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Le nuage de mots a été généré à partir des entretiens réalisés dans le cadre de l’analyse qualitative du groupe de travail. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses.
L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
En 2012, la SFE mettait en place, avec le soutien du
SGMAP, un Observatoire de l’Évaluation des politiques
publiques, outil de recensement des évaluations
en France. Cet observatoire est en accès libre depuis
octobre 2015.
Pour valoriser les éléments contenus dans cette
banque de données unique en France, la SFE a
produit un baromètre afin de fournir des analyses
quantitatives et qualitatives sur les évolutions de
l’évaluation de politique publique. La première édition
du baromètre a été présentée en novembre 2014.
Cet important et utile travail, réalisé en grande partie
par des bénévoles, s’inscrit dans les activités de
la SFE visant, plus particulièrement, à promouvoir
la culture de l’évaluation, à favoriser les échanges
sur les pratiques et les méthodes, à contribuer aux
controverses et à fédérer toutes celles et ceux qui
sont, à titre individuel ou institutionnel, intéressés aux
processus évaluatifs.
Les éléments présentés ici s’inscrivent dans un
contexte marqué par plusieurs dimensions. Tout
d’abord l’évaluation tend à s’imposer comme un outil incontournable du pilotage de l’action publique.
Cette dynamique se constate, en pratique, au niveau
de l’État, des collectivités locales ou des agences
et dans un nombre croissant de textes législatifs
ou réglementaires faisant obligation d’évaluer les
actions projetées. De ce point de vue, l’évaluation
renvoie aussi bien à un besoin de connaissance et
de maîtrise des actions publiques dans un contexte
de tensions budgétaires qu’à une demande
citoyenne de transparence et de participation active
à toutes les étapes de ces actions.
Mais, et c’est la seconde dimension, ce mouvement
se traduit par une grande diversité de visions sur
les finalités, l’utilité, les méthodes, chaque institution interprétant la nécessité d’évaluer au regard
de sa culture, de son histoire, de ses missions, des
enjeux qu’elle porte, des pratiques professionnelles
qui la traversent. Cela accroît les controverses et rend
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d’autant plus nécessaire la mise à jour des grandes
tendances qui traversent le champ de l’évaluation afin
d’enrichir les indispensables débats.
Par ailleurs, l’on perçoit une volonté de mieux articuler les processus évaluatifs au déroulé de l’action
publique, notamment en la pensant très en amont afin
de la rendre plus pertinente et efficace. Cela se traduit, notamment, par la recherche de méthodes plus
adaptées aux différents cas d’espèces et aux diverses
temporalités.
Reste à conforter la prise en compte des résultats des
évaluations dans le processus de décision et ce de
façon transparente. C’est l’une des voies pour sensibiliser les citoyens à l’intérêt des processus évaluatifs
pour faciliter leur implication.
La SFE a l’ambition de s’inscrire dans ce vaste
mouvement pour consolider la nécessité d’évaluer,
la robustesse et l’utilité des travaux conduits et leur
meilleure utilisation dans le cadre de la décision
publique. Elle le fait dans un esprit d’ouverture à la
fois aux différentes méthodes et conceptions qui
se font jour et aux autres outils qui concourent au
pilotage de l’action publique comme les statistiques,
la prospective ou le design des politiques publiques.
Elle le fait en s’appuyant aussi un certain nombre
de principes structurant notamment ceux développés
dans la charte de l’évaluation des politiques publiques.

Pierre Savignat,
Président de la SFE

PRÉCAUTIONS
MÉTHODOLOGIQUES
Le Baromètre s’appuie sur l’Observatoire de
l’Évaluation des politiques publiques de la SFE,
qui a été constitué via les modalités suivantes :
des campagnes de collecte ciblées auprès
des adhérents membres de la SFE ;
des appels à un public plus élargi pour l’inviter
à renseigner la base de données spontanément ;
un travail de recherche régulier sur Internet
des évaluations disponibles en ligne : sites des
Ministères, des Agences, de la Documentation
Française, des collectivités territoriales… ;
un accès libre à la base de données et par
conséquent la possibilité pour chacun de déposer
directement des références.

Ces travaux ont permis de recenser à ce jour 2245
références d’évaluation depuis 2000, dont 1792
références d’évaluation postérieures au premier
janvier 2007, période sur laquelle se base le présent
Baromètre. Soulignons à propos de ce recensement
que l’Observatoire dispose de près de la moitié
des rapports d’évaluation correspondants.
Méthodologiquement, cette démarche, fondée sur
le volontariat et la disponibilité en ligne des
évaluations, appelle certains points de vigilance :
l’Observatoire présente un échantillon d’évaluations important mais non exhaustif de la pratique
évaluative en France. A ce titre, les données
présentées dans le présent Baromètre ne peuvent
prétendre être totalement représentatives de
l’état de l’évaluation en France ;

l’Observatoire recense des travaux d’évaluation
sur une base déclarative, c’est-à-dire considérés
comme tels par les commanditaires et/ou les
prestataires qui les transmettent. Certains travaux
évaluatifs, non qualifiés comme tels, échappent
donc à la collecte ;
on note en outre au sein de l’Observatoire une
certaine surreprésentation des Ministères,
administrations centrales et Agences par rapport
aux collectivités, due à une mise en ligne plus
systématique des rapports d’évaluation qu’ils
commanditent ;
on remarque enfin une surreprésentation des
acteurs adhérents à la SFE, compte tenu de la
nature de la collecte de données.

Ces points de vigilance liés au mode de recensement
des travaux d’évaluation ont été pris en compte dans
les analyses proposées par le présent Baromètre.
L’image et les tendances qui en ressortent ont
été confrontées à des avis d’experts pour améliorer
la pertinence des analyses.
Enfin, gardons à l’esprit pour les futures publications
du Baromètre que les mises en ligne de travaux
d’évaluation et/ou leur transmission à l’Observatoire
de la SFE participeront à l’enrichissement collectif
de cet outil, enrichissement par ailleurs facilité par
sa mise en accès libre depuis 2015.
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LES CHIFFRES CLEFS

1 800 200
Près de

évaluations
par an en moyenne

évaluations recensées
depuis 2007

50 %
par l’État (central,
déconcentré,
agences)

38 %
par les collectivités
territoriales

Près des

réalisées par des
cabinets privés

+47 % 11 %
des références recensées
sont accompagnées
d’un rapport

seulement d’évaluations
ex ante

PRINCIPAUX SECTEURS ÉVALUÉS :
développement économique, santé et solidarité, emploi et travail, développement local,
développement durable et transports.
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LES TENDANCES
OBSERVÉES EN 2014
SE CONFIRMENT
EN 2016

1. Près de 1800 évaluations depuis 2007 : une dynamique confirmée
L’Observatoire de l’évaluation des politiques publiques mis en place par la SFE recense
actuellement 1792 évaluations depuis 2007, soit une moyenne d’environ 200 références
par an. La collecte et la mise jour régulière de l’observatoire a permis de collecter
618 nouvelles références depuis le baromètre 2014 (2007-2013).
Ces nouvelles références concernent bien entendu
les années 2015 et 2016 mais également les années
antérieures, notamment 2013. Ceci tendrait à
prouver que le recensement des évaluations les
plus récentes est sous estimé aujourd’hui, et par
voie de conséquence que la dynamique annuelle de
réalisation d’évaluation évolue plutôt à la hausse
(même si une amélioration au fil du temps de la
« performance » du recensement de l’observatoire
n’est pas non plus à exclure pour expliquer cette
hausse).
La dynamique positive soulignée en 2014 se confirme
donc, ainsi que sa relative indépendance par rapport
aux calendriers des évaluations « obligatoires »

(évaluations des fonds structurels européens
ou des contrats de ville par exemple). Les traces
de ces familles d’évaluation sont néanmoins
visibles dans les pics relatifs des années 2007,
2013 et 2014 (fonds européens ex ante et finales)
ou 2009/2010 (contrats urbains de cohésion sociale
et fonds européens mi-parcours).
Pour ce qui est de la période 2013-2014, un second
facteur explicatif de la hausse de références collectées réside dans le développement des évaluations
commanditées dans le cadre de la modernisation
de l’action publique. En effet, sur la période
mentionnée, ces références sont au nombre de 52.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉVALUATIONS RECENSÉES
ENTRE LE PREMIER (2014) ET LE DEUXIÈME BAROMÈTRE (2016)
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Baromètre 1

