développement des audits d’efficience (value for money audit) au National Audit Office de Londres21 et membre du Groupe de Recherche International sur l’Évaluation (INTEVAL22). Sylvie Trosa travaille à l’Institut de la gestion publique et du développement économique23 et enseigne à l’IEP de Paris. Elle a trente
ans d’expérience en évaluation, audit de performance et pilotage de la performance au sein
des administrations nationales française, australienne et britannique. Elle a publié plusieurs
ouvrages sur la réforme de l’État24.
EN QUOI L’AUDIT SE DISTINGUE-T-IL DE
L’EVALUATION ?
Les différents types d’audit
Dans les pays anglo-saxons il y a trois niveaux
d’audit :
- L’audit de régularité : les lois et textes sontils bien appliqués ? Y a-t-il eu malversation,
fraude, illégalité ?
- L’audit d’efficience, si l’on peut dire, qui
examine si les résultats sont proportionnés
aux moyens qui y ont été mis (“value for
money ») ?
- L’audit de performance qui est plus englobant, examinant l’efficience mais aussi
l’efficacité de la politique, sans pour autant
toujours pouvoir rendre compte des raisons
de cette efficacité ou non efficacité, mais
seulement la constater, moment auquel
l’évaluation entre en scène.
21

Institution sœur de la Cour des comptes française.

22

www.inteval-group.org

L’audit est régi par des normes professionnelles
et il a souvent un statut juridique sous-jacent.
Dans le secteur public, il est généralement mené
par des organisations ayant un pouvoir statutaire
(Cour des Comptes, services d’inspection générale des ministères,...). Le résultat final en est
souvent une certification, une accréditation ou
un quitus. L’audit de régularité ou d’efficience
repose sur des preuves (alors que l’évaluation
prend aussi en compte la perception des acteurs),
des pouvoirs légaux solides, des règles de déontologie strictes, des normes précisément définies
(surtout pour l’audit financier) et une grande
rigueur dans l’assurance de la qualité des travaux
et des rapports.
L’audit porte en général sur des organisations et
non des actions ou des politiques publiques et se
fait dans une durée trop limitée pour comprendre
les causes des « bons » ou « mauvais » résultats.

Voir notamment :
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/etudes__publication/perspective-gestions-publiques/les-reorganisations-administra/view
23

24

Voir par exemple : Vers un management post bureaucratique : la réforme de l'Etat, une réforme de la société, 2007, Paris : La Diffusion.
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Audit d’un programme en faveur des aborigènes (Australie)

La cour des comptes Australienne a entrepris
en 1999 un audit de performance du programme « aborigènes ». Cet audit a mis en
évidence qu’il n’y avait aucune malversation, que l’argent était bien dépensé aux fins
prévues, mais que les changements attendus
(baisse de l’illettrisme et amélioration de la
santé) ne se produisaient pas.
Comprendre le pourquoi de cet échec est
trop complexe pour un audit. En effet différentes hypothèses peuvent être émises : une
inadéquation des formes d’action à la sociologie des populations (par exemple le passage du nomadisme à l’habitat en « dur » fixe),
une dispersion des moyens financiers, un
manque d’écoute, des tensions entre générations, etc...
C’est une évaluation qui a permis
d’examiner de façon approfondie les différentes hypothèses et leur validité par des
enquêtes de terrain. Une des conclusions
formulées est que les solutions proposées par
le programme étaient mises en œuvre seulement si elles étaient acceptées par l’ensemble
du clan familial et qu’elles apparaissaient
comme compatibles avec les coutumes ancestrales. Le clan familial est donc devenu
l’objet premier de travail de l’action publique.

Par la nature même de sa commandite, l’audit
tend à préférer des critères clairs et est moins à
l’aise face à l’ambiguïté que l’évaluation.
L’échelle de temps de l’audit est souvent limitée
et soumise à la pression du public et du politique
pour obtenir rapidement des réponses claires. Or
ceci ne fonctionne pas avec l’échelle temporelle
de programmes ambitieux sur plusieurs années.
Les réponses simples ne sont pas réalistes dans
le cas de programmes complexes.

Une spécificité de l’évaluation : l’explication
causale des impacts
L’évaluation commence lorsque face à des observations aussi objectives que possibles (chiffres, études de cas, perceptions des usagers,...)
on se demande quelle est leur cause. Or, dans un
univers social, qui n’est pas une boite de Pétri,
les causes sont toujours complexes. Le fait
qu’avoir mis dix fois plus d’argent dans une
zone d’éducation n’a pas eu d’effet peut avoir
plusieurs causes : le problème est-il lié aux
moyens ou aux processus de mise en œuvre ? Au
contenu de l’enseignement ? À l’absence de
soutien parental ? Au fait qu’il s’agit des cas les
plus difficiles et que donc les progrès ne peuvent
être qu’incrémentaux et non spectaculaires ? Il
est vraisemblable qu’une explication ne
l’emporte pas sur les autres.
L’évaluation peut-elle donner une réponse
« scientifique », absolue et univoque ? Certes
pas. Pas plus que la « science dure » ne donne de
réponses sans être dans un système d’hypothèses
et de paradigmes. Par contre elle permet
d’approcher des éléments de réponse en vue
d’améliorer les politiques publiques.
VERS UN RAPPROCHEMENT ENTRE AUDIT ET
EVALUATION ?
Les deux activités se sont rapprochées au fil de
leur évolution car l’audit de performance adopte
des approches plus évaluatives, en :
- définissant ses critères de jugement avec
les intéressés,
- adoptant une attitude de dialogue et de
compréhension avec eux,
- s’impliquant dans les améliorations et
recommandations préconisées.
Cela ne veut pas dire que l’audit se compromet
et perd de son indépendance car les zones de
désaccord avec les audités doivent demeurer
claires. Cependant, il ne s’agit plus d’une démarche ex cathedra, imposée, sans considération
du point de vue des audités ou de la faisabilité
des recommandations. Une conscience accrue
des besoins de rigueur et d’attention rapproche
également l’audit de l’évaluation.
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Audit et évaluation du programme Sure Start
(Grande Bretagne)
Ce programme apporte une aide aux enfants
en difficulté. Le programme est géré par les
Ministères de l’éducation et de la santé. Il est
mis en œuvre en associant les services déconcentrés de plusieurs ministères (santé,
éducation, emploi), les collectivités locales
et des associations.
Il a été examiné par le NAO25 dans un premier exercice qui relève à la fois de l’audit et
de l’évaluation. Audit en ce sens que la bonne utilisation des fonds est examinée de même que la performance des acteurs. Évaluation dans la mesure où il s’agit de mieux
préciser les objectifs de la politique publique
et d’en comprendre ses résultats.
Ce travail a duré trois ans, avec des réponses
intermédiaires tous les ans. La durée
s’explique par le fait que les propositions
sont débattues et « négociées » avec les partenaires avant la remise du rapport, en prenant le temps de convaincre les partenaires.
Le rapport a jugé les ressources, la coordination, les services et les effets pour les enfants
et les parents. Les normes de jugement ont
été affichées dès le début, ce qui est une
condition indispensable de l’évaluation et de
l’audit dit constructif.
La méthode était à la fois empirique (questionnaire auprès de 260 centres, enquête sur
26 centres auprès de toutes les parties prenantes) et participative (groupes avec des
experts et les partenaires concernés pour
comprendre les problèmes identifiés et proposer des solutions).
Le second exercice a permis de poser des
questions plus pointues car le programme
était plus avancé. Il a permis d’analyser
l’impact, d’examiner des formules alternatives de mise en œuvre, d’affiner les objectifs
pour les rendre plus pertinents, en ciblant
mieux les populations à risque. Les procédures ont été rendues plus contraignantes en
conditionnant l’octroi des fonds à la collaboration effective des ministères.

En conclusion les deux techniques peuvent apprendre l’une de l’autre, par exemple :
- L’évaluation à partir des efforts des
auditeurs pour garantir la qualité de leurs
travaux,
- L’audit à partir des processus
d’apprentissage promus par l’évaluation.
Audit (de performance) et évaluation se rapprochent donc sur plusieurs points de méthode. Toutefois, seule l’évaluation permet de s’approcher
des causes des résultats constatés dans des sociétés complexes aux interactions complexes entre
acteurs, cultures, systèmes de régulation et organisations.
La question de l’imputabilité
Le jugement porté par l’évaluation ne s’applique
pas nécessairement et directement aux services
et aux personnes, mais plutôt aux modalités de
mise en œuvre, aux stratégies, aux systèmes
d'incitation, à la logique d’action, à la pertinence
des objectifs au regard des résultats, etc. En ce
sens il n'y a pas d’adéquation totale entre le jugement des performances d’un service et celui
des résultats d’une action, car les résultats ne
sont jamais ou rarement le fait d'un seul acteur
qui en aurait la pleine maîtrise. N'est imputable
que ce que sur quoi l'on a des leviers d'action
effectifs. Or, juger la performance d’un acteur
suppose de pouvoir attribuer ce qui relève de la
responsabilité propre de cet acteur. Mesurer la
performance et évaluer les résultats ne peuvent
donc pas être pris comme synonymes.
Le pluralisme de l’expertise
Le besoin de comprendre les causes et les effets
entraîne le fait que la conduite des évaluations ne
peut être de la compétence d'un seul corps ou
d'une seule spécialité ou technicité, mais dépend
des questions à résoudre.
Par exemple, savoir pourquoi l'argent injecté
dans les ZEP ne change pas la réussite des élèves
suppose de l'analyse sociologique, des enquêtes
auprès de tous les intéressés, une aptitude à éva-

Globalement, le NAO consacre 62 millions d’euros par an aux audits de performance et à l’évaluation. 60 rapports sont produits par an par 229
personnes à temps plein, recrutées sur la base de compétences très variées. Par ailleurs, 144 personnes répondent de façon plus rapide à des
questions posées par les parlementaires.
25
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luer les modalités pédagogiques ainsi que des
compétences d’audit comptable et financier etc.
Cette exigence de pluralité d’expertise s’oppose
à la tradition qui veut qu’un haut fonctionnaire
soit omniscient parce qu'il a été recruté selon des
critères très sélectifs.
L’apprentissage collectif des savoirs
Le choix des sujets évalués est un problème particulièrement complexe : dans les pays anglosaxons il fait l’objet d’une consultation avec le
Parlement et les évalués. C’est toute la difficulté
de la gestion de l’évaluation : il n’est ni possible
d’imposer brutalement des évaluations ni de
laisser ceux qui ont intérêt au maintien des situations existantes décider seuls de ce qui sera évalué ou ne le sera pas. L’évaluation suppose une
navigation, un travail de conviction complexe
entre la recherche du consensus et la fermeté sur
les principes déontologiques et les règles de qualité. C’est pourquoi la dimension de gestion stratégique de l’évaluation est si importante : il faut
convaincre chaque acteur que, s’il peut prendre
certains risques, il a aussi à y gagner. Cette formule pourrait être utilement étendue à l‘audit.
Les évaluation de la Productivity Commission
(Australie)
Cette commission effectue à peu près six
grosses évaluations par an sur des sujets
d’importance nationale. Elle compte 200
experts dont 100 travaillent sur l’évaluation
et ont des expériences professionnelles et des
formations très différentes. Chaque commande est formulée à un haut niveau et elle
est suivie par un « papier de discussion »
dans lequel la Commission expose sa problématique. Ce « papier de discussion » est
rendu public et toutes les suggestions reçues
doivent recevoir une réponse publique. Des
centaines d’auditions nationales, régionales
et locales sont effectuées en fonction de
l’acuité du problème. En général le travail
prend un an jusqu’à la remise du texte final
tenant compte de tous ces travaux, mais en
cas d’urgence une démarche « réduite » est
conduite en six mois.

Ainsi lorsqu’a eu lieu en Australie l’évaluation
de l’action publique en matière d’éducation des
aborigènes, le ministère des aborigènes était plus
que réticent car il savait que le taux
d’alphabétisation était très bas et que cela ferait
la une des journaux. Pourtant il a été possible de
le convaincre car le seul moyen pour lui d’avoir
de nouveaux outils, financiers ou juridiques,
pour faire avancer le problème était de procéder
à l’évaluation, qui créerait un choc auquel le
gouvernement aurait à répondre.
Il est de plus en plus courant aujourd'hui
d’admettre que l'évaluation, et même l’audit
dans les pays anglo-saxons, est aussi un processus d'apprentissage où le fait même d'évaluer
doit amener à convaincre les acteurs de faire
évoluer leurs pratiques. L'apprentissage prévaut,
si l'on peut dire, sur le rapport. Les recommandations d'une évaluation devraient dans l’idéal être
intégrées par les acteurs de l’action avant même
que d'être rendues publiques. Cela ne suppose
aucun affadissement du travail de l'évaluateur
car les désaccords entre les évaluateurs et les
évalués sont débattus s'il s'agit d'une politique
publique devant une commission spécialisée du
parlement ou rendus publics.
Apprentissage et production de savoirs et de
données « décapantes » sont les deux faces de
l’évaluation et de l’audit, et même s’il est complexe de tenir ces deux exigences simultanément, elles en font intrinsèquement partie des
activités. En effet, rien ne se passera dans les
faits s’il n’y a que des conclusions rejetées par
tous, même si elles sont justes (l’inertie a toujours primat sur la décision). À l’inverse si les
accords entre acteurs se font en évitant les questions fondamentales, chacun en sera satisfait
mais la politique n’évoluera pas (par exemple
débattre des seuils d’accès aux logements sociaux sans se demander s’il faut faire des logements sociaux ou s’il y a d’autres solutions).
La capacité de débat public
On entend souvent dire contre l'évaluation qu'il y
aura autant de points de vue que d'experts. En
premier lieu avoir une diversité d'analyse n'est
pas en soi anti démocratique. Par ailleurs, l'évaluation doit couvrir une dimension objective et
positiviste: produire des chiffres, des études aussi incontestables que possible, rendre compte de
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la perception des partenaires. Par exemple, savoir si les 35 heures ont crée de l'emploi et quel
type d'emplois ne relève pas que de l'idéologie
de chaque personne. Pour autant, dans nombre
de domaines, plusieurs points de vue peuvent
être acceptables : est-il mal ou bien que des emplois aidés soient des effets d’aubaine ? L’intérêt
des deux disciplines, audit et évaluation, est
qu’elles supposent du débat et que si l’on pense
que le débat sur le sens de l’action publique est
impossible ou doit demeurer le trésor d’une élite
fermée, audit et évaluation ne joueront un rôle
qu’ornemental.
Il est intéressant de noter que les pays où
l’évaluation est la moins conflictuelle (pays nordiques) sont des pays à forte tradition de débat
public où communément les décisions
d’importance sont précédées de commissions
réunissant le spectre le plus large des partenaires
et des positions possibles. La tradition anglaise
des Royal Commissions va dans le même sens.
La légitimité de tels comités doit être suffisante
pour pouvoir impulser tant de l’évaluation participative qu’externe.
Exigences de l’évaluation et de l’audit de performance
L’audit de performance et l’évaluation font référence à la raison d’être et aux objectifs de la
mesure examinée. Cela est rendu plus facile si
cette action (loi, programme, dispositif) a fait
l’objet d'une évaluation ex ante répondant au
minimum à une check-list de questions ( par
exemple cette mesure modifie-t-elle une mesure
semblable qui a été prise il y a moins de deux
ans et en ce cas pourquoi? y a-t-il des précédents
et que sait-on de leur succès ou échec? comment
se justifie le coût de la mesure? quels en sont les
effets attendus? qui a les leviers d'action pour la
mettre en œuvre? etc.)26.

