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La décision de lancer une métaévaluation
§ La volonté d’une évaluation de la démarche
EPP-MAP dans son ensemble
§ Le choix d’une évaluation externe transparente
et pluraliste
nbre
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§ Un souci
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pour mémoire :
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Le contexte de la MAP
•

Le séminaire gouvernemental du 1er octobre 2012 sur la modernisation de
l’action publique a annoncé un travail « d’évaluation des politiques
publiques partenariales avec l’ensemble des acteurs concernés (Etat,
collectivités, organismes sociaux et opérateurs) pour construire une vision
collective des enjeux, des finalités et des modalités de mise en œuvre de
chaque politique publique ».

•

Cette orientation a introduit un lien fort entre un programme de revue des
politiques publiques et le recours à l’outil évaluatif, la démarche dans son
ensemble prenant alors le nom d’évaluation des politiques publiques (EPP)
et constituant un des instruments importants de la MAP.

•

Dans le cadre de la MAP, une démarche d’évaluation de l’ensemble des
politiques publiques (EPP) lancée en décembre 2012 et ayant permis de
mettre en œuvre 77 EPP au 31 décembre 2016 (actuellement 80 EPP).

Questions et méthode d’évaluation
3 questions
évaluatives

Stratégie retenue pour y
répondre

Question 1
Effectivité

DISPOSITIF D’ÉVALUATION
Dans quelle mesure la démarche EPP de la
MAP a-t-elle été effectivement mise en
œuvre ? Son effectivité s’est-elle améliorée
au fil du temps ? Quel rôle a joué le SGMAP
? Par quels aspects ce processus a-t-il eu les
contributions les plus déterminantes ?

Question 3
Efficacité

Question 2
Qualité

LES EPP
Dans quelle mesure les évaluations réalisées
dans le cadre de la MAP ont-elles
progressivement atteint une qualité
satisfaisante, au regard des standards
internationaux, et comment ?

SUITES DES ÉVALUATIONS
Comment et dans quels cas les évaluations
réalisées dans le cadre de la MAP ont-elles
contribué à la transformation de l’action
publique, et en particulier à une prise de
décision basée sur des faits ?

Documenter les différentes étapes de la
démarche EPP, expliquer les principales
inflexions et en faire le bilan au regard de
l’effectivité de la démarche.

Outils
et sources
ü Analyse
documentaire
ü Entretiens de
diagnostic
ü + ateliers d’experts

Récupérer des données factuelles sur
différents critères de qualité reconnus soit
ü Grille de « métaévaluation »
par le SGMAP, soit par les standards
ü Etudes de cas
internationaux.
ü Entretiens hors études de cas
Expliquer les liens entre les différents facteurs
ü + ateliers d’experts
de qualité (exemple : corps chargé de
l’évaluation) et la qualité finale par les
études de cas et les entretiens.
Vérifier quelles caractéristiques du
processus d’évaluation (avant, pendant,
après) sont typiquement associées à des
suites.
Comprendre, sur des cas précis, comment
une évaluation a pu apporter des suites, et
de quelle nature.

ü Grille de métaévaluation
ü Etudes de cas
ü Entretiens
ü + ateliers d’experts
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Principaux résultats
LES ÉVALUATEURS

APPROCHE ÉVALUATIVE

40%

Des EPP sont motivées
explicitement par une
décision future

40%

Comportent des
questions (évaluatives
ou non)

62%
38%

Ont réuni un comité
de pilotage ouvert
aux parties prenantes
externes
Identifient dans la
phase initiale les
objectifs au regard
desquels évaluer

Experts de l’État et de son administration –
Bon dans la gestion de projet – Mais
rarement experts en évaluation

RÉSULTATS & SUITES

87%

Des
EPP
comportent
recommandations

47 %

Des EPP pour lesquelles on peut
retracer le lien entre conclusion et
analyse

30 %

Des EPP pour lesquelles il est
difficile de retracer le lien entre la
principale recommandation et
une conclusion du rapport

58%

des

Des EPP connaissent des suites

Quelle contribution à la décision ?

•
•

Contribution plausible sur ~50% des cas ? Sur les 50 % ci-dessus,
quelle contribution à la décision ?
On applique un test empirique sur 8 évaluations « réputées ayant eu
un impact sur la décision, mais dont la qualité est variable
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1.3 Etudes de cas
Synthèse d’avancement de la rédaction des monographies
N° et Nom de l’EPP

Avancemen
t entretiens

Avancemen
t rédaction

Observations

EPP 4 : Politique
d’éducation prioritaire

100%

100%

EPP 17 : Aide aux
contrats de formation
par alternance

NA

NA

EPP 23 : Politique de
développement
agricole

100%

100%

§ Etude de cas terminée

EPP 28 : Drogues et
toxicomanie

100%

100%

§ Etude de cas terminée

EPP 39 : Politique de
sécurité routière

100%

100%

§ Etude de cas terminée

EPP 52 : Chirurgie
ambulatoire

100%

100%

§ Etude de cas terminée

EPP 55 : Elections
politiques

100%

100%

§ Etude de cas terminée

EPP 58 : Gestion
locale des déchets
ménagers

100%

100%

§ Etude de cas terminée

EPP 61 : Mutualisation
du bloc communal

100%

100%

§ Etude de cas terminée

Synthèse

§ Etude de cas terminée
§ Etude de cas sortie du
périmètre de l’étude

Résultats du test empirique

✔
✘

~
✔
✔
✔
✔
✔

• Usage instrumental dans 6 cas sur 8
• Usage symbolique dans 2 cas (au moins)
• Usage conceptuel / processuel plus diffus
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Quelques résultats intéressants
•

La contribution n’intervient pas toujours « juste après », mais aussi
pendant l’ évaluation (« la décision d’abord ») et longtemps après

•

Certaines contributions passent par les évaluateurs eux-mêmes qui
sont impliqués dans la mise en œuvre… ou de nouveaux rapports

•

Les Inspecteurs connaissent intimement l’État, ceux qui leur passent
commande et leurs contraintes : élément-clé dans l’utilité des
évaluations

•

Pas d’effet du processus sur les échanges et la compréhension
commune entre parties prenantes dans l’ évaluation, mais sur les
politiques publiques le dialogue institutionnel existe déjà, et
beaucoup de consultation et diffusion « sous le radar »

Ø Au final: des évaluations utiles à la décision … alors que leur qualité
est « hétérogène »
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Vers une nouvelle étape pour l’évaluation ?
•

4 axes de travail identifiés par le SGMAP pour poursuivre la
dynamique d’évaluation et s’engager dans la proposition d’une
nouvelle étape d’évaluation des politiques publiques au sein de
l’Etat.
– Axe n°1 : conforter les principes de transparence et d’association des parties
prenantes des travaux
– Axe n°2 : être plus sélectif dans le choix des thématiques
– Axe n°3 : proposer un socle méthodologique plus souple et ouvert
– Axe n°4 : renforcer l’articulation avec les autres démarches de revue et
d’évaluation afin de les rendre plus cohérentes et lisibles pour les ministères et les
parties prenantes.

•

3 types d’évaluations « à la carte » ?
– EPP-D (« revisitées »)
– EPP-C
– EPP-E
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