Source : OEPP, SFE, 2016
(base 1792 évaluations depuis 2007
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Baromètre 2

2. Les commanditaires continuent de se diversifier
L’État reste le principal commanditaire d’évaluation
L’analyse 2016 des données de l’observatoire souligne comme en 2014 la prépondérance de l’État et
de ses opérateurs dans les travaux d’évaluation.
Les administrations centrales (hors évaluation
dans le cadre de la Modernisation de l’Action
Publique) restent les principaux commanditaires.
Comme évoqué en 2014, ce constat trouve au moins
en partie son origine dans la culture d’évaluation
plus ancienne de l’administration centrale comme
dans la culture évaluative des Agences de l’État.
Ce résultat s’explique également par le mode de
recensement des évaluations vraisemblablement
plus « favorable » aux évaluations commanditées
par les Ministères, car plus facilement disponibles
en ligne. Si l’on rajoute aux évaluations réalisées
par l’Administration centrale les 64 évaluations

NOMBRE D’ÉVALUATIONS RECENSÉES
DEPUIS 2007, PAR TYPE DE COMMANDITAIRE
388
313
294
197
153
111
66
64
54
46
43
38
25

Ministère, Administration centrale
Régions
Établissement public, Agence
EPCI, autres groupements de collectivités
Administration déconcentrée
Département
Commune
Ministères (MAP)
Assemblée nationale, Sénat, CESE
Organisme paritaire
Association
Adm. déconcentrée / Coll. territoriale
Autres

Source : OEPP, SFE, 2016 (base 1792 évaluations depuis 2007)

réalisées dans le cadre de la Modernisation de
l’Action Publique (MAP) entre 2013 et 2015, cette
première place de l’État se trouve confortée.
Quatre thématiques concentrent l’attention des
services de l’État : santé/solidarité (20% des
références), Développement économique (17%),
développement durable/transport et emploi/travail
(13% chacune).

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉVALUATIONS
COMMANDITÉES ENTRE 2013 ET 2015,
PAR TYPE DE COMMANDITAIRE
57
49
56
46
55
42
22
41
37
28
24
12
15
20
13
16
13
12
11
15
4
10
9
8
1
13
9
5
9
7
5
4
5
2
2
1
1
2
1

Ministère, Administration centrale
Régions

Établissement public, Agence
Ministères (MAP)
EPCI, autres groupements de collectivités
Département
2013
Administration déconcentrée

2014
2015

Organisme paritaire
Association
Assemblée nationale, Sénat, CESE
Commune
Autres
Adm. déconcentrée / Coll. territoriale

Source : OEPP, SFE, 2016
(base 682 réf. sur les 1792 évaluations depuis 2007)
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POINT DE VUE

Jean-Christophe
BAUDOUIN,
directeur
des stratégies
territoriales
au Commissariat
général à l’égalité
des territoires

« Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) conseille et appuie le
Gouvernement dans la conception et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les
inégalités territoriales et le développement des capacités des territoires. Rattaché au
Premier ministre, il assure le suivi et la coordination interministérielle de ces politiques.
Le CGET prépare et suit également la mise en œuvre des décisions du comité interministériel à l’égalité des territoires et du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté.
Les évaluations concernent donc l’ensemble des territoires et leurs complémentarités :
Métropoles, urbain, périurbain, villes moyennes, quartiers prioritaires de la politique
de la ville, territoires peu denses ruraux ou de montagne, littoral.
Les politiques contractuelles - Contrats de plan État-Région et Contrats de ville – font
l’objet d’évaluations pluridisciplinaires, réalisées en partenariat avec les ministères
concernés et en relation étroite avec les collectivités territoriales et les préfets de région
et de département. A titre d’exemple, le CGET, avec l’ARF, les Régions et les préfectures
de région, assure l’évaluation de la nouvelle génération des contrats de plan État-Région
(CPER) avec des thématiques prioritaires définies. En 2016, la mesure des effets des
CPER 2007-2014 en termes d’emploi a mis en perspective les priorités de la génération
des CPER 2015-2020, dans une démarche de réflexion sur l’avenir de la contractualisation
post 2020.
Par ailleurs, l’observatoire national de la politique de la ville, dont le secrétariat est
assuré par le CGET, a la charge de l’observation et de l’évaluation des politiques publiques
dédiées aux quartiers prioritaires. En 2016, la participation des habitants, le renouvellement urbain et la mobilisation du droit commun constituent les priorités de l’évaluation
nationale, définies avec des groupes de travail multipartenariaux. La diffusion d’un guide
méthodologique d’évaluation des contrats de ville va permettre d’outiller les acteurs
locaux afin de faciliter et cadrer leurs pratiques évaluatives.
Les politiques ciblées du CGET qui visent le développement des territoires ou la réduction
de leurs inégalités sont également évaluées, parmi elles notamment : l’accès aux services
publics, la création d’emplois locaux durables et non délocalisables, le développement
des capacités de chaque territoire, l’accompagnement des mutations économiques ou
encore l’impulsion de la transition écologique. Par exemple, la prime d’aménagement
du territoire, dont le CGET assure la gestion du dispositif, fait actuellement l’objet d’une
évaluation à mi-parcours qui vise à proposer d’éventuels ajustements de la mise en œuvre
et à optimiser les effets sur les entreprises et les territoires. Une mise en perspective de
dispositifs similaires existant dans d’autres pays européens complète l’exercice. Autre
exemple, en matière de matière de lutte contre les inégalités, le Programme de réussite
éducative (PRE) fait l’objet depuis 2008 d’un suivi auprès des 500 coordonnateurs des
projets. Une enquête nationale en 2015 a permis une lecture globale des PRE : 104 000
enfants bénéficiaires, 4 700 postes mobilisés... Deux évaluations qualitative et quantitative
en 2015 ont déterminé l’impact du PRE sur le parcours des enfants et permis de proposer
des pistes d’évolution, comme mieux impliquer l’Éducation nationale dans le repérage des
enfants bénéficiaires ou impliquer différemment les familles monoparentales. »
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Régions et EPCI, locomotives
au niveau territorial
Les Régions sont les seconds commanditaires
d’évaluations avec 313 travaux recensés. Au sein
des collectivités territoriales, les Régions représentent 45% des évaluations collectées contre 29%
pour les EPCI, 16% pour les Départements et 10%
pour les Communes.
L’échelle régionale reste d’ailleurs le périmètre

le plus évalué au sein de l’Observatoire (35% des
références, part identique à celle relevée dans le
Baromètre 2014), lorsqu’on intègre les évaluations
portées par les services déconcentrés de l’État.
Néanmoins, au-delà du nombre total d’évaluations
recensées, il est également intéressant d’observer
la dynamique de progression de chaque catégorie de
commanditaire entre les deux baromètres. On note
alors la très forte progression des Régions (+86% de
références), mais aussi des Départements (+73%)

POINT DE VUE
Cécile PICH
directrice Audit et Évaluation au Conseil
départemental du Rhône

« Sur l’EPP, dans le Département, l’évaluation a
débuté il y a dix ans avec une institutionnalisation
croissante. En 2015, la métropolisation a rebattu
les cartes : la direction « audit et évaluation » est
confortée et devient indépendante de l’inspection.
La mission d’évaluation est également soutenue par
les élus, le comité d’élus pour le suivi des évaluations
est maintenu. Les élections de mars 2015 avaient
pourtant fortement renouvelé les élus.
Le fort contexte de réforme et de restructuration
a conduit le Département à maintenir l’évaluation
des politiques voire à la renforcer. L’évaluation des
politiques apporte de la connaissance aux nouveaux
élus (beaucoup ayant un 1er mandat départemental).
La direction générale se sert et attend beaucoup de
l’exercice d’évaluation. La présence d’une personne
ancienne dans la structure ayant suivi la démarche
d’évaluation est perçue positivement : cela légitime
une démarche pérenne dans le temps. Le contexte
évolue vite mais à ce jour l’évaluation est reconnue,
utile et utilisée. L’évaluation est un outil parmi
d’autres qui permet l’analyse des systèmes, de la
cohérence et de la gouvernance des politiques pluri
institutionnelles complexes.
Dans notre collectivité territoriale, nous réalisons
nous-mêmes nos évaluations ; c’est une volonté
interne liée aux contraintes budgétaires qui pèsent
sur les collectivités. Beaucoup de collectivités font
des évaluations en interne pour ne pas faire appel
à des bureaux d’études (coût mais aussi intégration
des résultats moindre en interne). En effet, les