La décision de lancer une évaluation ou un audit
de performance implique de mobiliser des ressources et de choisir des critères de jugement.
Cette décision se prend plus facilement si les
crédits d'évaluation/audit sont inclus dans les
plans de financement et si les critères sont définis à l’avance. Cette pratique est déjà commune
au niveau de la Communauté européenne.
L’évaluation est un exercice exigeant. Certaines
questions sont difficiles à évaluer d'emblée et
doivent plutôt être tronçonnées en questions de
difficulté graduelles. Par ailleurs le "marché" de
l'expertise est restreint et les charges de travail
des acteurs publics limitent la mise en place des
instances d'évaluation ou des comités de pilotage. Toutes ces raisons conduisent à prévoir le
lancement des évaluations et audits de performance dans le cadre de programmes pluriannuels.
La décision de lancer (ou de ne pas lancer) une
évaluation ou un audit de performance à un moment donné se prend en fonction des enjeux de
la décision publique et suppose de vérifier qu'il y
a bien une attente et d’anticiper les conclusions
possibles et leurs conséquences politiques et
sociales. Le choix des méthodes est également
adapté aux enjeux de la décision publique autant
que faire se peut.
NECESSITE D’UN SOUTIEN INSTITUTIONNEL A
L’EVALUATION
Une perspective internationale montre que
l’évaluation, en tant qu’activité nouvelle, a besoin d’être soutenue, au moins dans un premier
temps (ce qui n'a pas été le cas lors des précédentes tentatives françaises)27. Elle est ensuite
amenée à s’étendre à différents niveaux (ministères et programmes, politiques interministérielles), et sous plusieurs formes (auto commande de
la Cour des comptes, commande résultant d’un
dialogue entre partenaires, commande spécifiques de l’exécutif ou commande du parlement).

Outre son intérêt pour l’amélioration des politiques, cette pratique a l’avantage de limiter les projets non budgétés ou à simple effet d'affichage ou
encore sans mémoire de ce qui a déjà été fait ou est en cours.
26

On pourrait imaginer la création d'un organisme (où figureraient aussi les collectivités locales) qui regrouperaient des experts de haut niveau et de
spécialité différente, venus des meilleurs organismes de recherche et d’étude, et qui seraient à même de conduire des évaluations en faisant progresser
les savoir faire méthodologiques.
27
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L’exemple du National Audit Office montre que
le développement de l’évaluation et de l’audit de
performance passe par la mise en place d’une
organisation et de compétences professionnelles
spécifiques.

de redressement correspondant aux recommandations. De même, ses rapports sont autant que
possible équilibrés en ce sens qu’ils soulignent
autant les échecs ou les difficultés que les réussites.

L’exemple des comités parlementaires britanniques suggère que le rôle du parlement en matière
d'évaluation pourrait être renforcé par la permanence d'une commission ad hoc en charge
d'éclairer les causes de réussite ou d'échec des
objectifs donnés à l'administration, et dont l'évaluation ferait partie.

Si l’on prend une position de recul un peu plus
fondamentale sur l’audit de performance et
l’évaluation on arrive à une tension entre objectivité et pluralisme. Les conclusions et les jugements doivent être étayés sur des faits et des
analyses aussi objectives que possible (evidence
base), ce qui en fait s’oppose aux intuitions issues de la seule intelligence, fût-elle celle du
fonctionnaire le plus brillant. Il faut pourtant
accepter qu’il n’y a pas qu’une seule vérité, que
chacun n’est porteur ni du faux ni du vrai mais
d’un peu des deux et que seul un processus de
débat, « d’agir communicationnel » peut aider à
élever modestement le niveau de la connaissance
de l’action publique et de ses effets. Audit de
performance et évaluation supposent donc une
attitude ouverte, la recherche de l’amélioration
concrète des politiques publiques, le respect des
faits et de ceux qui agissent. Ce sont des pratiques de modestie et d’humanisme.

Les conclusions des évaluations et des audits de
performance ont une dimension politique qui est
délicate à gérer. Dans un monde très médiatisé,
la mise en évidence de résultats négatifs peut se
traduire par la remise en cause d’un ministre,
d’un service ou d’un responsable administratif,
ce qui crée des crispations susceptibles de freiner
l’amélioration de la politique concernée. Pour
éviter ce problème, le NAO retarde la publication de ses conclusions de façon à ce que
l’administration puisse annoncer en même temps
que les conclusions de l'évaluation les mesures
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DIFFERENCES ENTRE EVALUATION ET
CONTRÔLE DE GESTION
JULIETTE AMAR

Ce texte a été préparé par Juliette Amar sur la base de sa présentation à la journée d’étude
du 11 décembre 2007. À cette date, Juliette Amar était directrice adjointe de « l’audit, de
l’évaluation des politiques publiques et de la démarche qualité » au Conseil général de
l’Essonne et membre du conseil d’administration de l’AFIGESE. Elle travaille maintenant à
la Délégation générale à l’outre-mer au Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, et elle est devenue membre du conseil d’administration de la SFÉ. Lorsque le département de l’Essonne a choisi en 2005 de réunir audit, évaluation et démarche
qualité dans une même direction, il s’agissait de favoriser au quotidien les articulations entre
ces missions, en s’appuyant sur leurs complémentarités et donc, également, sur leurs spécificités.
TROIS DEMARCHES ARTICULEES : LE CAS
DU RMI
Le dialogue entre l’audit, l’évaluation des politiques publiques et la démarche qualité peut être
illustré au Conseil général de l’Essonne par trois
démarches conduites dans le champ de
l’insertion des bénéficiaires du RMI. L’analyse
de ces exemples permet d’esquisser quelques
points clés de différenciation mais aussi
d’articulation entre évaluation et contrôle de
gestion. Elle n’a en aucun cas une prétention
d’exhaustivité ni d’universalité mais celle
d’illustrer un point de vue, une pratique, celle du
Conseil général de l’Essonne, à partir de trois
exemples :
- l’évaluation du dispositif départemental
d’insertion qui porte sur l’efficacité globale
de celui-ci à partir de l’analyse des parcours
et des dynamiques d’insertion des allocataires du RMI, de leur perception du dispositif,
et d’un focus particulier sur la problématique de l’offre d’insertion,
- le contrôle de gestion à la Direction de
l’insertion, de la lutte contre les exclusions

28

-

et de l’emploi : l’élaboration du tableau de
bord de la direction,
Le suivi évaluatif28 auprès des prestataires
d’actions d’insertion qui consiste à suivre et
analyser le profil des publics orientés sur
ces actions, le déroulement de celles-ci ainsi
que les premiers effets qu’elles produisent.
Chaque opérateur envoie dans cette perspective tous les trimestres au Département
un ensemble de données relatives à chacun
des bénéficiaires présents sur une action.
Cette démarche originale, difficile à qualifier, sera au fil de l’analyse confrontée aux
deux autres exercices afin de voir comment
elle se positionne et quelle est sa valeur
ajoutée.

CINQ CRITERES DE DIFFERENCIATION
La comparaison de ces trois démarches permet
d’identifier de façon empirique cinq critères clés
de différenciation entre évaluation et contrôle de
gestion qui seront analysés successivement : leur
objet, leur perspective, leur portée, les outils
mobilisés et les acteurs concernés.

L’activité désignée par ce terme s’apparente à celle qui est appelée « pilotage de la performance » dans les autres parties de ce cahier.
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Objet: une politique ou une direction ?
L’évaluation présentée en introduction porte sur
le dispositif départemental d’insertion, c’est-àdire sur la politique d’insertion du Conseil général. Le suivi évaluatif se penche sur un pan de
cette politique publique : les actions d’insertion
proposées par le Département aux bénéficiaires
du RMI. L’objet des tableaux de bord de contrôle de gestion de la Direction de l’insertion, de la
lutte contre les exclusions et de l’emploi est, en
revanche, tout autre : l’activité d’une direction et
de ses services. La clé d’entrée est ainsi différente : organisationnelle pour le contrôle de gestion
(le périmètre de responsabilité d’un manager),
politique pour l’évaluation (quelle que soit
l’organisation qui met en œuvre la politique publique concernée).
Pour le premier, c’est le découpage des missions
des directions et services qui définit le périmètre
de la démarche : le tableau de bord est conçu
comme un outil du manager qui lui permet de
piloter l’activité dont il a la responsabilité. C’est
la question du « qui » (telle direction ou tel service) qui délimite le champ d’étude, alors que
pour les deux autres exercices - évaluation et
suivi évaluatif - c’est celle du « quoi » (la politique, pris dans son ensemble ou pour partie) qui
définit le périmètre d’investigation.
Si l’on reprend nos exemples, le tableau de bord
évoqué plus haut couvre l’ensemble de l’activité
de la Direction de l’insertion, de la lutte contre
les exclusions et de l’emploi (DILEE) et concerne ainsi plusieurs politiques ou dispositifs :
l’insertion des bénéficiaires du RMI, l’insertion
des jeunes, la lutte contre les exclusions et les
discriminations. D’autres directions du Conseil
général interviennent également sur ces politiques qui ne sont donc appréhendées que partiellement dans cet exercice à travers le prisme de
l’intervention de la DILEE dans ces champs.
Inversement, l’évaluation et le suivi évaluatif ne
portent que sur une politique - la politique
d’insertion - qui relève d’une direction pour sa
conception (la DILEE) mais de plusieurs autres

pour sa mise en œuvre (circonscriptions d’action
sociale, direction de la prévention santé…), auxquelles s’ajoutent des partenaires (centres communaux d’action sociale, ANPE…).
La distinction des deux exercices par leur objet
souligne toute la difficulté de classer la loi organique relative aux lois de finances dans l’une ou
l’autre des catégories puisqu’elle a une entrée
par politique publique qui la rapproche de
l’évaluation mais mobilise des outils ou des acteurs qui renvoient davantage au contrôle de
gestion.
Perspective : gestionnaire ou stratégique ?
Cette différence d’objet est intimement liée à
celle des finalités respectives des deux exercices : le contrôle de gestion constitue une démarche éminemment managériale tandis que
l’évaluation des politiques est un exercice plus
stratégique.
Le contrôle de gestion consiste en effet pour un
manager à mettre sous contrôle les activités dont
il a la responsabilité en pilotant l’atteinte des
objectifs fixés par le suivi et l’analyse des réalisations afin de pouvoir anticiper, expliquer et
réduire les écarts entre prévisions et performances réelles. Il vise à se donner les moyens
d’atteindre ses objectifs.
L’évaluation des politiques se situe à la fois plus
en amont et plus en aval et embrasse le cycle de
vie complet d’une politique publique.
En amont, l’évaluation conduit à questionner la
pertinence et la cohérence des objectifs d’une
politique ou d’un dispositif. Elle interroge ainsi
la conception même, les fondements d’une politique alors que le contrôle de gestion se situe
dans le cadre d’une politique donnée et s’attache
à sa mise en œuvre et à ses premiers résultats.
Pour revenir à nos exemples, un des objectifs de
l’évaluation du dispositif d’insertion est
d’améliorer l’adéquation entre l’offre d’insertion
proposée par le Département aux bénéficiaires
du RMI et le besoin social, par une meilleure
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connaissance des problématiques des publics et
de leurs attentes. Elle interroge ainsi le positionnement de l’offre départementale : quel équilibre
trouver entre offre d’insertion sociale et professionnelle ? L’évaluation questionne également
l’articulation entre l’offre d’insertion départementale et celle de droit commun (ANPE,
DDASS, Conseil régional…) : quel positionnement du Département par rapport à l’ANPE dans
le champ de l’insertion professionnelle ?
L’identification de redondances ou au contraire
de synergies permet de réinterroger le champ et
les modalités d’intervention de l’institution.
La démarche de suivi évaluatif contribue également à nourrir la réflexion sur la pertinence de
l’offre d’insertion départementale. L’analyse des
profils des publics orientés vers les actions
d’insertion, de leurs problématiques et des causes d’abandon du suivi de la prestation permet
d’améliorer la connaissance des besoins,
d’évaluer la capacité des actions à y répondre et
in fine de redéfinir l’offre proposée afin de renforcer son adéquation aux besoins des bénéficiaires. Cette démarche poursuit également un objectif d’amélioration de la qualité du service
rendu aux bénéficiaires par chacun des prestataires en proposant à chaque opérateur, sur la base
de l’analyse de ces indicateurs, des axes annuels
d’amélioration du fonctionnement des actions.
La démarche de contrôle de gestion au Conseil
général de l’Essonne vise à suivre l’activité et la
réalisation des objectifs fixés, dans le cadre
d’une politique donnée, sans en réinterroger
directement les fondements. Si l’on prend comme exemple la question du contrat d’insertion, le
contrôle de gestion permet de suivre et piloter
l’atteinte d’un taux de contractualisation défini
alors que l’évaluation conduit à s’interroger sur
le sens de cette démarche, la façon dont elle peut
permettre la prise en compte des besoins - quel
contenu du contrat ? que propose-t-on aux allocataires dans ce cadre ? quelles pratiques engendrées par la contractualisation ? etc. - mais aussi
sur ses effets pervers. L’analyse des indicateurs
de contrôle de gestion permet de déceler des
difficultés et de s’interroger sur certains écarts
qui, in fine, peuvent conduire à questionner le
réalisme voire la pertinence de l’objectif fixé,
29

mais d’une façon plus incidente et sans pour
autant toujours disposer des éléments d’analyse
nécessaires pour étayer ces premiers constats. La
qualité du système d’information est un atout
indéniable dans l’approfondissement des questionnements que les indicateurs de contrôle de
gestion font émerger mais ne permettent pas
toujours d’expliquer.
Portée : résultats ou impacts ?
Si l’évaluation interroge en amont les objectifs
fixés, elle s’attache en aval à questionner les
résultats29 obtenus mais aussi les impacts produits. Dans notre cas d’espèce, l’évaluation permet d’analyser, au-delà du taux de contractualisation, la plus ou moins value apportée par le
contrat d’insertion, notamment les effets indirects produits par la mesure : les objectifs de
contractualisation n’ont-ils pas eu un effet de
substitution en incitant les accompagnants à
multiplier
des
contrats
au
détriment
d’accompagnements plus qualitatifs non formalisés ? Le croisement d’un nombre important de
variables permet à l’évaluation d’apporter des
éclairages sur les dynamiques à l’œuvre derrière
une donnée brute.
L’évaluation des politiques couvre ainsi un large
champ, dans le temps (le cycle de vie d’une politique, de la conception aux effets de la politique
et à la redéfinition de celle-ci) et dans le questionnement. Les exemples développés plus haut
ont en effet permis d’illustrer le large éventail de
critères d’analyse mobilisés par l’évaluation :
alors que le contrôle de gestion interroge essentiellement l’efficacité et l’efficience, l’évaluation
questionne également les critères de pertinence,
de cohérence, d’impact et de durabilité (en lien
avec la fréquence respective des exercices). Elle
permet également d’analyser la perception et la
satisfaction des bénéficiaires ou usagers.
Cette différence de périmètre et de temporalité a
conduit en Essonne à articuler dans le temps les
démarches d’évaluation et de contrôle de gestion. En amont, les travaux d’évaluation permettent de réinterroger les objectifs et les moyens de
la politique conduite et alimentent la redéfinition
de celle-ci. Dans ce nouveau cadre, le contrôle