évaluations internes facilitent le travail avec les
directions, et leur appropriation des résultats
(conclusions et recommandations), ainsi que la
vérification et la capitalisation des données. Elles
améliorent la diffusion et la restitution des résultats
et appuient la structuration des outils de pilotage. Ce
choix d’internaliser les évaluations permet également
de conserver une expertise et des moyens en interne.
Cela peut malgré tout poser un problème de distanciation, pour le gérer le département s’appuie sur :
un comité d’élu transversal pour l’ensemble de la
démarche,
la constitution d’un comité de pilotage par
évaluation (élus concernés, DGS, DGA, Directions
concernées),
la consultation d’un panel pluraliste d’acteurs et de
bénéficiaires dans chaque évaluation.
Les évaluations réalisées par le Département du Rhône
sont recensées dans l’observatoire de la SFE, mais
il n’y a pas de diffusion des rapports d’évaluation à
l’extérieur. Le Département fait un retour des résultats de l’évaluation aux enquêtés, en présentation
orale ou lors de réunions. En interne, des restitutions
sont également faites en bureau exécutif, dans les
commissions d’élus. L’évaluation a montré son utilité
pour apporter de la connaissance, accompagner
les réaménagements internes, requestionner les
liens avec les nouveaux acteurs, adapter la stratégie
politique décidée par l’assemblée départementale au
nouveau périmètre dans un nouveau contexte avec
une forte dimension prospective. »
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alors que les EPCI (+23%) et les communes (+20%)
présentent des dynamiques nettement plus faibles.
Ces résultats doivent néanmoins être relativisés au
regard du mode de collecte des données et d’une
moindre propension des collectivités à diffuser leurs
évaluations. A titre d’illustration, nous disposons de
111 références d’évaluations commanditées par
des Départements, dont 70 (soit plus de 60%) nous

ont été transmises directement par quatre Départements. Il est donc fort probable que si tous les
départements procédaient de la sorte, le nombre de
références les concernant augmenterait de manière
significative et pourrait rééquilibrer le rapport entre
les travaux d’évaluations commandités par l’État et
ceux commandités par les collectivités territoriales.
Les évaluations réalisées par les collectivités

POINT DE VUE

Monique RABIN,
Vice-Présidente
du comité
d’évaluation
et de contrôle
(CEC)
au Parlement

« Il existe une véritable dynamique d’évaluation au Parlement, portée notamment par
le volontarisme des deux présidents qui se sont succédés à la présidence de l’Assemblée
nationale (AN) et par la revue des politiques publiques demandée au gouvernement.
De plus, le contexte de la crise économique et les choix induits par le secteur privé
tendent à rechercher l’efficacité dans la dépense publique et donc font une place
particulière à l’évaluation. Deux évolutions me semblent positives : le fait que l’évaluation
soit nommée et l’obligation d’intégrer des études d’impact lors du dépôt des projets et
propositions de lois (2009). Je regrette cependant que l’évaluation soit insuffisamment
inspirée par l’innovation et un souci de structuration ou d’efficacité des politiques
publiques et soit beaucoup plus conduite sous un angle purement financier.
Mais malgré cette dynamique et les efforts faits par les acteurs de l’évaluation des
politiques publiques (dont la SFE), l’évaluation manque de lisibilité : elle paraît trop
dispersée. Chaque organisme a sa spécificité, ses outils d’analyse (France stratégie, Cour
des Comptes, INSEE, DARES...), les confrontations et la complémentarité des organismes
sont intéressantes. En témoigne l’évaluation des retombées du CICE. Néanmoins, une
réflexion sur l’organisation de l’évaluation parait indispensable pour éviter les redondances. Il a été suggéré, pour le prochain programme du CEC, d’évaluer l’évaluation.
Un portage politique renforcé par le SGMAP n’est-il pas à relancer ? L’évaluation des
politiques publiques est un objectif politique. La culture de l’évaluation n’a pas suffisamment infusé le législateur qui malheureusement continue à légiférer en s’appuyant trop
rarement sur les travaux des évaluateurs. Rappelons que chaque député a pour rôle de
légiférer, représenter, contrôler et évaluer. C’est sans doute le contrôle et l’évaluation qui
sont le moins bien assurés. Le CEC de l’AN est un outil qui mériterait d’être plus valorisé
mais dont les moyens doivent être renforcés. Au sein de l’AN, il manque sans doute des
liens à créer entre le travail des Commissions parlementaire et du CEC.
Le rôle du Parlement est de faire des choix nécessitant d’appliquer certains principes
aux évaluations (opportunité, responsabilité et distanciation) en lien avec la Charte de
l’évaluation des politiques publiques et des programmes publics (de la SFE). Au nom de la
séparation des pouvoirs, le parlement doit garder son indépendance tant dans ses choix
d’évaluation que dans le choix des organismes auxquels il fait appel.
Enfin, la qualité éthique de l’évaluation est fondamentale. L’indépendance des évaluateurs,
la qualité scientifique de leurs travaux doit être incontestable pour éviter que la pensée
unique ne s’impose mais aussi pour appuyer, si nécessaire, la remise en cause d’une
politique publique. En ce sens, l’évaluation participe d’une véritable amélioration du
fonctionnement démocratique. »

12

se concentrent tout particulièrement sur la
thématique développement économique (22%),
le développement local/politique de la ville (16%),
le développement durable/transports (14%),
l’emploi/travail (13%) et la santé/solidarité (11%).

d’évaluations commanditées par l’Assemblée
Nationale et le Sénat. Celles-ci concentrent davantage leurs évaluations sur les politiques de santé
ou de solidarité (31%) puis sur la thématique société
(12%) et le développement économique (10%).

Les autres commanditaires

Sur ces deux dernières années, il faut également
noter la très forte progression des évaluations
commanditées par des associations (+105%), qui
témoigne de la diffusion de la culture de l’évaluation.

L’analyse actuelle confirme la tendance observée
en 2014, à savoir un nombre relativement modeste

POINT DE VUE

Michèle
NATHAN,

Présidente
de la Délégation
à la Prospective
et à l’Evaluation
des politiques
publiques
du CESE

« Le CESE contribue à l’évaluation des politiques publiques à travers ses avis et études
car nous apportons notre regard en tant que Société Civile organisée. Notre participation
est fondamentale car elle permet d’intégrer les problèmes réels du terrain et de mesurer
les effets des politiques publiques. Le rôle du CESE n’est pas de faire de l’évaluation
budgétaire par exemple, mais d’évaluer l’efficience des politiques publiques, de contribuer au développement de l’évaluation et à sa diffusion.
Je pense qu’avec la loi Notre et le fait que les CESER aient dorénavant la compétence
relative à l’évaluation des politiques publiques cela va permettre de mieux diffuser la
culture d’évaluation des politiques publiques et aider à ce quelles soient suivies d’effet.
Aujourd’hui les CESER sont en réflexion sur la manière d’assurer cette compétence au
niveau régional. On peut penser aussi que les Conseils Régionaux pourront mieux prendre
en compte les évaluations localement pour adapter leurs politiques. Sur le terrain on est
plus attaché à « faire » car la proximité avec la société porte davantage à agir.
Il est intéressant aussi de croiser le regard du CESE avec celui des Institutions acteurs
de l’évaluation (ex : Cour des Comptes et CESE, Comité d’évaluation IGAS et CESE sur la
mixité des métiers...). Ainsi une expérimentation de partenariat avec le SGMAP inclurait
une participation du CESE tout au long du processus en terme d’évaluation, à certains
moments clefs, avec le regard complémentaire du CESE.
Je pense que le CESE et les CESER ont toute leur part dans les processus d’évaluation
des politiques publiques. L’intérêt du CESE réside dans le croisement de tous les points
de vue et la construction du plus haut niveau de consensus entre toutes les organisations
représentées. Il faut trouver le chemin pour aller le plus loin possible dans le consensus.
Cela donne pour les décideurs le degré d’acceptation et / ou le seuil de refus de la Société
au regard d’une politique envisagée.
Enfin, se focaliser uniquement sur les économies budgétaires ne favorise pas les
politiques publiques car en fait cela porte sur les dispositifs de gestion. Il ne faut pas
confondre dispositifs de gestion et politiques publiques (qui comprennent des dispositifs
de gestion). Il faut repartir de l’enjeu de l’objectif (ex : politique de l’aide à l’enfance:
c’est venir en aide aux enfants en souffrance). Ainsi, paradoxalement cette période de
moindres disponibilités financières devrait permettre de cibler les enjeux et les objectifs,
de réorienter les politiques publiques là où on en a vraiment besoin, ainsi la réduction
budgétaire pourrait avoir un effet positif. »
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3. L’évaluation reste majoritairement réalisée en externe,
mais l’internalisation continue sa progression
Si l’évaluation reste majoritairement confiée à des cabinets privés (67% des références
de l’Observatoire), la part de ceux-ci dans les travaux recensés a baissé de 4 points
entre les deux baromètres.
PROPORTION D’INTERNALISATION ET D’EXTERNALISATION
DE L’ÉVALUATION DEPUIS 2007

Non précisé
Interne / inspections

3%

10%

Externe / cabinet privé

67%

Interne/ collectivités

8%
Interne/ administration

10%
Externe /
université recherche

2%

Source : OEPP, SFE, 2016 (base 1792 évaluations depuis 2007)

A l’inverse, nous constatons que la part de travaux
réalisés par les corps d’inspection a augmenté de
6 points. Même si les modalités d’alimentation de
l’observatoire peuvent expliquer en partie ce basculement (les évaluations réalisées par les corps
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d’inspection sont facilement accessibles en ligne),
il résulte sans doute également de la tension accrue
sur les finances publiques qui rend plus difficile le
recours à l’externalisation.

L’analyse 2016 confirme plus largement ce que le
Baromètre 2014 soulignait, à savoir la progression
de la proportion des évaluations « internalisées ».
Celles-ci représentent désormais 27% des références contre 21% dans le précédent Baromètre.
L’analyse de la base de données souligne essentiellement le rôle des corps d’inspection dans
cette dynamique, mais il est fort probable que l’internalisation au sein des collectivités territoriales
soit nettement sous estimée par le mode de collecte

des références de l’observatoire. En effet, si l’on
reprend ici l’exemple des quatre Départements qui
nous ont spontanément transmis l’ensemble de
leurs travaux évaluatifs, soit 70 références, 41 de
ces références ont été réalisées en interne (soit plus
de 58%). Par conséquent, il est probable que si nous
disposions des références de l’ensemble des
Départements, nous disposerions de davantage
d’évaluations réalisées en interne.
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Source : OEPP, SFE, 2016 (base 1792 évaluations depuis 2007)

Enfin, le ratio de 2/3 d’évaluations externes et 1/3
d’évaluations internes est intéressant à mettre en
relation avec un ratio inverse observé au Québec.

Ces différences peuvent s’expliquer par différentes
trajectoires d’institutionnalisation de l’évaluation en
France (et plus largement en Europe) et au Canada.
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POINT DE VUE

Louis VILLARET,

Président de la
communauté
de communes
de la Vallée de
l’Hérault, Maire de
la commune de Le
Pouget et membre
du REVMED,
Réseau d’Évaluation Méditerranéen
regroupant dix
collectivités ou
établissements
publics de
coopération
intercommunale
du sud de la
France.

« J’ai l’impression que l’EPP rentre de plus en plus dans les mœurs alors qu’avant
on en avait plus peur. C’est une nécessité : savoir où l’on va. Nécessité à la fois pour
les administratifs, les techniciens, les élus… contre les dérives et pour conduire des
politiques positives. L’évaluation permet de voir si dans ce que l’on a réalisé on n’a pas fait
d’erreur, se projeter dans l’avenir, apporter des modifications aux actions que l’on mène.
L’évaluation n’est pas réalisée pour se faire plaisir ou être instrumentalisée. Il faut savoir
se dire les choses pour être efficace. Etre vrai. Avoir de vrais renseignements pour ne pas
se fourvoyer et avoir une politique plus efficace et qualitative. Il faut du courage pour faire
des évaluations : ne pas prêter le flanc à la critique ce qui peut peut-être parfois expliquer
la faible diffusion des évaluations.
Aujourd’hui nous sommes dans une période de grande mutation (Régions, transferts
de compétences…) mais l’évaluation des politiques publiques demeure quel que soit
les réformes qui sont adoptées. La méthodologie est toujours là, il faut l’appliquer avec
les incertitudes du lendemain : avec les nouvelles compétences sans avoir forcément
les moyens. Il faut plutôt intégrer les réformes comme un élément de contexte de
l’évaluation. En plus on a de moins en moins d’argent, il faut être plus vigilant. L’évaluation
sert à mieux orienter le navire, donc c’est un besoin prioritaire par rapport aux nouvelles
politiques à intégrer.
S’il y a une réduction de budget, il faut développer l’évaluation en interne (par exemple
en recrutant un chargé de mission). Dans le temps, l’évaluation permet de faire des
économies et d’avoir une politique plus qualitative. Le réseau Rev med permet d’être
plus économe dans nos pratiques évaluatives : association de plusieurs collectivités
qui ensemble ont décidé de s’engager dans l’évaluation, de coopérer. Nous prenons les
compétences existantes dans chaque collectivité adhérente au réseau, bénéficions de
l’expérience des autres et de comparaisons entre collectivités et gagnons du temps. Les
évaluations sont internes mais avec un regard externe, neuf. L’appui de ce réseau est très
intéressant, facilitant le jeu de la solidarité et un regard extérieur tout en restant entre
collectivités. Ce type d’intervention est économe par rapport à l’externalisation. J’aurai
tendance à dire que lorsque l’on peut faire l’évaluation en interne avec sérieux, il faut
privilégier ce mode d’action. L’appel à l’externalisation se fait selon les sujets et n’est
pas réalisé s’il existe des éléments et expériences en interne. Quand le sujet est délicat,
qu’il existe une incertitude, une réflexion sur les compétences, un prestataire externe est
nécessaire et peut être sollicité.
Je pense que l’EPP devrait être obligatoire, au travers d’une loi, même si le volontarisme
est aussi intéressant. Trop souvent il y a une crainte de l’évaluation des politiques
publiques, c’est une erreur. L’évaluation doit permettre à l’élu de s’adapter, de faire
évoluer les politiques dans le temps. Évaluer c’est se sécuriser, éviter de faire des erreurs
avant d’être au pied du mur : cela permet une meilleure lisibilité de l’action menée et de
sa projection dans le futur : il faut encourager à l’évaluation des politiques publiques. »
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4. L’exercice d’évaluation est principalement réalisé au cours d’un
programme ou du déroulement d’une politique
LES TEMPS DE L’ÉVALUATION

22%
Ex post

44%
Pendant

23%

11
%
Ex ante

Finale

Source : OEPP, SFE, 2016 (base 1255 réf. sur les 1792 évaluations depuis 2007)

Le Baromètre 2016 confirme l’importance des
évaluations en cours de programme, regroupant
les évaluations dites in itinere (428) et à mi-parcours
(122). A elles deux, elles représentent 44% des
références pour lesquelles le type d’évaluation est
identifié.
Ce nombre important traduit bien une réalité
observée tant au niveau européen, national que
local : l’action publique prend de plus en plus la
forme de programmes, de plans ou de dispositifs
dont la mise en place est limitée dans le temps,
souvent à cinq ans et est soumise à des obligations
d’évaluation.
Pratiquer l’évaluation avant l’échéance (à mi-parcours ou par exemple dix-huit mois avant la date
de fin de la mise en œuvre) aide à répondre à deux
questions :
le programme se déroule-t-il comme prévu ou
bien enregistre-t-on des dérives auxquelles il
serait possible de remédier, de manière à obtenir
un retour vis-à-vis des objectifs initiaux avant
la date d’achèvement ?

 uels enseignements doit-on tirer de l’exécution
q
du programme en cours pour préparer le programme suivant ?
Ces deux questions soulignent bien la finalité très
opérationnelle de ces types d’évaluations réalisées
en cours de programme.
A l’inverse, les évaluations ex ante ne représentent
que 11% des évaluations (base 1255 réf. pour
lesquelles nous disposons de l’information). Parmi
celles-ci, 63% concernent les fonds européens. On
note en particulier l’importance des « évaluations
stratégiques environnementales », très fortement
représentées en 2007 et 2014. Il est d’ailleurs
intéressant de noter que les acteurs de l’évaluation
stratégique environnementale déplorent le manque de
suivi dans le temps des évaluations ex ante, alors que
l’évaluation de politique publique en France investit
davantage dans l’évaluation des réalisations ou des
résultats que dans l’analyse de la cohérence et de la
pertinence ex ante.
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ANNÉE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NOMBRE D'ÉVALUATIONS EX ANTE

40

4

11

3

6

5

13

35

17

Source : OEPP, SFE, 2016 (base 1255 évaluations depuis 2007)

Les évaluations finales et ex post, enfin, sont
correctement représentées dans l’échantillon,
avec une répartition quasiment équivalente entre
les deux, qui reste un peu sujette à caution tant la
différence entre les deux reste difficile à apprécier.