Au sens d’effet direct et immédiat par opposition à l’impact compris comme un effet indirect et/ou décalé dans le temps
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de gestion prend le relais pour piloter la réalisation des objectifs ainsi définis. Les tableaux de
bord nourriront une prochaine évaluation et
pourront mettre en lumière des points d’alerte à
investiguer.
Outils : multiples ou simples ?
Pour
approfondir
ces
questionnements,
l’évaluation peut mobiliser une gamme variée
d’outils. L’évaluation du dispositif d’insertion
s’appuie ainsi par exemple à la fois sur des entretiens auprès des responsables et des gestionnaires de la politique, des enquêtes (auprès des
allocataires d’une part et des référents de parcours d’autre part), des monographies de parcours d’allocataires, du benchmarking,
de
l’analyse documentaire et statistique.
Le suivi évaluatif se situe sur ce terrain entre
évaluation et contrôle de gestion : il repose sur
une grille d’analyse qualitative qui mobilise des
informations objectives mais aussi des données
déclaratives ou relevant de l’interprétation de
l’opérateur (ex : freins au suivi de la prestation),
ces données individuelles pouvant donner lieu à
de multiples croisements.
Ces différents outils permettent d’apporter des
éléments de connaissance et d’analyse mais aussi
de croiser des points de vue (responsables et
gestionnaires de la politique, bénéficiaires ou
usagers, référents, opérateurs…) à partir desquels l’évaluateur se forge son propre jugement.
Cette posture particulière fonde une autre distinction fondamentale entre évaluation et contrôle de gestion.
Positionnement : indépendance ou implication ?
Contrôleur de gestion et évaluateur ne sont en
effet pas dans la même position vis-à-vis du
service auprès duquel ils interviennent.
L’évaluateur est en production directe des travaux d’évaluation : il est dans le « faire ». Il doit
produire un jugement indépendant et ainsi garder
une distance avec la direction opérationnelle
concernée. Que l’évaluation soit réalisée en régie

ou externalisée, l’évaluateur porte un regard
indépendant.
Le contrôleur de gestion intervient en Essonne
en accompagnement méthodologique et en animation pour la mise en place d’une démarche
d’auto-contrôle au sein des directions : il est
davantage dans le « faire faire » car le contrôle
de gestion doit être l’outil des directions opérationnelles qui seules peuvent lui donner du sens
et le faire vivre. C’est là que réside toute la difficulté du contrôle de gestion mais aussi sa valeur
ajoutée.
L’évaluation nécessite bien sûr également
l’implication de la direction opérationnelle, mais
ce n’est pas elle qui produit l’analyse évaluative.
En revanche, en aval de la démarche, son investissement est tout particulièrement indispensable
pour s’approprier les conclusions et travailler
aux suites à donner aux recommandations de
l’évaluateur, en lien avec les élus et la direction
générale.
Le suivi évaluatif se situe encore à mi-chemin
dans la mesure où il peut aussi constituer un
instrument de pilotage pour la direction ellemême, même si une personne extérieure peut
porter un autre regard sur les mêmes données.
CONCLUSION : DISTINGUER OU CREER DES
PONTS ?
Cinq critères de différenciation entre évaluation
et contrôle de gestion ont été ici analysés dans
une démarche empirique et inductive qui souligne à la fois les spécificités de chacun des exercices mais aussi les complémentarités et articulations possibles. Les traits de chacune des démarches ont été volontairement accentués pour faciliter l’analyse qui ne conduit cependant en aucun
cas à les opposer ou les hiérarchiser mais plutôt
à illustrer un continuum d’actions. Dans ce
paysage, le suivi évaluatif se range du côté de
l’évaluation pour une majorité des critères analysés mais illustre également les ponts qui peuvent
être construits entre ces deux démarches. Il témoigne d’une demande croissante au sein des
collectivités d’éléments d’analyse plus qualitatifs
que les indicateurs de contrôle de gestion mais
plus récurrents que les exercices d’évaluation qui
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sont ponctuels. Il n’est pas utile de chercher à
tracer des frontières étanches et universelles
entre ces différents exercices. Il s’agit plutôt de
savoir mobiliser le bon outil au regard des questions posées, au besoin en les articulant, dans
une démarche pragmatique. Le point de vue

développé ici appellera certainement des remarques des praticiens de l’évaluation et du contrôle
de gestion qui pourront porter un autre regard sur
ces questions en lien avec leur propre expérience.
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EVALUATION ET MANAGEMENT
& AUTO-EVALUATION DE LA QUALITÉ

VILLE VALOVIRTA, PETRI VIRTANEN

Cet article s’appuie sur la présentation faite par Ville Valovirta le 4 Juillet 2008 au symposium de la SFE de Strasbourg. Ville Valovirta est Directeur Clientèle au Centre de Recherche
Technique VTT en Finlande. Avant de travailler pour VTT, il avait déjà réalisé de nombreuses évaluations de politiques et de programmes. Il a également collaboré avec plusieurs organisations gouvernementales à l’amélioration de leur cadre de gestion stratégique, gestion
de performance et appréciation de la qualité. Le Dr Petri Virtanen est associé principal de la
SARL Net Effect. Il est titulaire de trois formations post-doctorales dans des universités finlandaises. Dans le carde d’une mission antérieure auprès du service public finlandais, il a
présidé un groupe d’experts de l’Union Européenne chargé de mettre au point des outils et
des méthodes d’évaluation de la qualité pour des organisations du secteur public européen,
dont le plus connu est le Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques (CAF). Il a été
membre du jury du Concours de Qualité Finlandais en 1999 et 2001. Il dirige actuellement de
façon permanente des projets de développement en lien avec le CAF et l’EFQM31. Il a aussi
été président de la Société Finlandaise d’Evaluation de 1999 à 2003 et membre du conseil
d’administration de la Société Européenne d’Evaluation en 2002-2003.
INTRODUCTION
Afin d’aider les responsables du secteur public à
prendre des décisions basées sur des connaissances, on a mis en place deux approches analytiques constituant des outils de base : (1)
l’évaluation de programme et (2) la gestion &
l’auto-évaluation analytique de la qualité. Elles
fournissent tous deux des approches conceptuelles et des cadres méthodologiques pour apprécier
les performances et la qualité des politiques publiques, sur la base d’un ensemble de preuves
solides.
Ces deux approches ont des atouts évidents.
L’évaluation, en se concentrant sur l’efficacité
des interventions publiques, permet de mettre en
lumière les résultats politiques au-delà d’une
simple mesure des réalisations, résultats et effets
31

organisationnels. La gestion par la qualité fournit
une vision complète de l’excellence organisationnelle. Sa perspective est celle d’une amélioration continue des processus, des fonctions de
direction, du personnel, de la performance, et des
résultats pour les clients. Ces atouts justifient
l’existence de deux approches, chacune couvrant
d’importants domaines d’intérêt pour les managers d’une manière analytique et systématique.
Ces deux approches étant devenues populaires et
de plus en plus utilisées au quotidien, il est intéressant de se pencher sur leurs avantages respectifs et de discuter de l’éventuelle nécessité de les
intégrer de façon plus étroite. De nombreuses
organisations étudient les possibilités de rapprocher ces activités aujourd’hui séparées. Il y a une
nécessité pratique de positionner les deux outils
dans un même cadre managérial épuré. La ges-
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tion des organisations publiques pèche en effet
par un trop grand nombre de doublons dans ses
cadres d’analyse et ses systèmes de mesure des
performances. Le travail en devient redondant et
l’image générale fragmentée, sinon totalement
obscurcie.
Cela pourrait avoir une influence négative sur la
capacité des décideurs à porter des jugements
équilibrés. Jusqu’à présent, les deux outils ont
été utilisés principalement dans des exercices
séparés, ce qui est normal étant donné leurs origines et leurs fondements conceptuels différents.
Ces différences conceptuelles pourraient cependant faire obstacle à une convergence complète
au-delà d’une harmonisation terminologique
minimum.
Cet article aborde en premier lieu les origines et
les principaux points forts des deux activités :
évaluation de programme et management &
auto-évaluation de la qualité. Il souligne certaines différences importantes dues à leurs origines
différentes. Il identifie ensuite certaines similitudes qui permettent d’étudier la façon dont ces
deux démarches peuvent être rapprochées dans
un cadre général de gestion de politique publique. Et pour finir, il résume la discussion et
soumet quelques suggestions pragmatiques aux
praticiens de ces politiques.
ORIGINES ET ATOUTS
L’évaluation d’une part et le management &
l’auto-évaluation de la qualité d’autre part ont
des objectifs généraux assez semblables, c’est à
dire l’amélioration des performances et l’aide
aux décisions de gestion, mais la divergence de
leurs approches est le reflet des divers domaines
d’application dont ils proviennent. Au départ, le
management par la qualité a d’abord été mis en
œuvre et appliqué dans le contexte de la production industrielle au début du 20° siècle, voire
encore plus tôt, à la fin du 19° siècle. Il visait
essentiellement les processus de production et la
qualité des produits et services par rapport aux
besoins des clients.

Le management par la qualité a d’abord évolué
dans l’esprit d’une amélioration des processus
industriels avant d’être adapté aux organisations
de service, à la fois publiques et privées, durant
le 20° siècle. Le cadre initial de référence étant
le monde industriel, la tradition a voulu qu’on se
concentre sur le niveau organisationnel et sur les
problèmes de qualité en matière de performances
économiques d’une entreprise. C’était l’aube des
penseurs de la qualité nés en Amérique comme
Deming, qui a paradoxalement obtenu sa notoriété dans le Japon de l’après guerre au cours
des années 50 et 60.
Il est notoire que l’évaluation s’est développée
dans le contexte des politiques et des programmes publics, l’accent étant mis sur les impacts et
l’efficacité des politiques et des programmes,
analysés à l’aide des méthodes des sciences sociales appliquées. La question centrale était de
confirmer si l’on avait atteint les objectifs politiques et si d’autres impacts positifs ou négatifs
avaient éventuellement été engendrés dans la
société, l’économie et l’environnement. Même si
les approches de l’évaluation sont aujourd’hui
très variées, beaucoup allant au-delà de
l’attention traditionnellement portée à l’atteinte
des objectifs, c’est encore cette dernière perspective qui compte le plus dans la pratique. Du point
de vue des décideurs politiques l’évaluation sert
essentiellement à savoir si leurs buts ont été atteint ou non.
En d’autres termes, l’évaluation et de le management par la qualité différent quelque peu dans
leurs objectifs de départ. Le management &
l’auto-évaluation de la qualité mettent l’accent
sur les besoins et les exigences du client, par
exemple lorsqu’on recourt aux outils actuels
d’auto-évaluation de la qualité comme les modèles d’Excellence EFQM et CAF. Quant à elle,
l’évaluation va au-delà des attentes des clients
pour analyser les schémas des changements sociaux. Même si ce sont essentiellement les
clients du service public qui sont à l’origine du
changement social, leur satisfaction ne peut pas
être le critère ultime de la gestion publique dans
les nombreux domaines tels que la police
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ou la répression de la délinquance où il s’agit de
produire du bien public.
Les formes typiques de management & d’autoévaluation de la qualité se concentrent principalement sur le client (satisfaction du client, valeur pour le client) et ne cherchent pas vraiment
à comprendre la manière dont les changements
comportementaux du client vont influencer la
société plus largement. Il en résulte que le management & l’auto-évaluation de la qualité
s’appliquent plus facilement aux services publics qui se prêtent à une certaine standardisation, telles que les tâches administratives avec
des procédures bien définies et une clientèle
précise, par exemple le traitement des demandes
ou des permis. Il s’est avéré plus difficile
d’appliquer les mêmes méthodes dans les organisations qui contribuent à la définition des politiques publique sur une base d’expertise, dont les
productions sont essentiellement intangibles et
dont peu de fonctions peuvent être décrites sous
forme de procédures standardisées.
QUELQUES SIMILITUDES CONCEPTUELLES ET
DIFFERENCES PRATIQUES

Nous allons maintenant approfondir certains
aspects de l’évaluation et du management par la
qualité qui mettent en lumière leurs relations.
Cet examen est inévitablement incomplet et fondé sur une simplification des deux approches,
qui sont des familles méthodologiques élargies
plutôt que des outils uniques. Nous pensons
pourtant qu’il y a certains aspects fondamentaux
qui autorisent des comparaisons à certains niveaux.
Premièrement, l’évaluation et le management par
la qualité sont des pratiques empiriques centrées
sur la mesure, l’analyse et le cadrage de
l’information, dont le but est de contribuer à la
prise de décisions raisonnées en matière
d’amélioration de la performance. L’évaluation
se focalise surtout sur les impacts, intentionnels
ou non, positifs et négatifs. C’est encore un défi
d’estimer de façon fiable l’efficacité d’une politique au niveau de ses impacts et cela peut rarement être fait avec de simples indicateurs de
performance. Cela exige une évaluation attentive
33

de la contribution de l’intervention politique par
rapport aux autres facteurs qui peuvent affecter
les changements dans la société.
Dans le cadre du management et de l’autoévaluation de la qualité, la mesure obéit à un
modèle différent, puisqu’elle porte essentiellement sur la performance client ainsi que sur
d’autres fonctions de l’organisation. Des cadres
d’appréciation sophistiqués et multidimensionnels ont été mis au point pour mesurer la performance générale d’une organisation. Les cadres utilisés pour décerner les prix de la qualité
comme le modèle d’excellence EFQM et le CAF
donnent une vue très complète de la qualité
étayée par des informations pertinentes fournies
par des données statistiques et des exercices
d’auto-évaluation.
Deuxièmement,
la
forme
dominante
d’explication porte sur différents aspects de
l’action publique. Généralement, l’évaluation
repose sur une explication causale selon un modèle qui schématise la transformation des ressources en réalisations, puis en impacts. Ce mode d’explication linéaire vise essentiellement à
confirmer si le changement social désiré a été
obtenu, et avec quelle quantité de ressources.
Sous sa forme traditionnelle, l’évaluation ne
s’est pas vraiment penchée sur le processus de
mise en œuvre, qui demeure souvent une boîte
noire non explicitée. Certaines approches plus
récentes comme l’évaluation fondée sur la théorie d’action33, procèdent à une analyse plus sophistiquée des pré-requis du changement grâce à
une explication fondée sur les hypothèses de
changement social. Ces modèles ne s’inspirent
cependant pas beaucoup des théories des organisations.
Le management & l’auto-évaluation de la qualité, avec la forte attention qu’il porte aux questions d’organisation, montre un autre modèle
d’explication. Il est basé sur une vision holistique de la qualité en tant que capacité organisationnelle à répondre aux besoins des clients. En
insistant sur les processus, ce mode d’explication
est davantage basé sur la pratique et la culture
tandis que l’évaluation adopte un mode de pensée basé sur une logique de causalité linéaire. Le
management par la qualité met également

Theory-driven evaluation
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l’accent sur l’apprentissage et l’amélioration
continue, considérés comme des processus de
changement essentiels. Depuis Deming, les gourous du management par la qualité n’ont eu de
cesse de souligner et de privilégier ce principe.
Troisièmement, les deux approches intègrent
l’idée d’un cycle d’action dans lequel elles sont
insérées. La pensée de l’évaluation est basée sur
l’idée d’un cycle de programme avec un commencement, des objectifs, un budget alloué aux
activités et une date final à laquelle les résultats
seront évalués. De même, le management par la
qualité repose largement sur l’idée d’un cycle,
mais il s’agit davantage d’un processus permanent dans le cadre d’une amélioration continue.
Dans la comparaison entre évaluation et management & auto-évaluation de la qualité le rôle du
professionnel est une question très intéressante.
Traditionnellement, l’évaluation se fait par une
équipe externe, supposée neutre et objective
alors que les procédures de management de la
qualité relève normalement de divers méthodes
d’auto-évaluation.
INTEGRATION SOUPLE DE L’EVALUATION ET
DU MANAGEMENT PAR LA QUALITE : UNE
MISSION POSSIBLE ?
L’évaluation et le management par la qualité
sont complémentaires sous de nombreux aspects.
L’attention portée par l’évaluation au changement social est tout à fait nécessaire dans le secteur public, alors même que l’information collectée auprès de ses clients ne suffit pas à donner
une image claire de ses finalités sociales, économiques et environnementales. En revanche, le
management par la qualité apporte une vision
élaborée du développement de la capacité et de
l’apprentissage organisationnels comme un processus continu qui doit être nourri constamment.
Au lieu d’envisager les activités de politique
publique comme une affaire de mise en œuvre
administrative, le management par la qualité
insiste sur les capacités organisationnelles pour
conduire à la performance et à l’efficacité.
Comment les organisations publiques peuventelles bénéficier au mieux de ces complémentarités ? Nous sommes d’avis que ces deux activités

ont leurs façons spécifiques de produire des jugements évaluatifs et que cela ouvre des possibilités d’intégration. Il faut des références pour
déterminer la valeur et la qualité des politiques
publiques. Les données et l’information seules
ne disent rien sur la bonne ou mauvaise performance en l’absence de point de référence implicite ou explicite. Il y a plusieurs points de référence possibles :
• Comparaison des impacts aux objectifs de
la politique (efficacité politique)
• Comparaison
dans
le
temps
(amélioration)
• Comparaison entre pairs sur des fonctions
similaires (benchmarking)
• Normes extérieures, comme les critères
éthiques et juridiques (conformité).
L’évaluation et le management de la performance n’étant pas contradictoires en ce qui concerne
leurs points de référence, ils peuvent donc être
employés en parallèle, ou même jouer des rôles
complémentaires dans un cade de gestion global
et intégré. Dans la pratique, beaucoup
d’organisations utilisent les deux approches en
parallèle. Le management par la qualité est utilisé comme cadre d’amélioration continue dans
l’organisation. L’évaluation sert à étudier la
formulation efficace des politiques publiques,
souvent en sortant du cadre de la simple organisation et de sa base client, pour s’étendre à
l’environnement du programme au sens large.
Un modèle simple met en lumière trois sphères
de performance :
• le management et l’auto-évaluation de la
qualité
pour
l’amélioration
et
l’apprentissage organisationnels
• la mesure de la performance en termes de
réalisations, dont les informations peuvent
être utilisées aussi bien pour le
management par la qualité et que pour
l’évaluation.
• l’évaluation des impacts dans la société.
Ce type d’approche en strates superposées permet d’intégrer l’évaluation et le management par
la qualité d’une manière flexible afin de
s’adapter aux divers contextes politiques, cultures organisationnelles et styles de management.
Si le management par la qualité est le cadre de
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gestion dominant, l’évaluation apportera une
contribution importante en étendant l’analyse
aux impacts dans la société. À l’inverse, si
l’évaluation de politique publique domine en tant
que façon de rendre les organisations publiques
responsables, alors le management de la qualité

complète ce point de vue en orientant la vision
vers l’amélioration continue, les capacités
d’organisation et l’apprentissage.

Pour en savoir plus
La présentation officielle34 du modèle CAF est résumée dans le schéma suivant.

A noter que le CAF prend explicitement en compte les résultats directs et indirects, voulus et non voulus dont l’auto-évaluation doit être appuyée autant que possible sur des preuves et des enquêtes internes et externes.

Remarque sur la traduction anglais / français
Le titre original est Evaluation and Quality Management & Self-Assessment.
Quality Management est traduit par « management par la qualité » de préférence à « management de la
qualité », ce qui est cohérent avec le reste du cahier.
L’association des fonctions publiques européennes (EUPAN) traduit Self-Assessment par « autoévaluation ». On pourrait discuter cette traduction au motif que le terme anglais est « assessment » et
non pas « evaluation », mais il faudrait trouver un autre terme français satisfaisant. C’est donc la traduction officielle qui est utilisée ici. De même Common Assessment Framework est traduit par Cadre
d’Auto-évaluation des Fonctions publiques.

34

http://www.publicquality.be/pubqual/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=48
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ANALYSE EMPIRIQUE DE QUATRE EXEMPLES

Une première version de cette analyse a été réalisée par plusieurs membres du groupe Standards de qualité et déontologie de la SFÉ. Les versions successives ont ensuite pris en compte
les apports des partenaires du projet.
L’analyse commence par une définition des activités d’aide à la conception, au pilotage et à
l’amélioration des politiques publiques, et par une présentation des caractères qui leurs sont
communs. Un « exemple type » est ensuite présenté pour chacune des quatre activités étudiées. Ces exemples représentent des bonnes pratiques choisies avec l’aide de professionnels
exerçant les activités concernées. Une série de caractères distinctifs est ensuite présentée à
titre exploratoire. Les quatre exemples sont alors examinés de façon parallèle au regard de
ces caractères distinctifs. Cela permet d’aboutir à un tableau comparatif qui révèle les caractères les plus discriminants.
UNE DEFINITION ET DES CARACTERES

Objet : une politique publique

COMMUNS

Tout au long de la préparation de ce cahier on a
recherché un nom générique englobant les quatre
activités étudiées, sans toutefois arriver à un
terme simple et satisfaisant. Elles pourraient être
qualifiées d’activités … « de supervision», « de
gestion », « de conception et de conduite »,
« d’aide à l’amélioration », « d’amélioration de
la performance », … des politiques publiques. Il
n’a pas été possible de trouver le terme simple et
satisfaisant qui aurait pu servir de titre à ce cahier.
Ont également été évoqués les mots
« démarches » et « instruments » comme alternative à « activités ».
Ces activités ont trois caractères communs :
• Elles concernent une politique publique
plutôt qu’une organisation ou un service
• Elles impliquent un jugement sur cette
politique et non pas seulement une
production de connaissance
• Elles sont « orientées vers les résultats »
plutôt que vers le respect des règles.

Les activités étudiées dans ce cahier portent sur
des « politiques publiques », définies au sens
large comme un ensemble de ressources, procédures et/ou dispositifs mis au service de la résolution d’un problème social, économique, et/ou
environnemental. Cette définition s’étend logiquement à un grand nombre de programmes,
stratégies, schémas, contrats, lois cadres, dans la
mesure où des moyens sont mis au service d’un
objectif de changement dans la société.
Le choix de cette optique est lourd de conséquences dans la mesure où une part importante
des audits, des démarches qualité, des tableaux
de bord de pilotage, et même certaines évaluations concernent des organisations ou des services, et non pas des politiques publiques.
Le choix des quatre exemples en a été rendu plus
difficile. Loin d’être représentatifs de la majorité
des pratiques, ils sont typiques des trajectoires
qui amènent aujourd’hui les différentes activités
à converger, et donc à générer un risque de
confusion.
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Attitude : jugement
Sous une forme ou sous une autre, les activités
prises en exemple ont porté un jugement sur leur
objet. Ce jugement apparaît parfois comme implicite, par exemple quand il est sous-jacent à
l’emploi d’un indicateur de performance, mais il
n’en reste pas moins présent34 .
Dans les quatre exemples choisis, ce jugement
avait pour but d’améliorer la politique examinée,
même si l’horizon temporel de cette amélioration
varie de façon considérable : « temps réel » dans
le cas du pilotage de la performance ou moyen
terme dans le cas de l’évaluation.
Orientation vers le résultat
Toutes les démarches examinées dans ce cahier
contribuent au développement d’une « culture du
résultat ». En ce sens, elles se distinguent des
démarches telles que le contrôle, l’audit de régularité, ou l’inspection, qui privilégient le respect
des procédures ou les bonnes pratiques professionnelles, et qui participent plutôt d’une culture
de la règle.
PRÉSENTATION DES QUATRES EXEMPLES
AUDIT DE PERFORMANCE
Les lignes qui suivent résument l’audit de modernisation portant sur les formations dans
l’enseignement agricole. Cet exemple a été choisi par les auteurs du cahier comme un des plus
représentatifs des pratiques d’audit appliquées
aux politiques publiques, dans le contexte français actuel35.
Contexte et objectifs de l’audit
L’enseignement technique agricole accueille 175
500 élèves (dont 38 % dans les établissements
publics d’enseignement) et 29 000 apprentis au
sein de 848 établissements. Son budget global
est de 1,3 Md€/an. Il a une mission d’insertion
scolaire, sociale et professionnelle, mais il doit
aussi participer à l’animation et au développement des territoires.

L’audit visait à déterminer si l’organisation de
l’enseignement technique agricole permet de
répondre de manière efficace aux objectifs qui
lui sont assignés. Les quatre questions précisément traitées ont été :
• L’offre d’enseignement correspond-elle
bien aux besoins des élèves ?
• La répartition des enseignements, options
ou spécialités entre les classes et dans une
même classe est-elle efficiente ? (analyse
notamment
des
taux
d’heures
d’enseignement devant moins de 10 élèves)
• La répartition des établissements et des
structures de formation sur l’ensemble du
territoire est-elle optimale, au regard des
objectifs de cet enseignement ?
• Quelles sont les causes des écarts
importants des coûts de formation par élève
entre les établissements publics et entre les
établissements publics et les établissements
privés ?
La méthode appliquée
L’équipe d’audit était composée de membres des
inspections générales des Ministères de
l’Agriculture et de l’Éducation Nationale et du
Contrôle Général Économique et Financier, ainsi
que d’un consultant de la société Deloitte.
Les travaux ont été surtout fondés sur des auditions et sur la synthèse d’informations existantes
réalisées par des experts seniors de
l’administration ; quelques observations locales
ont également été réalisées avec l’aide du
consultant.
L’adéquation de l’offre d’enseignement aux
besoins des élèves a notamment été approchée à
l’aide des données des systèmes d’information,
même si des faiblesses ont rendu difficiles certaines appréciations.
Constats et conclusions
L’enseignement agricole a progressivement élargi son offre de formation. Les sections à faible
effectif représentent 18 % des sections en
moyenne pour l’ensemble de l’enseignement

Cette dimension normative fait contraste avec les travaux d’étude ou de recherche finalisée qui ont une dimension cognitive pure et qui se défendent
de formuler des jugements de valeur.
34

35

Cet exemple reste toutefois assez éloigné des pratiques d’audit de performance anglo-saxonnes décrites par J.Lonsdale et S.Trosa
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agricole public et privé. La carte de
l’enseignement agricole montre un ancrage territorial profond et un maillage très dense qui traduit le poids politique des territoires. La comparaison des coûts de formation entre établissements publics et établissements privés n’est pas
pertinente en l'état actuel des données disponibles.
Par ailleurs, l’équipe d’audit juge que :
• les taux de réussite aux examens sont
satisfaisants : plus de 80 % en moyenne et
supérieurs à ceux de l’Éducation nationale à
diplômes équivalents,
• les taux d’insertion dans l’emploi sont
élevés car 70 et 90 % des diplômés ont un
emploi 4 ans après l’obtention du diplôme,
• la poursuite d’études est importante pour les
diplômes
moins
directement
professionnalisants tels que le BEPA ou le
bac technologique (plus de 80 % de
poursuite d’études),
• Le taux de déperdition entre les inscrits en
début d’année et les élèves présents aux
examens est stable depuis plus de 10 ans et
ne dépasse pas 5 % en moyenne, ce qui tend
à prouver que la satisfaction des élèves par
rapport à l’enseignement dispensé est de
bon niveau.
Recommandations
L’audit recommande de mieux structurer les
établissements publics locaux d'enseignement,
d’améliorer la connaissance des coûts et du financement du dispositif, de rationaliser la carte
des formations et diplômes professionnels,
d’expérimenter des mutualisations, de renforcer
les liens entre l’enseignement supérieur et
l’enseignement technique agricole.
Une note précise les suites d’ores et déjà engagées et les difficultés de réalisation pour certaines mesures.
ÉVALUATION DE POLITIQUE PUBLIQUE
Lors d’une manifestation publique organisée en
juin 2007 et destinée à promouvoir l’évaluation,

la SFÉ a présenté deux exemples d’évaluations
considérées comme utiles et de bonne qualité.
L’un des deux était l’évaluation d’un programme
d’aide directe aux PME financé par la région
Rhône-Alpes. C’est cet exemple qui est présenté
ici.
Une politique remise en cause à la suite d’une
alternance
Le dispositif Contrat Régional Objectif Croissance (CROC) consiste en l’octroi d’une aide
financière aux PME ayant un important projet de
développement porteur de fortes retombées sur
l’économie régionale. Il a été mis en place par la
Région Rhône-Alpes en 1995. Il n’a jamais été
évalué, mais la Région évalue une ou plusieurs
de ses politiques chaque année depuis dix ans.
À l’occasion d’un changement de majorité, plusieurs élus se prononcent pour la suppression du
dispositif CROC, convaincus de ce que cette
aide ne crée pas d’emploi.
Une démarche pluraliste et en partie
externalisée
Dans ce contexte polémique, l’Exécutif décide
de lancer une évaluation qui est gérée par la Direction de la Prospective, de l'Évaluation et des
Relations aux Citoyens (DPERC).
Les travaux sont confiés pour partie à l’INSEE et
pour partie, après mise en concurrence, à la société Euréval. Ils sont réalisés de février à juin
2005.
L’exercice est piloté par un comité comprenant
des élus, les services concernés et des partenaires
tels que CESR, Banque de France, DRIRE, ANVAR, SGAR. Tous les groupes politiques du
Conseil Régional sont invités, et présents aux
trois réunions (février, mars et juin).
Une analyse étendue jusqu’aux impacts
Les principales questions posées sont les suivantes : En quoi l’intervention régionale a-t-elle été
déterminante dans la réussite des projets des
entreprises aidées ? Quelle a été la création
d’emploi ? Quel a été l’effet sur le tissu écono-