Il est en effet probable que les dynamiques de
ces deux types d’évaluation soient opposées, les
évaluations finales présentant un lien bien plus
direct avec la décision publique que les évaluations
ex post.

5. Les secteurs évalués
Peu de différence sont à noter concernant le poids des thématiques entre les données
de 2014 et celles de 2016, puisque la part de chacune des thématiques dans les références
prises en considération reste quasiment identique.
ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION
DES ÉVALUATIONS ENTRE
LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES
19%
19%
16%
16%
14%
15%
11%
12%
13%
12%
8%
7%
7%
7%
5%
5%
5%
4%
2%
2%
1%
1%

Développement économique
Santé Solidarité
Emploi et travail
Développement durable et transport
Développement local, territoire et pol. de la ville

 e développement économique
L
La santé/solidarité
L’emploi/travail
Le développement durable et le transport
(qui gagne une place dans le classement
par rapport à 2014)
Le développement local, le territoire
et la politique de la ville

Europe
Société
Éducation et recherche
Coopération développement
Justice
Autre

Baromètre 2014
Baromètre 2016

Source : OEPP, SFE, 2016 (base 3323 évaluations1 depuis 2007)
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L’analyse 2016 conforte donc les thématiques les
plus évaluées (73% des références), soit de manière
décroissante :

1
Point méthodologique : le parti pris retenu a été de rattacher chaque
évaluation recensée à une ou plusieurs politiques thématiques,
selon un référentiel de 25 thématiques et 11 grands secteurs.
Il y a donc un certain nombre de « doubles comptes » dans
le graphique ci-dessus, expliquant le nombre de 3323 références.

INFLUENCE DES ÉVALUATIONS DES FONDS EUROPÉENS SUR LES THÉMATIQUES TRAITÉES
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Source : OEPP, SFE, 2016 (base 1294 réf. sur les 3323 évaluations depuis 2007)2

Une analyse ciblée des trois dernières années permet de noter une hausse des références collectées
en 2014 comparativement à 2013 et 2015 pour un
certain nombre de thématiques, dont 4 des 5 principales macro-thématiques évoquées précédemment.

On peut y voir l’influence des évaluations relatives
aux fonds européens, qui représentent entre 33 et
50% des références 2014 de ces macro-thématiques
(cf sigle CE sur le schéma précédent).

Trois dernières années prises en compte, et avec des doubles comptes (références appartenant à deux thématiques différentes)
comme dans le graphique précédent.

2
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6. La diﬀusion des rapports
PROPORTION DES TRAVAUX D’ÉVALUATION RECENSÉS POUR LESQUELS
UN RAPPORT OU UNE SYNTHÈSE SONT ACCESSIBLES

Collectivités
territoriales

État (MAP, Adm. Centrale,
Adm. Déconcentrée)

Établissement
public, Agence

152

687

419

Nombre de réf.

162

605

294

Nombre de réf. avec rapport

Source : OEPP, SFE, 2016 (base 1586 réf.4 sur les 1792 évaluations depuis 2007)

La base de données de l’Observatoire recense 1792
références d’évaluation sur la période 2007-2016
dont 832 comportent un rapport d’évaluation ou sa
synthèse accessibles en ligne, soit 47% des références.
Toutefois, nous notons de grande disparité quant à
l’accès à ces documents selon que le commanditaire
est une collectivité, un établissement public/agence
ou un service de l’État (central/déconcentré).
Ainsi, 70% des évaluations commanditées par l’État
sont associées à un rapport ou une synthèse accessible
en ligne via l’observatoire quand ce pourcentage n’est
que de 55% pour les établissements publics/agences
et surtout de 22% pour les collectivités3.

Compte tenu des modalités de veille mises en place,
ces résultats témoignent d’une tendance plus ancrée
au sein des services de l’État et des établissements
publics/agences à mettre leurs travaux d’évaluation
en ligne par rapport aux collectivités territoriales.
Internet n’étant qu’un moyen parmi d’autre de diffuser
les résultats des évaluations, il convient cependant
de rester prudent quant au réel degré de diffusion
de ceux-ci.

Précision concernant la méthode utilisée pour la recherche documentaire : dès que l’on réceptionne une référence (sans document associé),
nous faisons une recherche sur les moteurs de recherche en saisissant des informations relatives au titre, au commanditaire, au thème, à l’année.
En croisant ces modalités, il est possible de trouver une version PDF des références transmises, accessibles en ligne.

3

Celles émanant des commanditaires pris en compte dans le graphique.

4
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ANALYSES
APPROFONDIES

Une analyse approfondie d’un échantillon de 224 rapports d’évaluation a été réalisée
pour préparer ce deuxième baromètre. Le choix a été fait de mener cette analyse
sur quatre secteurs privilégiés : politiques de l’emploi (107 rapports), éducation
et recherche (65 rapports), politique de la ville (49 rapports) et transport et mobilité
(25 rapports). Les rapports disponibles pour ces quatre secteurs représentent environ
30% de l’ensemble des rapports disponibles au sein de l’Observatoire (224 pour 733).
Ces quatre secteurs ont été retenus pour leur importance dans le débat public, mais aussi et surtout
parce qu’ils permettaient d’illustrer :
une diversité des commanditaires d’évaluation :
emploi et éducation/recherche sont très portés par
l’État, l’évaluation de la politique de la ville émane
surtout des Établissements publics et Agences,
et les évaluations de politiques de transport sont
largement menées par des EPCI.
 ne diversité d’évaluateurs : les prestataires
u
privés sont particulièrement présents dans les
secteurs de l’emploi et de la politique de la ville,
les centres d’études et de recherche dans les
secteurs du transport et de l’éducation, les corps
d’inspections dans le secteur de l’éducation, et les
évaluations réalisées en interne par des collectivités ou des administrations sont plus fréquentes
dans les secteurs des transports et de la politique
de la ville.
Le fait de mener cette analyse à partir des rapports
d’évaluation disponibles dans l’Observatoire n’est
pas sans conséquence sur les résultats. En effet :
 ’une part, compte tenu de la publication en
d
ligne différenciée selon les commanditaires
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(voir plus haut), ce matériau d’analyse conduit
à 1) sur-représenter certains commanditaires
(ceux qui ont une forte habitude de la mise en
ligne des rapports : Ministères, Établissements
publics, Assemblée nationale, Administration
déconcentrée) et 2) à sous-représenter ceux qui
ont moins cette pratique (Régions, Départements,
EPCI, associations, organismes paritaires) ;
 ’autre part, l’analyse ne peut s’appuyer que
d
sur les éléments mentionnés dans les rapports,
et dans un certain nombre de cas l’absence de
mention écrite ne permet pas de conclure à une
absence systématique des moyens mis en œuvre
(exemples : comité de pilotage, modalités de diffusion des résultats, ...).
Cette analyse a été menée selon trois grands axes :
 ouvernance du processus d’évaluation (comité de
g
pilotage, degré d’association des bénéficiaires,...) ;
c ritères d’évaluation mobilisés (efficacité, efficience, pertinence, cohérence,...) ;
 éthodes mise en œuvre (quantitatives, qualitam
tives,...).

1. Gouvernance et processus
1.1. La moitié des évaluations décrivent
explicitement un comité d’évaluation,
avec une gouvernance partagée dans 50% des cas
Sur l’ensemble des secteurs analysés, un peu plus
de la moitié des rapports d’évaluations indiquent
un comité d’évaluation dédié dans une démarche
clairement identifiée. Ces comités d’évaluation sont
plus souvent mis en place dans les secteurs des
politiques de l’emploi et de la ville (près de 60%).
Cette proportion pourrait s’expliquer par le caractère fortement partenarial de ces politiques.
Cela étant, la présence d’un comité de pilotage est
probablement sous-évaluée ; sa non mention dans
les rapports ne signifiant pas nécessairement que le
commanditaire n’a pas fait appel à ce mode de gouvernance. En effet, la gouvernance de l’évaluation a
pu ne pas être indiquée et le rapport se concentre
plus sur l’évaluation elle-même, surtout si le comité
d’évaluation est plutôt un comité de pilotage interne.
Cette absence de référence à une gouvernance
dédiée à l’évaluation peut néanmoins signifier que le
portage politico-technique a été moindre. Cela peut
également interroger la transparence (démarche
d’évaluation « en chambre ») voire l’indépendance
de l’évaluation par une distanciation moindre (faible
« séparation des pouvoirs »). Il est aussi probable
que les évaluations internes (notamment celles
des corps d’inspection) ne mobilisent pas toujours,

PROPORTION DES RAPPORTS D’ÉVALUATION
ANALYSÉS FAISANT MENTION D’UN COMITÉ
DE PILOTAGE
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Source : 224 rapports analysés

voire rarement, un comité de pilotage. Si l’on regarde
les grands types de commanditaires, l’Assemblée
nationale, le CESE, le Sénat et les collectivités territoriales affichent l’existence d’un comité de pilotage
dans une proportion d’évaluations bien supérieure
à la moyenne.
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Une analyse plus fine de la composition des comités de pilotage par secteur et par commanditaire

permet d’observer la diversité des participants
impliqués dans la gouvernance de l’évaluation :

COMPOSITION DES COMITÉS DE PILOTAGE SELON LES COMMANDITAIRES
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Source : 123 rapports analysés spécifiant un comité de pilotage
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Plusieurs enseignements peuvent être tirés de
cette analyse :
les comités de pilotage sont ouverts aux membres
extérieurs (sans les bénéficiaires finaux) dans
50% des cas pour les collectivités et dans 45% des
cas pour l’État,
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l a composition des comités de pilotage est principalement interne pour l’assemblée nationale,
le Sénat et le CESE (sachant que cette dernière
assemblée se compose des différents acteurs de
la société civile),
l’association des bénéficiaires finaux dans les comités de pilotage est assez rare et principalement
remarquée dans les politiques de l’emploi. Cela
reste donc une exception et non la règle.

Une analyse des 4 secteurs de politiques publiques
étudiés montre une part importante (53-55%)
de comités de pilotage composés de membres
externes au commanditaire (hors représentant
des bénéficiaires finaux), mis à part dans les
évaluations des politiques de l’emploi (37% de comités de pilotage ouverts sachant que l’information
sur la composition des comités de pilotage est
moins précisée sur ce secteur). Ces secteurs de
politiques publiques s’appuyant sur plusieurs partenaires, cela semble confirmer le lien entre une
gouvernance partagée de l’évaluation et le caractère
partenarial des politiques évaluées. Cette question
renvoie à la notion de chef de file et au sentiment
de co-responsabilité des parties prenantes de la
politique partenariale… et donc de son évaluation :
question importante puisqu’elle conditionne ensuite
l’appropriation des résultats de l’évaluation.
1.2. Une association des bénéficiaires importante
dans l’évaluation mais principalement sous forme
de consultation
Sur les 224 rapports d’évaluation, aucun intitulé
ne mentionne le terme pluraliste ou participatif.
Cela étant, cette dimension étant liée à la fois à la
gouvernance (cf chapitre précédent) et au mode
d’association des personnes et structures durant
l’évaluation, l’association des bénéficiaires directs
(finaux ?) a été recherchée dans chaque rapport.
Avec ces clés de recherche, 58% des évaluations
associent, d’une manière ou d’une autre, le bénéficiaire.
Sur les secteurs étudiés, les collectivités et l’État
associent de manière importante les bénéficiaires
directs durant l’évaluation, avec des proportions respectives de 68% et 58% de leurs évaluations. Il s’agit
en particulier des services centraux, des opérateurs
de l’État, des collectivités territoriales avec des
proportions allant de 61% à 75% des rapports étudiés.
Concernant le type de bénéficiaire, l’analyse effectuée ne permet pas d’appréhender la largeur de

la participation. En effet, les bénéficiaires directs,
indirects et les citoyens ne sont pas clairement
distingués dans les rapports et l’effet de « poupées
russes » entre ces différents bénéficiaires finaux
brouille l’information. De plus, le principe du pluralisme dans les évaluations élargit quasi systématiquement le cercle aux bénéficiaires. L’ouverture
à des citoyens non concernés directement par la
politique évaluée – au sens d’une évaluation sur le
registre de l’intérêt général — semble néanmoins
encore minoritaire.
La question restante est de savoir si ces bénéficiaires
sont intégrés à la gouvernance de l’évaluation (participent-ils au choix des questions évaluatives, au
jugement, à la réflexion sur les préconisations) ou
bien si ils sont « seulement » consultés (enquêtés,
analysés comme « public cible »).

ASSOCIATION DES BÉNÉFICIAIRES
DANS L'ÉVALUATION
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38%

58%

Oui

Non
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Source : 224 rapports analysés
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RETOUR D’EXPÉRIENCE :
L'évaluation participative dans la métropole Grenobloise
L’association des parties prenantes aux évaluations est un des principes fondamentaux de
la démarche d’évaluation de Grenoble-Alpes
Métropole. La délibération cadre sur l’évaluation fait explicitement référence au principe du
pluralisme en ayant le souci de bien intégrer,
dans ces parties prenantes, les « bénéficiaires
finaux », qu’ils soient usagers ou bénéficiaires ;
particuliers, entreprises ou associations.
Concrètement, cette association se fait à quatre
niveaux :
Dans le « Comité Permanent d’Évaluation »,
instance présidée par la vice-présidente à l’évaluation, regroupant élus de tous partis – dont
la vice-présidente à la participation citoyenne-,
chercheurs, membres de la direction générale,
sont membres de droit des représentants de
la société civile. Ces derniers sont « recrutés »
via deux instances statutaires de la métropole,
le conseil de développement et les comités
d’usagers. La société civile est donc associée
à la stratégie d’évaluation puisque le CPE a la
double mission de définir le programme d’évaluation et d’analyser l’éthique des évaluations
conduites, au regard des grands principes de
la charte de l’évaluation des programmes et
des politiques publics de la Société Française
de l’Évaluation. Ce CPE, créé en 2009, a permis
à l’intercommunalité d’officialiser et d’ancrer
la démarche d’évaluation à travers une délibération cadre, de la rendre transparente et
de permettre ainsi une triple appropriation :
démocratique, stratégique et opérationnelle ;
Dans chaque comité de pilotage dédié aux évaluations, des représentants des bénéficiaires/
usagers sont présents, soit directement,
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soit par l’intermédiaire d’associations les
représentant (par exemple les fédérations de
locataire lors de l’évaluation de la politique de
l’habitat). Sont également associés là-aussi
des membres du conseil de développement.
Ces habitants-citoyens enrichissent le questionnement évaluatif, ils contribuent aux
analyses et aux préconisations par leur regard
décalé des institutions ;
Dans la conduite des évaluations, les bénéficiaires sont associés via la collecte d’informations, soit de façon assez classique (enquête,
entretiens) soit de façon plus active, qui tire
d’avantage la démarche d’évaluation vers sa
dimension participative. C’est le cas à chaque
fois qu’un panel citoyen ou des focus groupes
recueillent eux-mêmes l’information (sélection des acteurs auditionnés, enquêtes par
les pairs), testent des idées de préconisations
(expérimentations) ou rédigent un avis indépendant ;
Enfin, le dernier niveau d’association des
habitants est celui de la diffusion de l’information. L’ensemble des rapports d’évaluation et
leurs synthèses sont publiés sur le site www.
lametro.fr, créant ainsi les conditions pour une
appropriation démocratique.
Ces démarches volontaristes sont évidemment
perfectibles : la réflexion actuelle porte à la fois
sur des méthodes d’enquête et d’analyse plus
créatives, des outils de communication plus
pédagogiques et interactifs mais aussi une meilleure synergie avec la démarche de participation
citoyenne conduite à l’échelle de la métropole.
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L’observation de l’association des bénéficiaires par
secteurs évalués montre les mêmes tendances que
celles observées dans les gouvernances partagées
des évaluations (cf paragraphe 1.1). Les bénéficiaires directs sont sollicités de manière croissante
dans les secteurs du transport et de l’emploi (pour
56% des cas), de la ville (60%) et de l’éducation et la
recherche (70%).
Dans la littérature, la participation des bénéficiaires et citoyens croît selon les modes d’association suivant : la consultation, la concertation, la
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co-production puis la co-décision. Le type de
participation observé principalement ici est la
consultation, impliquant finalement assez faiblement les acteurs dans la démarche d’évaluation
des politiques conduites. Ce mode d’association du
public, avec l’information, est couramment utilisé
dans les procédures réglementaires de type enquête
publique. Recueillir le point de vue des bénéficiaires
est donc une pratique relativement répandue. Les
associer à la gouvernance de l’évaluation, à l’analyse
des résultats, voire à la fabrique des préconisations,
est nettement moins courant.
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POINT DE VUE
La question de l’association des parties prenantes
dans les évaluations
Nicolas
SUBILEAU,