Références :
Forum de la performance :
http://www.audits.performance-publique.gouv.fr/performance/audit_ci.php?idref=35
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mique et l’environnement local ?
Les données de gestion disponibles permettaient
de recenser les aides, les entreprises aidées et
leur profil (taille, secteur, localisation), la nature
des projets aidés et les prévisions de création
d’emploi faites par les bénéficiaires.
Une information a été spécifiquement collectée
par plusieurs canaux complémentaires : déclaration fiscales des entreprises aidées (n=167),
questionnaire aux entreprises aidées (n=65),
études de cas de projets aidés (n=10), entretiens
avec des entreprises ayant renoncé à l’aide
(n=8), entretiens individuels ou collectifs auprès
de parties prenantes (n=20). Par ailleurs,
l’INSEE a réalisé une analyse statistique de
l’emploi dans les entreprises aidées comparée à
un échantillon témoin d’entreprises similaires
mais non aidées.
Les informations collectées et les analyses ont
été présentées et débattues à plusieurs reprises
par le comité de pilotage. Au terme de
l’évaluation, les résultats de la collecte ont été
soumis à un comité de cinq experts qui a rédigé
des conclusions provisoires, lesquelles ont ensuite été discutées en profondeur au sein du comité
de pilotage jusqu’à obtention d’une vision partagée sur les impacts réels du dispositif.
L’évaluation a montré que l’aide avait des effets
importants sur la création directe d’emploi, avec
un coût moyen par emploi avantageux.
Il est cependant apparu que le dispositif souffrait
d’un déficit de ciblage, en étant aveugle à la
situation initiale des entreprises. Il démultipliait
la croissance des entreprises déjà dynamiques,
mais il avait conduit d’autres entreprises « au
bord du gouffre » à faire « un grand pas en
avant », qui les avait conduites à une faillite
rapide.
Utilisation pour repenser la politique
Le processus d’échanges et de débats lors de
l’évaluation a permis de casser les oppositions
polémiques par l’introduction de faits établis,
déplaçant ainsi le débat sur des argumentations
de fond. L’évaluation a posé le principe partagé
que les aides directes aux entreprises ne sont pas

bonnes ou mauvaises « en soi », mais que la
question des objectifs et de l’efficacité est centrale.
Dans les mois suivant l’évaluation, le Conseil
Régional a procédé à une large remise en cause
du dispositif évalué. Celui-ci a été administrativement supprimé et une nouvelle aide a été mise
en place (« IDÉCLIC stratégie ») en s’appuyant
notamment sur les conclusions de l’évaluation.
Le changement de dispositif a permis de mieux
cibler l’aide, et de l’inscrire dans une stratégie
régionale plus large, en cohérence avec les autres
aides proposées.
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
Cet exemple a été choisi par l’AFIGESE. Il
concerne la politique d’insertion du département
du Val d’Oise.
Une expérience pilote poursuivie et étendue
Le département du Val d’Oise a initié en 2003
une réflexion sur le pilotage de ses activités. La
démarche a d’abord été lancée de façon expérimentale dans le domaine de l’insertion. Après les
deux premières années d’expérience, la démarche de pilotage a été améliorée et étendue à
d'autres politiques.
Les objectifs de la politique ont été explicités,
par exemple : augmenter et accélérer les sorties
du RMI vers l’emploi, prévenir l’entrée des jeunes dans le RMI, éviter la rechute des personnes
sorties. Les résultats attendus ont été chiffrés (ex
: 750 sorties par mois dès la première année),
bien que le chiffrage se soit révélé difficile techniquement et culturellement. Les objectifs et
activités ont été chaînés sous forme d’arbre. Des
cahiers des charges ont été préparés pour les
opérateurs (publics et privés) chargés de mettre
en œuvre la politique. Les prestations attendues
ont été précisées, de même que les modalités de
financement incluant une part variable en fonction des résultats pour les personnes suivies.
Pilotage poussé jusqu’aux résultats
Le département s’est essayé à un pilotage plus

Références :
Actes du 7ème colloque de la SFE : Le citoyen, l’élu, l’expert, sous la direction de Henri Jacot et
Annie Fouquet, Société française de l’Evaluation, paru à l’Harmattan, 2007.
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complet et plus fin qu’à l’habitude. La démarche
intègre un suivi permanent des activités et des
résultats grâce à une application informatique
mise à disposition des opérateurs par
l’intermédiaire d’Internet, et dont les données
agrégées sont accessibles par les services en
charge du RMI au Conseil général. Le système
d’information global du RMI permet de remonter des informations individualisées sur les activités et les résultats (ex : personnes placées et
suivies en emploi). Celles-ci sont croisées avec

d’autres informations provenant des services
financiers et des Caisses d’Allocations Familiales.
L’information est disponible en permanence
sous forme de requêtes détaillées par profil, par
ville, etc. Comme le montre le graphique cidessous, l’un des principaux indicateurs de résultats est le nombre de personnes sorties vers l'emploi.

Performance de la politique d’insertion en Val d’Oise
Densité sur le parcours emploi et sortie vers l'emploi

Utilisation en continu

MANAGEMENT PAR LA QUALITE

Le responsable de la politique examine les indicateurs actualisés, une fois par mois, et les tableaux de suivi sont discutés tous les trimestres
au cours d’une réunion de pilotage au niveau des
directeurs. Des rapports écrits sont préparés plusieurs fois par an et discutés par les élus en
commission.
Le pilotage comprend une animation en continu
auprès des services pour améliorer leurs activités. Au niveau de la direction et des élus, les
réunions aboutissent à des ajustements périodiques au vu de ses résultats.

Références :
Département du Val d’Oise, CODIR, présentation d’une démarche de pilotage : la politique
d’insertion, Août 2007.

Cet exemple décrit la démarche de management
par la qualité mise en place par le département
de la Corrèze, et son application à la politique
sportive36. Le département de la Corrèze a été
recommandé par France Qualité Publique compte tenu de l’étendue de sa démarche qualité même si cette dernière resterait à approfondir dans
le cas spécifique de la politique du sport.
Management par la qualité à l’échelle de tout
un département
La démarche de management par la qualité du
département de la Corrèze (550 agents) a été
mise en place entre 2004 et 2006 et elle s’est
étendue progressivement jusqu’à ce que 90% des
activités et des services soient certifiés ISO 9001
par l’AFAQ37. Le département a fait partie des
lauréats des trophées de la qualité des services
publics en 200638.

L’exemple a été difficile à choisir car bon nombre de pratiques identifiées portaient sur des organisations ou des services et non sur des politiques
publiques
36
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Les activités du département ont été décrites
sous forme de 170 processus pilotés chacun par
un responsable. Les processus de réalisation et
les processus fonctionnels et se répartissent à
part à peu près égale.
Application à la politique sportive
Plusieurs processus portent sur des politiques
publiques, par exemple celui qui s’intitule
« animation de la politique sportive du département », au sein de la Direction Culture, Sport,
Vie
Associative
(ci
après
dénommée
« Direction »).
Dans ce cas spécifique, la démarche a été initiée
par un groupe de travail constitué au sein de la
Direction, lequel a établi des fiches décrivant
chaque processus en une page Powerpoint. Ce
petit document présente en quelques mots
l’objectif de la politique (« Développer la Corrèze par le Sport et le Sport en Corrèze »), les ressources, les activités, les sorties (ex : décisions
de subventions et conventions de partenariats),
les effets attendus pour les bénéficiaires (ex :
« meilleur fonctionnement des associations et
clubs sportifs »), les objectifs de qualité à suivre
annuellement (ex : « tendre vers un taux de satisfaction satisfaisant [note B] »), et les risques
(ex : « désert sportif en zone rurale »).
Consultation des bénéficiaires
Le Département conduit des consultations générales pour cerner les besoins, les attentes, et la
satisfaction des bénéficiaires de ses activités en
complément de ses indicateurs de suivi. Une
procédure de traitement des réclamations a également été formalisée. De façon plus spécifique,
le Service des sports a réalisé des enquêtes par
questionnaire auprès de ses bénéficiaires (ex :
200 réponses à un questionnaire en 2006 avec
90% de satisfaction, enquête auprès des Comités
départementaux en 2007, rencontres annuelles
avec les grosses structures sportives).

Amélioration continue
Une douzaine d’agents du Département, spécialement formés à cet effet, examinent périodiquement les processus de chaque direction, en
concertation avec les pilotes et les services
concernés, notamment aux fins de vérifier que
ceux-ci mettent bien en œuvre la démarche
d’amélioration continue.
En 2006, 290 observations ou remarques ont été
formulées. Des actions correctives ou préventives sont décidées sur cette base lors de
« réunions qualité » au niveau des directions.
Dans l’exemple du sport, les améliorations se
sont concentrées sur les délais d’instruction des
demandes de subvention, délais qui ont été réduits et mieux expliqués.
À un niveau plus global, et dans le cadre du système qualité, le directeur général et les directeurs
passent périodiquement en revue les résultats du
dispositif d’audit et d’appréciation ainsi que le
tableau de bord des actions préventives et correctives.
Certification
Chaque direction fait l’objet d’un examen externe périodique par l’AFAQ à la suite duquel sa
démarche d’amélioration de la qualité est
(re)certifiée ou non pour une durée de trois ans39.
CARACTERES DISTINCTIFS
Cette section présente les sept caractères qui ont
été identifiés par les auteurs de ce cahier comme
susceptibles de différencier les exemples choisis :
• Objet de la pratique : une politique ou une
organisation
• Attitude du praticien : portant un jugement
ou non
• Orientation de la pratique : vers la règle ou
le résultat

L’Association Française pour l’Assurance Qualité (AFAQ) est un des organismes accrédités par le Comité Français d’accréditation (COFRAC) pour certifier les
organisations.
37

38

Voir les trophées 2007 à l’adresse suivante : http://www.thematiques.modernisation.gouv.fr/evenements/499_60.html

A noter que la certification est réalisée sur la base d’un référentiel (ISO 9001) validé au niveau international par un organisme qui détient une accréditation
garantissant sa compétence, sa rigueur et son indépendance. Cet examen externe participe à la chaîne de contrôle visant à la maîtrise des activités. Il vérifie
notamment que le dispositif de suivi initialement prévu est défini en fonction des besoins et mise en œuvre correctement. Ce dispositif peut comprendre aussi bien
de l’autocontrôle que des enquêtes de satisfaction ou des études. La norme ISO 9001 exige dans ses chapitre 7.2 et 8 que les mesures prévues sont bien
effectuées, que les données de ces mesures sont bien analysées et que des décisions qui en découlent sont prises, planifiées et mises en œuvre. C’est à
l’organisme candidat à la certification de faire la démonstration de la pertinence de son dispositif de suivi.
39
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•
•
•
•
•
•
•

Finalité de la pratique : étendue à une
remise en cause ou non
Perspective de la pratique : incluant un
débat ouvert ou non
Regard du praticien : interne ou distancié
Point(s) de vue mobilisés par la pratique :
unique ou pluriel
Référentiel du praticien : préexistant ou
construit
Rythme de la pratique : récurrent ou
occasionnel
Portée de l’analyse effectuée dans le cadre
de la pratique : étendue aux impacts ou non.

Cette liste est l’aboutissement de plusieurs versions successives alimentées par (1) les propositions des membres du groupe de travail Standard
de qualité et déontologie de la SFÉ, (2) les propositions faites dans les contributions présentées
dans la deuxième partie de ce cahier, et (3) les
réactions des lecteurs des versions intermédiaires
de ce travail. Le processus a été dans le sens
d’une simplification progressive et d’une élimination des caractères les moins discriminants. Il
a été également dans le sens d’une clarification
progressive des concepts, certainement encore
perfectible.
À côté des sept caractères distinctifs présentés
dans cette section, il convient de rappeler les
trois caractères communs aux activités étudiées
dans ce cahier, mais qui les distinguent d’autres
activités comme l’audit de régularité,
l’inspection, l’étude, etc. Ces trois caractères
sont :
• Objet : politique plutôt que service ou
organisation
• Attitude : jugement plutôt que connaissance
pure
• Orientation : culture du résultat plutôt que
de la règle.
• Les sections suivantes définissent les sept
caractères distinctifs.

par exemple grâce à un meilleur ajustement aux
besoins des publics concernés, au repérage et à
la diffusion des pratiques les plus performantes,
etc.
L’activité peut aussi aller jusqu’à questionner la
raison d’être d’une politique, ou sa valeur ajoutée par rapport à d’autres politiques, ou le bilan
de ses effets pervers.
Perspective de la pratique : incluant un débat
ouvert ou non
La perspective de l’activité est opérationnelle ou
« managériale » si la suite normale et immédiate
de l’activité est de prendre ou de rejeter une décision, de choisir une option, de mettre en œuvre
une amélioration, de réagir à un problème.
Les suite à donner à l’activité peuvent au
contraire passer par un « débat ouvert » dans le
cas où l’activité vise également à nourrir une
réflexion ou une discussion (publique ou interne)
en vue de décisions qui ne sont pas circonscrites
à l’avance.
Regard : interne ou distancié
Le regard est « interne » s’il est principalement
porté depuis le ou les services opérationnels qui
mettent en œuvre le dispositif ou l’intervention
concernée.
Il est au contraire « distancié » s’il se réclame de
l’indépendance ou du pluralisme. La distanciation peut être obtenue en faisant appel à un service qui n’a aucune responsabilité dans le dispositif ou l’intervention examiné, à un expert ou à
un groupe d’experts extérieurs, ou bien encore à
une instance impliquant une pluralité de parties
prenantes.
Point de vue : unique ou pluriel

Finalité de la pratique : étendue à une remise
en cause ou non

L’action publique peut être examinée selon un
point de vue « unique », par exemple celui de
l’autorité qui la met en œuvre, ou qui a commandité l’exercice.