Consultant
à Pluricité
et professeur
associé
à Sciences Po
Lyon

« L’association des parties prenantes (décideurs, partenaires, opérateurs, publics cibles,
bénéficiaires finaux…) est une question clef à prendre en compte pour assurer le succès
et l’utilité d’une évaluation. Elle permet, entre autres :
de s’assurer de répondre aux attentes des décideurs et opérateurs afin de renforcer
l’utilité de l’évaluation,
de faciliter la collecte et l’accès à l’information afin de garantir la faisabilité de
l’évaluation, d’enrichir l’analyse et l’interprétation des résultats et ainsi de consolider la
robustesse et la légitimité de l’évaluation,
et enfin, d’aboutir à des conclusions et recommandations partagées et considérées
comme utiles et réalistes par les principaux acteurs intéressés.
L’association des acteurs est donc importante mais, bien entendu, les modalités
d’association peuvent être de nature très différente : de la « simple » interrogation,
via des entretiens ou des questionnaires, dans le cadre de la phase de collecte
à l’intégration dans la gouvernance de l’évaluation (pouvant aller jusqu’à la conduite
partagée des analyses et à la formulation des conclusions et recommandations
dans le cadre des évaluations participatives).
Mon expérience m’amène à penser qu’il ne s’agit pas d’une question simple
et uniquement de principe ou posture (« les usagers et bénéficiaires doivent être
toujours associés ! »). En effet, de nombreuses administrations ont développé
des démarches ambitieuses afin de développer des dispositifs d’évaluation pluralistes
ou participatifs (mise en place de panels ou conseils citoyens, d’instances d’évaluation
associant largement les parties prenantes et les différentes composantes politiques
des organes délibérants…). Or dans un certain nombre de cas, ces pratiques se sont
essoufflées et n’ont pas perduré après quelques années. En effet, des élus et techniciens
ont parfois contourné ces démarches ambitieuses pour différentes raisons. Parfois par
peur de s’ouvrir à d’autres partenaires et perdre ainsi la maîtrise des choix et s’exposer
à la controverse. Dans d’autres cas, par crainte de s’engager dans un exercice
nécessairement plus long et nécessitant des moyens plus importants alors que
les résultats sont attendus dans des délais contraints et que les moyens disponibles
sont limités.
Par ailleurs, force est de constater que les démarches visant à associer de manière
forte les différentes parties prenantes d’une politique publique (au-delà de la « simple »
interrogation) à une évaluation demandent une expertise et des moyens qui ne laissent
pas la place à l’improvisation. Sinon, ces démarches peuvent engendrer plus de difficultés
que d’avantages.
Au final, au moment de lancer un exercice d’évaluation, il me semble primordial
d’identifier, en amont, l’ensemble des parties prenantes de la politique publique
et de s’interroger sur les modalités les plus appropriées de les associer tout en gardant
l’ambition d’une association la plus large possible (représentativité des différentes parties
prenantes) dépassant, lorsque cela est possible, la simple interrogation des acteurs. »
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2. Critères d’évaluation
Dans l’ensemble des rapports analysés, les critères
mobilisés de façon explicite sont, par ordre d’importance : l’efficacité, la pertinence, la cohérence
interne et externe, l’efficience, puis de façon nettement plus faible les critères issus du champ du
développement durable (viabilité, pérennité, utilité
sociale). L’efficacité, critère historique en évaluation,
reste donc le grand gagnant, même si la pertinence
tient une place honorable.

Il convient de rappeler à propos de cette analyse
qu’elle se base sur une mobilisation explicite de ces
critères dans le rapport d’évaluation, sachant (1)
qu’une question évaluative peut relever d’un critère
sans le citer explicitement, (2) que l’emploi de certains critères peut comporter certaines ambiguïtés
(entre cohérence interne et pertinence par exemple,
voire entre efficacité et efficience).
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La dynamique temporelle de cette mobilisation
des critères depuis 2007 laisse apparaître :
une certaine progression de l’efficacité et de
l’efficience ;
une certaine régression des cohérences interne

et externe et de la pertinence, même si cette
dernière se maintien à un niveau assez élevé ;
une absence de « décollage » des « nouveaux »
critères relevant plutôt du paradigme du développement durable (viabilité, utilité sociale).

ÉVOLUTION DU POIDS DES DIFFÉRENTS CRITÈRES D’ÉVALUATION DANS LES 224 RAPPORTS ANALYSÉS
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Enfin, il convient de souligner que la proportion de
rapports d’évaluation présentant une référence explicite à l’analyse des impacts diminue au cours des
années. S’il n’est pas à exclure qu’une partie des
analyses d’impact soient implicitement « incluses »

dans le critère d’efficacité souligné plus haut, ce
résultat peut également témoigner d’un recentrage des évaluations sur l’analyse des résultats
« immédiats » et moins sur celle des impacts
à moyen/long terme.

ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DES RAPPORTS PRÉSENTANT
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3. Les méthodes et outils mobilisés dans les évaluations
3.1. Les approches mixtes et qualitatives dominent
L’analyse approfondie des 224 rapports met en
évidence une mobilisation importante des méthodes
dites qualitatives (entretiens, tables rondes, ateliers
de travail...), que ce soit dans les évaluations dites
mixtes (c’est-à-dire combinant des approches qualitatives et quantitatives) ou purement qualitatives,
dont le nombre est nettement plus important que
celui des évaluations mobilisant uniquement des approches quantitatives (traitements statistiques, modélisation...). S’agirait-il, ici, d’un trait de caractère
des évaluations « à la française » ? Une majorité des
évaluations publiées dans les revues de références
anglo-saxonnes (Evaluation, American Journal of
Evaluation etc.) inclut en effet une méthodologie
quantitative, ce qui ne semble pas le cas d’au moins
40% des évaluations de notre échantillon.
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POINT DE VUE

Sylviane LE
GUYADER,

chargée du
pilotage du
programme de
production des
connaissances
du Commissariat
Général à l’Égalité
des Territoires
(CGET)

« L’évaluation s’inscrit dans le corpus des productions de connaissances menées par le
CGET, pilotée par la Direction de stratégies territoriales, en articulation avec les études,
la prospective, l’observation et la territorialisation de l’action publique. Le CGET développe
une pluralité d’approches pour mesurer les effets de l’action publique sur les territoires
et leurs habitants, et pour améliorer la gouvernance et l’efficacité des dispositifs qui
enrichissent les évaluations : enquête annuelle de suivi quantitative et/ou qualitative, suivi
d’expérimentations, capitalisation autour de bonnes pratiques...
Les enquêtes de suivi, notamment pratiquées dans le cadre de la politique de la ville,
permettent de compiler des informations quantitatives de mise en œuvre des dispositifs
afin de préparer l’évaluation : fonctionnement, bénéficiaires, partenariat…
Dans le cadre de la mise en place de la réforme territoriale, et de ses missions de coordination interministérielle, le CGET doit développer encore davantage la territorialisation de
l’action publique et donc les méthodes d’évaluation en matière de mesure de l’impact des
politiques publiques sur les territoires, en collaboration avec ses partenaires.
A titre d’exemple, le CGET mène actuellement l’évaluation des impacts économiques et
territoriaux des pôles de compétitivité, en partenariat avec France Stratégie et la Direction
générale des entreprises. Cet exercice mobilise une approche économétrique qui doit
faciliter la mesure des effets structurants des pôles sur les dynamiques territoriales et
sur les entreprises, à partir d’un panel d’entreprises suivies sur plusieurs années.
Le CGET attache enfin une grande importance à l’utilité des productions de connaissances
par la production de messages utiles à la décision, à partir des résultats et recommandations formulées par les prestataires. L’appropriation des résultats mais aussi leur
valorisation s’opèrent dans le cadre de séminaires de travail avec une pluralité d’acteurs
nationaux et territoriaux, et doivent être facilitées par la diffusion et la mise en ligne de
publication de qualité. »