Certaines activités sont conduites avec la finalité
d’améliorer la politique concernée par petites
touches et en lien avec les services gestionnaires,

À l’inverse, on peut rechercher et prendre en
compte les points de vue de plusieurs catégories
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de destinataires, d’une pluralité de parties prenantes, ou de divers partis politiques. Le point de
vue est alors « pluriel ».
Référentiel : préexistant ou construit
Le référentiel est l’ensemble des normes (critères, références de comparaison, ...) sur lesquels
se fondent les jugements portés par l’activité
dans son contexte spécifique39. Il est explicite ou
implicite.
Le référentiel est « préexistant » au jugement
porté par l’activité dans la mesure où celle-ci
utilise des normes écrites, établies de façon générale, éventuellement déclinées dans une situation particulière mais de façon univoque, sans
contestation possible.
Le référentiel est « construit » lorsqu’il résulte
d’un processus qui fait partie de l’activité ellemême avec une zone d’autonomie significative,
par exemple lorsque plusieurs protagonistes discutent et conviennent des critères de jugement
qui vont être appliqués dans le contexte spécifique de l’activité.
Rythme : récurrent ou occasionnel
Certaines activités sont mises en œuvre de façon
« récurrente », c'est-à-dire répétée chaque année,
ou même plus fréquemment, sans qu’une décision particulière soit requise pour exercer
l’activité41.
Au contraire, une activité est « occasionnelle » si
son lancement ou son objet requiert une décision, une initiative, un mandat ou une inscription
spécifique dans un programme de travail.
Portée : limitée aux résultats ou étendue aux
impacts
La démarche peut « porter jusqu’aux résultats »,
entendus comme les effets observables en temps
réel sur les publics directement atteints par
l’action publique.
Au contraire, sa « portée est étendue aux im-

pacts » lorsqu’elle inclut un examen des effets
plus éloignés dans le temps et/ou plus indirects,
qui ne sont pas visibles en continu et dont la
connaissance nécessite une analyse de causalité42.
PROFILS DES QUATRE EXEMPLES
Cette section caractérise les quatre exemples
selon les critères de différenciation définis cidessus.
AUDIT DE PERFORMANCE
L’exemple concerné est celui de l’audit dit « de
modernisation » de la politique d’enseignement
technique agricole au niveau national.
Finalité : plutôt amélioration
L’examen a principalement porté sur la pertinence (besoins des élèves et des territoires), et
l’efficience des services délivrés (analyse des
coûts). Il a abouti à des recommandations
d’améliorations plutôt à la marge.
La raison d’être de la politique d’enseignement
technique agricole n’a pas été formellement
questionnée, mais l’enjeu de certaines questions
traitées (écarts de coût important entre
l’enseignement public et privé) suggère une attente implicite de remise en cause dans la commande de cet exercice, en partie extérieure aux
responsables de la politique.
Perspective : plutôt managériale
Au niveau des audits de modernisation en général, la perspective est bien de suggérer directement des décisions de gestion, ce qui se confirme dans l’exemple choisi qui recommande par
exemple de rationaliser la carte des formations
ou de mieux structurer les établissements d'enseignement.
Certaines recommandations sont également de
nature à éclairer des réflexions futures de façon
ouverte (ex : expérimenter des mutualisations).

À ne pas confondre avec un référentiel général applicable à l’ensemble du secteur public comme peut l’être par exemple le Cadre d’Auto-évaluation
des Fonctions publiques (Common Assessment Framework)
40

41

Même s’il a fallu une décision pour initier un processus qui se reconduit sauf contre ordre.

Une analyse de ce type vise à montrer dans quelle mesure une action publique a contribué à provoquer un changement observé dans la société,
l’économie ou l’environnement. Elle ne doit pas être confondue avec les analyses qui visent à comprendre et expliquer un problème de non-qualité.
42
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Regard : plutôt distancié

Finalité : allant jusqu’à une remise en cause

L’examen est réalisé par des services
d’inspection qui sont par nature plutôt distanciés
sans toutefois être totalement indépendants. Le
fait d’avoir impliqué des inspecteurs du Ministère de l’agriculture a réduit la distance et facilité
la prise en compte des conclusions et recommandations.

Dans l’exemple examiné, l’évaluation a été motivée par le questionnement des nouveaux élus
sur la raison d’être du dispositif d’aide aux entreprises. L’éventualité d’un abandon des aides
était assumée au départ. De fait le dispositif a été
profondément réformé à la suite de l’évaluation
et son nom a été changé.

Point de vue : unique

Perspective : débat plutôt ouvert

Le point de vue est celui de techniciens examinant la politique au regard de ses objectifs officiels et des économies budgétaires envisageables, en toute neutralité administrative.

La perspective était au départ celle d’une décision politique dans un contexte fermé : maintenir
ou abandonner le dispositif.
Cependant, l’évaluation a plutôt suscité un débat
sur le ciblage des aides, lequel a abouti à une
réforme qui n’était pas imaginée au départ.

Référentiel : plutôt préexistant
Les critères étaient précisés dans la commande et
dans les textes constitutifs de la politique, mais
les auditeurs les ont précisés.
Rythme : occasionnel
L’audit a été initié dans le cadre d’une décision
ad hoc.
Portée : en partie étendue aux impacts
Parmi les conclusions de l’audit, plusieurs
concernent les impacts, par exemple le taux
d’insertion dans l’emploi ou la poursuite des
études de certaines catégories d’élèves.
Cependant ces conclusions résultent principalement d’une synthèse d’informations préexistantes. Il n’y pas eu de collecte d’information nouvelle ni d’analyse de causalité à propos du devenir des élèves, et les recommandations résultent
de l’examen du dispositif lui-même, bien plus
que de ses effets socio-économiques.
ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Cette dernière analyse porte sur l’évaluation par
la région Rhône Alpes de sa politique de développement des PME.

Regard : distancié
Dans l’exemple examiné, le regard porté sur le
dispositif d’aide aux entreprises est très distancié. D’abord parce que la démarche a été supervisée par un comité d’évaluation impliquant les
élus dans une configuration toute à fait indépendante (ce n’étaient pas les élus exécutifs en charge de la mise en œuvre de la politique), ainsi que
des porte-parole des différents intérêts en présence. Ensuite parce que le jugement a été préparé par des experts extérieurs (INSEE et consultants). Enfin parce qu’un panel d’experts a joué
un rôle actif dans l’interprétation et l’analyse des
informations collectées.
Le prix à payer pour ce regard distancié est la
complication certaine des études et du processus.
Bien que l’exemple présenté ait été conduit en
un temps exceptionnellement bref (quelques
mois), les évaluations de la région Rhône-Alpes
sont régulièrement perçues comme longues.
Point de vue : pluriel
L’évaluation a mobilisé de nombreux points de
vue : celui des élus qui était loin d’être homogène (tous les groupes politiques ont été impliqués), celui des services gestionnaires, celui des
entreprises bénéficiaires, et celui de plusieurs
autres parties prenantes concernées par l’objectif

Les Cahiers de la SFE n° 4

-36 -

Analyse empirique de quatre exemples

ultime du dispositif, à savoir augmenter le potentiel de création d’emploi des PME régionales.
Référentiel : plutôt préexistant
Le jugement a fait principalement référence aux
objectifs directs (réussite des projets des entreprises aidées) et indirects (création d’emploi et
renforcement du tissu économique local).
Les critères de jugement ont cependant été précisés dans la mesure où les objectifs n’étaient pas
exprimés de façon totalement claire et évaluable.
Rythme : occasionnel
L’évaluation a été motivée par une demande
ayant un caractère tout à fait contextuel (alternance politique). On peut noter que la Région a
une pratique régulière d’évaluation de ses politiques, mais chaque exercice fait l’objet d’une
décision et d’un mandat spécifique, et certaines
politiques n’ont jamais été évaluées.
Portée : étendue aux impacts
La démarche a inclut une investigation approfondie sur le devenir des entreprises aidées et les
conséquences indirectes en termes de création
d’emploi
et
de
développement
local.
L’investigation a comporté des travaux de collecte et d’analyse d’information de grande ampleur, faisant appel à plusieurs méthodes (comparaison quantitative d’entreprises aidées et non
aidées, études de cas d’entreprises aidées).
L’évaluation a jugé le dispositif au regard de ses
impacts et les réformes recommandées dérivent
de l’analyse des impacts.
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
L’exemple concerné est celui du pilotage de la
performance de la politique d’insertion du département du Val d’Oise.
Finalité : amélioration

mission compétente et cela n’a jamais conduit à
rediscuter les principes de base de la politique.
La mise en place du système de pilotage s’est
fondée sur une réflexion approfondie. Il
s’agissait de préciser les finalités de la politique
et sa stratégie de mise en œuvre, sans toutefois
les remettre en question.
Perspective : managériale
Le pilotage de la politique consiste à prendre des
décisions de gestion rapides et précises pour
ajuster la mise en œuvre lorsque les tableaux de
bord signalent un problème.
La nature des problèmes rencontrés et des améliorations à décider n’est cependant pas déterminée à l’avance.
Regard : plutôt interne
Le pilotage est principalement effectué par le
responsable de la politique, dont le regard est
évidemment interne.
Un peu de distanciation est introduit lorsque les
rapports de performance sont discutés en réunion
de direction ou en commission par les élus.
Point de vue : unique
L’exercice concerne essentiellement les gestionnaires. L’unicité du point de vue est renforcée
par le fait que le pilotage se concentre sur
l’objectif principal de la politique, c'est-à-dire les
sorties du RMI par insertion professionnelle.
Référentiel : plutôt préexistant
Le référentiel est préexistant dans la mesure où
les indicateurs à suivre et les seuils de succès ont
été prédéterminés.
Au départ, il a cependant fallu faire un investissement important pour préciser le référentiel.
Rythme : récurrent

Le système d’information mis en place est utilisé
par les gestionnaires pour des ajustements fins.
Un tableau de bord et un compte rendu sont présentés plusieurs fois par an aux élus de la com-

La collecte d’information et l’édition des tableaux de bord est permanente. Les réunions de
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pilotage au niveau de la direction sont trimestrielles43.
Portée : en partie étendue aux impacts
Par rapport aux systèmes de suivi traditionnels,
l’originalité de l’exemple du Val d’Oise est des
produire une information systématique, fiable et
en temps réel sur le devenir des RMIstes bénéficiaires de l’appui du Département. Cette information concerne l’impact de la politique, une
dimension qui échappe à la plupart des systèmes
de suivi.
Peut-on cependant considérer que l’exercice
inclut une analyse complète de l’impact ? – Non
car les sorties du RMI peuvent avoir de multiples
causes, et le système de pilotage mesure ces
sorties sans expliquer en quoi l’aide du Département y a contribué.
MANAGEMENT PAR LA QUALITE
L’exemple caractérisé ci-dessous est celui du
management par la qualité de la politique des
sports du département de la Corrèze.
Finalité : plutôt amélioration
Le service des sports du Département consulte
périodiquement les bénéficiaires de la politique
dont l’appréciation alimente les réunions qualité
conduites périodiquement au niveau de la Direction Culture, Sport, Vie Associative. Ces réunions aboutissent à des actions correctives ou
préventives telles que l’accélération de
l’instruction des demandes de subvention ou la
meilleure explication des délais d’instruction. À
ce niveau, le processus n’a pas conduit à questionner la politique des sports, bien qu’une remise en cause de sa pertinence ait été possible44.

Les fondements de la politique semblent avoir
été questionnés au stade initial de préparation de
la « fiche processus ». En effet, ce petit document45 rappelle l’objectif global (et plutôt vague)
de la politique (« Développer la Corrèze par le
Sport et le Sport en Corrèze »), et en donne deux
déclinaisons plus précises : améliorer le fonctionnement des associations et clubs sportifs et
éviter les déserts sportifs en zone rurale. Ce
questionnement semble cependant avoir été plutôt rapide et on n’en trouve pas d’écho dans les
actions correctives proposées46.
Perspective : plutôt managériale
Il s’agit d’ajuster la politique en réaction aux
besoins exprimés par ses destinataires et à leurs
insatisfactions.
En principe, on ne sait pas a priori sur quel terrain vont se situer leurs demandes, ni la nature
ou l’échéance des actions correctives à définir.
Toutefois, dans l’exemple examiné, le management par la qualité s’est focalisé sur l’instruction
des demandes de subvention (délai, explications), un domaine sur lequel de multiples administrations procèdent à des améliorations de qualité et qui était donc assez prévisible.
Regard : plutôt interne
Le regard a été interne dans la mesure où ce sont
les services chargés de la mise en œuvre de la
politique du sport qui ont questionné eux-mêmes
(sans doute pour des questions de moyens47) les
bénéficiaires sur leur satisfaction et qui en ont
déduit les actions correctives à mettre en place.
Le « pilote du processus » concerné était également le responsable de la mise en œuvre de la
politique.

Comme dans le cas du management par la qualité, le pilotage peut occasionnellement déclencher telle ou telle autre activité (étude, évaluation,
audit, …) dans le cas où un problème de performance est identifié.
43

La qualité étant la satisfaction des besoins au juste coût, il y aurait matière à une remise en cause de la pertinence de l’action publique en cas de
non satisfaction des publics concernés.
44

45

Une page Powerpoint

Les auteurs de ce cahier sont persuadés que le management par la qualité pourrait aller nettement plus loin dans son articulation avec les objectifs
globaux de la politique concernée, et restent à la recherche de toute expérience concrète témoignant d’une avancée dans ce domaine.
46

Tous les grands organismes (ministères, la Poste, la CNAF …) sous-traitent leurs enquêtes de satisfaction comme leurs études sur les usagers à
des organismes extérieurs indépendants : sondeurs, universités, cabinets d’études. Les études ne sont réalisées en internes que lorsqu’elles sont
très ponctuelles.
47
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Il y a cependant plusieurs éléments de distanciation, et en premier lieu le fait que le processus
est alimenté par les appréciations des bénéficiaires. Il faut également noter que la démarche qualité fait l’objet d’une revue périodique par un des
douze agents du Département formés à la qualité, obligatoirement extérieur au service des
sports, et qu’elle est vérifiée tous les trois ans par
un organisme certificateur indépendant.

l’interaction avec les associations. Le référentiel
qui précise ce qu’est la qualité de la politique des
sports a été construit lors du lancement de
l’activité et il est susceptible d’évoluer. Ce référentiel spécifique prend appui sur un référentiel
générique préexistant, à savoir le référentiel de
bonnes pratiques ISO 9001.

Point de vue : plutôt pluriel

La mise en œuvre est régulière, avec des cadences qui sont toutefois assez lentes dans la mesure
où certaines enquêtes n’interviennent qu’une
année sur deux ou trois48. De même la vérification des procédures est annuelle et la certification de la démarche se fait sur un rythme régulier
(trois ans).

La recherche de l’amélioration continue a été
conduite en s’attachant essentiellement au point
de vue des associations sportives bénéficiaires
des subventions du Département.
D’autres points de vue sont cependant intégrés
dans la mesure où les retours des bénéficiaires
font l’objet d’une large discussion au sein des
services du Département. L’examen de la « fiche
processus » montre en outre que le point de vue
des populations les plus rurales a vocation à être
entendu (même s’il n’a pas été sollicité pour
le moment) dans la mesure où les risques de
« déserts sportifs » ont été clairement identifiés.
Référentiel : plutôt construit
L’animation de la politique des sports a été appréciée sur la base de la satisfaction des associations sportives bénéficiaires. Les critères de satisfaction et d’insatisfactions ne sont pas identifiés à l’avance mais se révèlent au contraire dans

Rythme : récurrent

Portée : limitée aux résultats
La démarche s’est focalisée sur la satisfaction
des associations sportives bénéficiaires des subventions du Département.
Les résultats en termes de « meilleur fonctionnement des associations et clubs sportifs » ont
été discutés lors des interactions avec les bénéficiaires, mais les actions correctives décidées ne
reflètent pas ces discussions.
La démarche n’a pas examiné ni analysé les
impacts tels que le « développement de la Corrèze par le sport » ou l’accès au sport en zone rurale49.

Un principe de la démarche ISO est que la fréquence des enquêtes est adaptée à l’activité et aux risques encourus. France Qualité Publique que le rythme
d’une démarche qualité est à la fois récurrent et occasionnel dans la mesure où telle ou telle enquête ou étude peut être lancée plus spécifiquement si un
problème de non-qualité apparaît.
48

49

France Qualité Publique considère qu’une bonne démarche qualité devrait intégrer de telles analyses.
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COMPARAISON DES QUATRE PROFILS

Le tableau qui suit fait la synthèse des quatre exemples en mettant leurs caractéristiques en
parallèle.
Comparaison des exemples examinés
Audit de modernisation de
l’enseignement
technique agri-cole
(France)

Évaluation du
dispositif d’aide
directe aux PME
(Rhône-Alpes)

Pilotage de la
politique
d’insertion
(Val d’Oise)

Objet de la pratique : une politique ou une organisation

Politique publique

Attitude du praticien : portant un
jugement ou non

Jugement

Orientation de la pratique : vers
la règle ou le résultat

Vers les résultats

Management par
la qualité de la
politique du sport
(Corrèze)50

Finalité de la pratique : étendue à
une remise en cause ou non

Plutôt non

Oui

Non

Plutôt non

Perspective de la pratique :
incluant un débat ouvert ou non

Plutôt non

Plutôt oui

Non

Plutôt non

Regard du praticien : interne ou
distancié

Plutôt distancié

Distancié

Plutôt interne

Plutôt interne

Point(s) de vue mobilisés par la
pratique : unique ou pluriel

Unique

Pluriel

Unique

Plutôt pluriel

Référentiel du praticien : préexistant ou construit

Plutôt
préexistant

Plutôt
préexistant

Plutôt
préexistant

Plutôt
construit

Rythme de la pratique : récurrent
ou occasionnel

Occasionnel

Occasionnel

Récurrent

Récurrent

Plutôt oui

Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Portée de l’analyse effectuée
dans le cadre de la pratique :
étendue aux impacts ou non

À ce stade il est possible de repérer quelques
différences et similarités entre les profils, par
exemple :
• L’audit « de modernisation » a été une
activité occasionnelle au regard plutôt
distancié, deux caractéristiques partagées
avec l’évaluation. Sa démarche a cependant
été moins étendue aux impacts que celle de
l’évaluation.
• L’exemple d’évaluation se distingue
également en ce qu’il questionnait très
explicitement la raison d’être de la
politique.

•

•

L’exemple de management par la qualité se
caractérise par son rythme récurrent
(« amélioration continue ») et par un regard
plutôt interne51, deux caractères partagés
avec le pilotage de la performance. Le
référentiel de qualité s’est construit dans
l’interaction avec les bénéficiaires, ce qui
crée une différence avec le pilotage de la
performance dont le référentiel découle des
objectifs de la politique.
Finalement, le pilotage de la performance
est l’activité dont la perspective est la plus
clairement managériale.

Les auteurs du cahier restent intéressés par tout autre exemple qui aurait été plus loin en direction d’un questionnement de la politique concernée, d’une
distanciation du regard et/ou d’une analyse des impacts.
50

51

À noter cependant que la démarche fait souvent intervenir des enquêteurs externes et que son bon fonctionnement est validé de façon externe.
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CONCLUSIONS D’ETAPE

Une première version de ces conclusions a été réalisée par quelques membres du groupe
Standards de qualité et déontologie de la SFÉ. Les versions successives ont ensuite pris en
compte les apports des partenaires du projet.
Les conclusions présentées restent pour la plupart provisoires. Elles concernent
respectivement la caractérisation des activités, la variabilité des pratiques se réclamant d’une
même activité, la valeur ajoutée de chaque activité et les complémentarités. Des pistes de
réflexion sont finalement proposées en ce qui concerne l’avenir des rapprochements qui
s’observent entre activités.
COMMENT CARACTERISER UNE PRATIQUE
DONNEE ?
LES DIX CRITERES PROPOSES SONT-ILS
SUFFISANTS ?
Les caractères communs et les caractères
distinctifs identifiés et testés dans la troisième
partie recoupent-ils ceux qui ont été utilisés par
les auteurs des textes de la seconde partie ? La
réponse est généralement positive, mais pas
totalement.
Audit de performance et évaluation
On notera d’abord que Jeremy Lonsdale et
Sylvie Trosa privilégient l’analyse d’impact
(étude approfondie de la relation de cause à effet
entre les changements observés et la politique
examinée) comme le principal caractère
permettant de distinguer l’évaluation de l’audit.
Ce point est reflété par le critère de « portée »
(limitée ou étendue aux impacts) tel qu’il est
présenté ci-dessus.
Les auteurs considèrent que l’audit de
performance se rapproche de l’évaluation en ce
qu’il définit ses critères de jugement avec les
intéressés. Ce point correspond au concept de
« référentiel construit » présenté plus haut dans
ce cahier.
52

De même, il est dit que l’audit de performance
adopte, comme l’évaluation, une attitude de
dialogue et de compréhension avec les parties
prenantes, et que les deux démarches ont la
capacité de susciter un débat sur le sens de
l’action publique. Ces points évoquent, sans être
tout à fait équivalents, l’idée de « pluralité des
points de vue » présentée plus haut.
Les auteurs précisent que les évaluations sont
réalisées par des équipes réunissant plusieurs
formes d’expertise, à l’inverse des audits qui
font appel à des compétences professionnelles
beaucoup plus homogènes52. En fait la
multiplicité des compétences est rendue
nécessaire par la difficulté des analyses
d’impact. La distinction entre unicité et pluralité
des compétences est donc en grande partie
corrélée avec celle qui oppose la « portée »
limitée ou étendue aux impacts.
L’évaluation suppose généralement qu’un
ensemble d’acteurs acceptent de s’engager dans
un processus d’apprentissage collectif mettant en
jeu leurs stratégies, leurs logiques d’action ou
leurs modalités de coopération. À l’inverse,
l’audit ne repose pas sur le volontariat et cherche
à imputer les problèmes de performance
rencontrés à une institution ou un service

Cette distinction a cependant tendance à s’estomper dans l’exemple du National Audit Office.
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particulier, Cette différence n’est reflétée dans
aucun des critères de la partie 3 et justifierait
d’ajouter un critère distinguant l’apprentissage et
la recherche de responsabilité.
Pilotage de la performance et évaluation
Dans l’exemple du département de l’Essonne,
l’objet du contrôle de gestion traditionnel est une
organisation (un service du Département) tandis
que l’évaluation et le suivi évaluatif53
s’appliquent à des politiques. Cette distinction
correspond au premier des trois caractères
communs présentés au début de la partie 3.
Juliette Amar souligne également la finalité
managériale du contrôle de gestion traditionnel,
qui sert à piloter les activités en vue de mieux
atteindre les objectifs de réalisation, à l’inverse
de l’évaluation qui a une finalité stratégique dans
la mesure où elle questionne la pertinence et la
cohérence des objectifs d’impact. Cette
différence est exprimée dans la partie 3 en des
termes très proches : finalité d’amélioration
d’une action publique ou allant jusqu’à sa remise
en cause.
Ce sont également les mêmes concepts et les
mêmes mots qui sont employés lorsque l’on
précise que la portée de l’évaluation s’étend
jusqu’aux impacts, alors que les autres
démarches ont une portée plus limitée.
Le critère de la multiplicité des outils n’a pas
d’équivalent dans les caractères distinctifs
proposés dans la partie 3. L’idée est que
l’évaluation doit déployer plusieurs outils pour
croiser ses sources d’information et pour
approfondir ses analyses, toutes choses qui sont
rendues nécessaires par la difficulté de
l’évaluation des impacts. La distinction entre
simplicité et multiplicité de l’outillage est donc
corrélée avec celle qui oppose la « portée »
limitée ou étendue aux impacts. Cette distinction
fait aussi écho à celle qui est évoquée J.Lonsdale
et S.Trosa dans les termes de multiplicité /
unicité des compétences.

Enfin, l’évaluation a un positionnement
indépendant et distancié par rapport aux services
opérationnels, alors que le contrôle de gestion
suppose plus d’implication. Ces concepts sont
repris dans la partie 3 dans des termes très
proches : regard interne / distancié.
Management par la qualité et évaluation
Ville Valovirta et Petri Virtanen mentionnent le
fait que l’évaluation et le management par la
qualité sont tous deux basés sur la connaissance
et font une grande place à la mesure, à l’analyse
et aux informations structurées. Ce caractère n’a
pas son équivalent dans les dix critères
distinctifs de la partie 3. Il est à noter qu’il vaut
aussi pour de multiples activités comme par
exemple l’étude et la recherche finalisée. Il n’est
donc pas très discriminant.
L’évaluation se concentre principalement sur les
« outcomes » (au sens de « impacts »), que ceuxci soient attendus ou non, positifs ou négatifs, ce
qui requiert une analyse attentive des
contributions respectives de l’action publique et
des autres facteurs de contexte. Or une telle
analyse d’impact est hors de portée des simples
mesures de performance. Elle porte également
beaucoup plus loin que la satisfaction de clients /
usagers (« customers ») que le management par
la qualité met actuellement en avant. Cette
distinction recoupe en grande partie le critère de
« portée » (limitée ou étendue aux impacts) tel
qu’il est présenté ci-dessus.
Les analyses sur lesquelles se fonde le
management par la qualité font plutôt appel à la
sociologie des organisations et à la logique
holistique de l’apprentissage organisationnel,
tandis que l’évaluation fait référence à des
« théories du changement social » représentées
de façon simplifiée sous forme de chaînes
d’hypothèses causales et de logique linéaire.
Cette distinction est originale et n’a pas d’écho
dans les dix critères proposés dans la partie 3.

L’activité décrite par Juliette Amar sous le terme de suivi évaluatif est en réalité très proche de l’exemple de pilotage de la performance décrit dans
la partie 3 de ce cahier.
53
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Les deux approches reposent sur l’idée d’un
cycle de rétroaction. Dans le cas de l’évaluation,
il s’agit le plus souvent du cycle des programmes
avec des durées de l’ordre de cinq ans. Au
contraire, le management par la qualité met en
exergue un principe d’amélioration continue qui
intègre des cycles longs et des cycles courts en
fonction de l’objet. Cette distinction est
congruente avec le critère de rythme
(occasionnel ou récurrent).
Critères supplémentaires envisageables
L’analyse qui précède suggère que sept
rubriques pourraient éventuellement être
ajoutées aux dix critères retenus par les auteurs
de ce cahier :
• Le fait que la démarche implique ou non un
dialogue avec les parties prenantes de la
politique
• Le fait qu’elle conduise ou non à un débat
sur le sens de l’action publique
• Le fait que la démarche cherche ou non à
imputer les problèmes identifiés à ceux qui
en sont responsables
• Le fait que l’engagement dans la démarche
soit volontaire ou imposé
• L’unicité ou la pluralité des compétences
requises

•
•

L’unicité ou la pluralité des outils et des
sources d’information
Le fait que la démarche soit sous-tendue par
une logique holistique ou linéaire.

Ces distinctions sont toutefois plus ou moins
redondantes avec l’un ou l’autre des dix critères
retenus par les auteurs de ce cahier. Il n’est donc
pas évident qu’il faille les mobiliser pour
caractériser correctement une activité de
conception, conduite et amélioration des
politiques publiques.
PROFIL D’UNE ACTIVITE
Les critères de différenciation peuvent rarement
s’appliquer de façon dichotomique, comme le
montre leur application aux exemples types. En
fait il a été nécessaire (et suffisant) de
caractériser les pratiques sur des échelles à
quatre degrés, par exemple un « regard »
distancié / plutôt distancié / plutôt interne /
interne.
Il resterait cependant à définir avec précision
chacun des quatre degrés de ces différentes
échelles pour pouvoir caractériser toute activité
de façon graphique par un profil comme le
montre le schéma ci-dessous.

Profil de deux des pratiques analysées
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VARIABILITE DES ACTIVITES

Trois pratiques d’audit de performance

Jusqu’à quel point peut-on inférer des
conclusions de portée générale à partir des
exemples types examinés plus haut ?
On doit d’abord rappeler que ces exemples ont
été choisis par des professionnels ayant une très
bonne connaissance de leur domaine. Ils ont été
choisis non pas en tant que pratique moyenne
mais plutôt comme représentant l’état de l’art en
France à la date de ce cahier. Plusieurs des
exemples choisis ont été formellement désignés
comme des « bonnes pratiques » dans leurs
domaines respectifs.
La question qui vient ensuite est de savoir quelle
est la diversité des formes que prend chaque
activité, ce que ne peut pas montrer l’analyse
d’un seul exemple type. Il faudrait maintenant
examiner plusieurs exemples pour chaque
activité et définir leurs profils selon les critères
proposés dans ce cahier.
Cette tâche n’étant pas encore réalisée, les
auteurs du cahier proposent dans les pages qui
suivent une série d’estimations « en chambre »
dont ils prennent l’entière responsabilité.

Outre l’exemple de l’audit de modernisation
présenté plus haut, on citera les audits de la
Révision générale des politiques publiques
(RGPP), et les audits du National Audit Office.
Par rapport à l’exemple étudié, on estime que les
audits de la RGPP ont une finalité qui va plus
loin vers la remise en question des politiques
concernées, que leur perspective est plus
managériale, et que le regard est plus distancié.
Par rapport aux deux formes d’audit pratiquées
en France, on estime que les audits du NAO ont
une perspective plus ouverte vers la discussion.
Leur point de vue est plutôt pluriel et leur
référentiel est plutôt construit. Leur portée est
étendue aux impacts sans toutefois approfondir
les analyses de causalité aussi loin que dans
l’exemple type d’évaluation.
Le schéma suivant représente en grisé la zone
dans laquelle se situent les profils de ces trois
pratiques d’audit de performance.

Profils des pratiques d’audits de performance
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Trois pratiques d’évaluation

ouverte à la discussion, et que leur référentiel est
entièrement construit.

Ce cahier analyse un exemple d’évaluation d’un
dispositif d’aide aux entreprises assimilable à
une évaluation de politique ou de programme.
On présentera rapidement ci-dessous deux autres
pratiques : les évaluations thématiques (effets sur
l’environnement, effets sur l’égalité des chances
entre hommes et femmes) et les évaluations
d’organisations (évaluation d’une agence ou
d’un centre de recherche).

En dehors de leur objet qui est évidemment
différent, les évaluations d’organisations tendent
à présenter d’autres différences : leur finalité est
plutôt d’améliorer que de remettre en question,
leur point de vue est plutôt unique (elles
impliquent un plus petit nombre de parties
prenantes), et leur portée va beaucoup moins loin
en termes d’analyse d’impact.

Par rapport à l’exemple étudié, on estime que les
évaluations thématiques ont une perspective plus

Le schéma suivant représente en grisé la zone
dans laquelle se situent les profils de ces trois
pratiques d’évaluation.

Profils des pratiques d’évaluation

Les Cahiers de la SFE n° 4

-45 -

Voisinages : de la confusion à la complémentarité

Deux pratiques de pilotage
Ce cahier analyse un exemple de pilotage de la
performance dans lequel le suivi des résultats est
poussé particulièrement loin (sortie du RMI vers
l’emploi dans les six mois suivant un
accompagnement individualisé). Cet exemple est
maintenant mis en perspective avec la pratique
plus habituelle des tableaux de bord de contrôle
de gestion dont l’objet est un service plutôt
qu’une politique.

Par rapport à l’exemple étudié, on estime que le
pilotage plus traditionnel a un regard plus interne
et un référentiel moins construit. Sa portée n’est
aucunement étendue aux impacts. On peut même
dire qu’elle s’arrête le plus souvent aux
réalisations sans même aller jusqu’aux résultats.
Le schéma suivant représente en grisé la zone
dans laquelle se situent les profils de ces deux
pratiques de pilotage.

Profils des pratiques de pilotage
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Deux démarches de management par la qualité
Ce cahier analyse un exemple de management
par la qualité appliqué à une politique publique
(le sport en Corrèze). Cet exemple est encore
rare dans la mesure où les démarches qualité
portent traditionnellement sur des organisations
ou des services. On évoquera ici la pratique de la
certification des organisations, très fréquente par
exemple dans le domaine de la santé54.

Par rapport à l’exemple étudié, on estime que la
certification d’un établissement de santé est une
démarche qui relève nettement plus d’une
culture de la règle, qui est plus distanciée, et
dont le point de vue est moins pluriel. Son
référentiel est largement pré-existant.
Le schéma suivant représente en grisé la zone
dans laquelle se situent les profils de ces deux
démarches de management par la qualité.

Profils des démarches de management par la qualité

Conclusions sur la variabilité
Les quatre schémas ci-dessus illustrent la
variabilité des activités et suggèrent deux
conclusions :
•

•

54

Malgré une multiplicité de pratiques,
chaque activité reste malgré tout
caractérisable
par
quelques
critères
distinctifs.
Toutefois, certaines pratiques affichées
comme appartenant à une activité donnée
ont un profil qui les rapproche d’une autre
activité. Ainsi en est-il de l’évaluation des

organisations qui a des caractéristiques
proches de l’audit, ou des audits de
performance du NAO, qui se distinguent de
moins en moins de l’évaluation.
VALEURS AJOUTEES ET COMPLEMENTARITES
Cette section porte sur les activités considérées
dans leur ensemble en prenant en compte leur
variabilité. La robustesse de ces conclusions est
limitée dans la mesure où cette variabilité n’a
pas été étudiée de façon empirique.

Il convient de ne pas oublier que la démarche qualité du département de la Corrèze fait l’objet d’une certification.
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Valeurs ajoutées
Ce que chaque activité apporte de façon
spécifique peut probablement se définir comme
suit :
• L’audit de performance recherche et
identifie des dysfonctionnements et en
examine les causes, notamment dans un
souci d'imputabilité en vue d'apprécier la
performance des institutions concernées.
Pour autant que les impacts de l’action
publique sont concernés, l’audit de
performance se contente généralement
d’hypothèses explicatives plutôt que de
réaliser des analyses approfondies. Cela
allège le travail d’étude et de recherche.
• L’évaluation se préoccupe moins de juger
les institutions que d’améliorer les
politiques. Elle peut cependant
aller
jusqu’à questionner la raison d’être des
actions publiques qu’elle examine et à
alimenter le débat démocratique. Elle étend
ses analyses aux impacts avec une forte
exigence
méthodologique.
Il
serait
cependant très exagéré de dire qu’une telle
valeur ajoutée est actuellement apportée par
toutes les évaluations.
• Le pilotage de la performance vise à
l’amélioration continue de la politique
examinée, en privilégiant le jugement porté
du point de vue de l’atteinte efficiente de
son objectif principal.
• Le management par la qualité vise à
l’amélioration continue de la politique
examinée, ou même à la remise en cause de
sa pertinence, en privilégiant le jugement
porté du point de vue des publics avec
lesquels l’action publique interagit.
Complémentarités
De nombreuses institutions affichent des
complémentarités entre certaines activités. Par
exemple, la Banque Mondiale ou la DG Regio
de la Commission européenne insistent sur la
complémentarité entre monitoring (suivi,
pilotage) et évaluation. EuropeAid dispose d’un
système qui articule de façon souple un pilotage
de la performance (result-oriented monitoring),

des évaluations, et un système d’amélioration de
la qualité (quality support groups). Le
département de l’Essonne a réuni les quatre
activités dans une même direction.
Que peut-on dire sur les complémentarités à ce
stade de la réflexion ?
Le rythme des activités (récurrent / occasionnel)
crée à l’évidence une première complémentarité.
L’audit de performance et l’évaluation peuvent
occasionnellement questionner, aider à réformer,
et/ou re-légitimer la politique, laquelle fera
ensuite l’objet d’une amélioration en continu. De
par leur caractère récurrent, le pilotage de la
performance et le management par la qualité
jouent un rôle de veille ou d’alerte, susceptibles
de déboucher sur un audit ou une évaluation.
L’audit de performance et l’évaluation des
politiques sont complémentaires dans le sens où
la première de ces deux activités cherche à
imputer les problèmes identifiés aux institutions
qui en sont responsables tandis que la seconde
analyse des impacts qui relèvent le plus souvent
d’une responsabilité partagée et donc d’un
apprentissage collectif .
La complémentarité entre le pilotage de la
performance et le management par la qualité est
probablement plus difficile à cultiver pour une
même politique dans la mesure où les deux
activités sont récurrentes et visent à des
améliorations continues. Faut-il privilégier l’une
ou l’autre en fonction des enjeux de la politique
concernée, ou au contraire construire des
systèmes hybrides ? Dans le second cas, il
faudrait articuler deux façons de juger qui sont
complémentaires, mais pas automatiquement
compatibles, c'est-à-dire le jugement porté du
point de vue de l’atteinte efficiente de l’objectif
principal (pilotage), ou du point de vue des
publics avec lesquels la politique interagit
(qualité).
Les quatre activités étudiées, mais surtout
l’évaluation et le pilotage de la performance,
nécessitent une clarification de la logique
d’intervention de la politique concernée
(objectifs de différents niveaux, critères de
jugement, seuils de succès, indicateurs).
L’évaluation approfondit obligatoirement ces
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sujets. La réflexion est souvent recyclée dans les
activités de pilotage par la suite. Inversement, un
bon système de pilotage génère une base
d’information importante qui facilite ensuite le
travail de l’évaluation. Finalement l’évaluation
peut servir à déceler et expliquer les effets
pervers qui sont parfois générés par le pilotage
de la performance.

•

VERS UNE CONVERGENCE OU UNE
SPECIALISATION ?
Les lignes qui suivent concluent ce cahier en
posant une question : les activités qui sont
aujourd’hui voisines malgré des origines et des
trajectoires très différentes sont-elles amenées à
converger jusqu’à se rejoindre à terme ? … ou
bien y a-t-il un intérêt durable à entretenir la
distinction entre métiers, compétences et
références de qualité, au nom des valeurs
ajoutées spécifiques des différentes pratiques ?

•

Quatre points sur quatre trajectoires
Les quatre activités étudiées dans ce cahier ont
chacune leur histoire qui se retrace en observant
les changements de vocabulaire et de pratiques :
• Une première trajectoire s’observe pour les
activités d’audit. Elle prend son origine
dans le contrôle de régularité, la
certification des comptes et l’inspection,
trois activités emblématiques de la culture
de la règle. Ces activités ont évolué jusqu’à
inclure des jugements sur l’efficacité et
l’efficience des organisations examinées,
critères qui sont souvent abordés dans les
rapports d’audit interne, dans les audits dits
« de modernisation », ou dans les rapports
des chambres régionales des comptes. Le
point de vue s’est à nouveau déplacé dans
les audits de la RGPP, puisqu’il s’agit
désormais d’examiner des « politiques
publiques » et non plus des organisations.
Au Royaume Uni, le National Audit Office
a fait un pas de plus en introduisant une
certaine pluralité de points de vue dans ses
audits de performance. La Cour des
comptes française avance dans cette
Voir
notamment :
Rapport
sur
la
situation
http://www.ccomptes.fr/CC/documents/RSFPE/RSPFPJO.pdf
55

•

direction dans le cadre de ses rapports
publics thématiques55.
Une seconde trajectoire concerne le
pilotage. Elle débute avec la comptabilité
analytique du secteur privé, se développe
sous forme de contrôle de gestion, puis
prend pied dans le secteur public sous
forme de tableaux de bord par service.
Pendant ce temps, le pilotage stratégique se
développe dans les entreprises et tente de
s’adapter au secteur public. Un nouveau
déplacement est en train de s’opérer à
propos des tableaux de bord que l’on
cherche à appliquer aux politiques
publiques
et
plus
seulement
aux
organisations. Dans ce contexte apparait le
pilotage de la performance, souvent associé
à des incitations destinées à maximiser les
résultats.
La troisième trajectoire a trait à la qualité.
Souvent
(mais
pas
exclusivement)
concentrée sur la qualité des produits
industriels, l’activité des qualiticiens s’est
largement étendue aux prestations de
services privés et publics. Les praticiens
cherchent actuellement à étendre son objet
aux politiques publiques considérées
comme des processus.
Finalement les différentes formes de
l’évaluation, et les débats internes à la SFÉ
à propos de ces différences, peuvent
également s’interpréter en termes de
trajectoires56. Considérée au départ comme
une analyse scientifique et neutre des
impacts des programmes publics, la
pratique
de
l’évaluation
s’est
progressivement enrichie en assumant le fait
qu’elle comporte un jugement de valeur sur
l’action publique, puis en intégrant le fait
que ce jugement prend en compte la
pluralité des points de vue légitimes57.

Changements dans les institutions et les métiers
Dans le cas du contrôle et de l’audit, l’évolution
des pratiques s’est produite au sein d’institutions
qui ont dû évoluer. Ainsi le National Audit
Office a-t-il massivement recruté et formé des
et

les

perspectives

des

finances

publiques,

56

C’est par exemple l’interprétation de E.Guba et Y.Lincoln qui décrivent une trajectoire en quatre « générations » de pratiques d’évaluation.

57

Cf. la charte de la SFE http://www.sfe.asso.fr/fr/charte-sfe.html
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spécialistes des sciences sociales et des
spécialistes sectoriels pour pouvoir déployer son
activité d’audit de performance.
Pour les quatre activités concernées, les métiers
évoluent parallèlement aux pratiques, parfois
avec un certain retard. L’adaptation progressive
des métiers se constate à certains indices. Par
exemple l’évolution du contrôle de gestion vers
le pilotage de la performance est en route au
département de l’Essonne mais se cherche
encore un nom (« suivi évaluatif »). Mieux
encore, l’évaluation hésite encore à se
reconnaître comme un métier58.
Convergence des trajectoires
Par delà la chronologie de chacune des
trajectoires, on peut en fait constater certaines
similarités qu’il serait intéressant d’analyser de
façon plus approfondie. Les trois associations
partenaires de ce travail sont toutes nées à la fin
des années 90.
C’est à ce moment que l’évaluation s’est
implantée en France et que le secteur public a
commencé à s’approprier le contrôle de gestion
et le management par la qualité. A l’heure
actuelle, on constate un déplacement général de
toutes les activités vers les politiques publiques,
convergence repérable dans les audits de la
RGPP, les rapports publics thématiques de la
Cour des comptes, les expériences de pilotage de
la performance et les efforts des qualiticiens.
Le parallélisme des changements est évidement
lié aux évolutions de l’action publique à un
niveau plus général. Il s’agit de « faire mieux
avec moins » dans un contexte de limitation des
déficits publics et de remise en cause des
niveaux de prélèvements obligatoires. Il s’agit de
passer d’une logique de moyens à une logique de
résultats y compris en prenant les décisions

58

budgétaires « au vu des résultats », ce qui est le
principe de la LOLF. Il s’agit enfin de faire les
choix nécessaires en élargissant les processus de
débat et de décision aux groupes concernés et
aux citoyens.
En se déplaçant du privé au public, puis des
organisations aux politiques publiques, les
différentes activités rencontrent deux problèmes
bien connus :
• Le succès ou l’amélioration d’une action
publique ne se juge pas par le marché, mais
par l’obtention des effets attendus, souvent
multiples et exprimés de façon ambigüe ;
• Une politique publique ne se gère pas
comme une organisation dans la mesure où
elle implique une dose plus ou moins
importante de débat démocratique.
Un nouveau territoire
Chacune des quatre professions étudiées dans ce
cahier développe de nouvelles pratiques, sans
oublier que l’évaluation est elle-même une
profession nouvelle.
Si cela est vécu comme l’incursion des uns dans
le territoire des autres, le phénomène jette un
trouble, voire de l’anxiété dans les rangs des
différentes familles professionnelles. Il brouille
également l’image, déjà bien assez floue, qu’en
ont les décideurs, et en particulier les élus et les
citoyens.
On peut comprendre au contraire que les quatre
professions explorent en même temps un
territoire qui est nouveau pour toutes, et dont
aucune ne connaît complètement la géographie,
et encore moins sa capacité à bien le mettre en
valeur. C’était bien évidemment la perspective
de ce cahier : continuons ensemble à baliser ce
nouveau territoire.

Voir les débats au sein du groupe « métiers » de la SFÉ.
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