On note par ailleurs que la proportion d’évaluations
mobilisant des approches purement quantitatives
ne semble pas progresser depuis 2007. Si les caractéristiques du mode de collecte des références
de l’Observatoire peuvent sans doute contribuer à
« déformer » légèrement l’image5, il n’en reste pas
moins que ces résultats soulignent (1) la nécessaire
complémentarité des approches quantitatives

3

et qualitatives en évaluation, et (2) la difficulté
plus grande, en termes de moyens et d’accès aux
données, de la mobilisation des approches quantitatives. A l’heure où le débat est particulièrement
vif, en particulier entre les économistes, sur cette
question, ce résultat n’en est que plus important.

Les prestataires mobilisant majoritairement les approches quantitatives n’étant pas les mieux représentés au sein des adhérents de la SFE.
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POINT DE VUE
Rozenn DESPLATZ,

chargée de l'évaluation des politiques publiques,
du suivi et de l’évaluation du CICE à France Stratégie

« Dans le cadre de sa mission d’évaluation des
politiques publiques, France Stratégie développe
et impulse des évaluations d’impact qui cherchent
à mesurer les effets propres des politiques.
Globalement, on dispose aujourd’hui de davantage
d’évaluations d’impact qu’il y a 10 ou 15 ans (dans
le domaine de l’emploi, par exemple, voir les travaux
d’évaluation recensés par le COE dans son rapport
de 2013 sur les aides publiques aux entreprises).
Ce développement des évaluations d’impact a été
permis notamment par les progrès réalisés en termes
d’accès aux données individuelles pour les chercheurs.
Parmi les réformes récentes, on peut mentionner la
création du centre d’accès sécurisé à distance (CASD)
en 2009; l’ouverture aux données administratives
fiscales en 2013 ; un accès facilité aux données de
santé en 2016 ; etc. Les expérimentations se sont
également fortement développées en France, sous
l’impulsion du Haut-Commissariat aux Solidarités
actives et à la jeunesse (fonds d’expérimentation
à la jeunesse -2009).
Pour les évaluations d’impact, France Stratégie
privilégie le recours aux méthodes empiriques
(comme les expérimentations aléatoires, la méthode
de différence de différence ou la méthode de régression par discontinuité), qui exploitent l’information
contenue dans les données pour construire la situation
qui aurait prévalu en l’absence de la politique. Ces
méthodes dites athéoriques (car ne reposant sur
aucune modélisation théorique) sont d’autant plus
intéressantes lorsqu’elles sont combinées à d’autres
méthodes – méthodes structurelles ou méthodes
qualitatives – notamment pour expliquer pourquoi une
politique est un succès ou bien au contraire un échec.
Mais, toutes les méthodes ont leurs limites. L’idéal
est de multiplier les travaux en considérant différents
indicateurs, différentes données, différentes périodes,
différentes méthodes. Lorsque les travaux convergent,
cela permet de dégager des conclusions probantes
sur la politique. Le guide que nous avons écrit avec
Marc Ferracci (professeur à l’université de Panthéon
Assas et conseiller scientifique à France Stratégie)
vise à rappeler le principe, les forces et les limites de
toutes ces méthodes en les illustrant à chaque fois et
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en partant des questions que se pose tout évaluateur.
La crédibilité des évaluations repose bien entendu sur
la compétence de l’évaluateur et sa connaissance fine
à la fois des politiques, des méthodes et des données
individuelles. Ainsi, la Recherche occupe une place
majeure dans la réalisation des évaluations d’impact
(par exemple, le CREST, PJSE, LIEPP, AMSE, IPP,
OFCE, TEPP, etc.), ainsi que l’INSEE et les services
statistiques et d’études des ministères (DARES, DEPP,
DREES, etc.). La crédibilité des évaluations repose
également sur l’indépendance de l’évaluateur et du
commanditaire. Si l’indépendance du commanditaire
est rarement absolue, son impartialité peut être
garantie par la mise en place de commissions
d’évaluation plurielles dans leur composition et
autonomes dans l’élaboration de leur programme
de travail et le choix des méthodes de travail ; la
transparence et la publication des résultats de toutes
les évaluations menées ; etc. C’est le choix que nous
avons fait à France Stratégie.
Le développement des évaluations d’impact doit ainsi
pouvoir s’appuyer sur trois axes :
axe 1 : développer l’accès aux données individuelles
pour les chercheurs (plus de données accessibles dans des délais plus courts) en tenant
mieux compte des contraintes spécifiques à
l’évaluation des politiques publiques dans
les procédures d’accès
axe 2 : mieux former les acteurs à l’évaluation d’impact
et mieux coordonner les acteurs entre eux
axe 3 : faire en sorte que l’évaluation se fasse régulièrement, indépendamment des alternances
politiques, ex ante comme ex post. Pour
l’évaluation ex post, un dispositif vertueux
serait de prévoir l’évaluation et les moyens
nécessaires (budget, données) lorsque le
dispositif est mis en place. Pour l’évaluation
ex ante, il faudrait réfléchir à l’instauration
d’une certification indépendante des études
d’impact des projets de loi comme dans
d’autres pays. Il faudrait également développer
les expérimentations et leurs évaluations en
amont du déploiement d’un dispositif à grande
échelle lorsque cela est possible. »

ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DES DIFFÉRENTES MÉTHODOLOGIES MOBILISÉES
DANS LES RAPPORTS ANALYSÉS
100%
90%
80%

Quantitative

70%

Qualitative

60%

Non précisée

50%

Mixte

40%
30%
20%
10%
0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source : 224 rapports analysés

Les quatre secteurs de notre échantillon présentent
par ailleurs certaines différences du point de vue
des méthodes d’évaluation mobilisées :
les approches quantitatives sont nettement plus
présentes dans le secteur des transports, où les
données sur les coûts et les flux sont fortement
mobilisées, y compris lors des évaluations en
amont de la prise de décision. A contrario les
évaluations centrées sur la satisfaction des usagers sont moins présentes, mais sans doute en
progression ;
les approches qualitatives sont très présentes
dans le secteur de l’éducation et de la recherche
(en raison de faibles échantillons, de programmes
locaux, de méthodologies qualitatives assumées
par les prestataires, corps d’inspection notamment ?) ;
elles sont également fortement dominantes dans
les secteurs de l’emploi et de la politique de la
ville, ce qui peut sans doute être relié au caractère
fortement partenarial des politiques de ces secteurs, déjà évoqué plus haut.

RÉPARTITION DES MÉTHODES MOBILISÉES
EN FONCTION DES SECTEURS ÉVALUÉS
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POINT DE VUE

Sylviane
GASTALDO,

Directrice du
programme
« Évaluation des
investissements
publics » au CGI
(Commissariat
général
à l’investissement)

« Depuis l’instauration en 2013 de l’évaluation socio-économique ex ante des projets
d’investissements publics financés par l’État et ses établissements publics, nous
avons piloté, comme la loi le prévoit, la contre-expertise de l’évaluation des projets les
plus coûteux (15 hôpitaux, 12 infrastructures de transport, 10 projets d’enseignement
supérieur et recherche, etc). Et dans un souci de transparence, ces contre-expertises
sont transmises au Parlement et sont jointes le cas échéant au dossier d’enquête
publique.
Force est de constater que la pratique de l’évaluation socio-économique de projets
n’est pas au même stade de maturité dans les différents secteurs.
Habituelle pour les infrastructures de transport puisqu’un bilan socio-économique
doit être produit lors de l’enquête publique, la contre-expertise se penche sur
le caractère raisonnable des hypothèses adoptées et la pertinence des méthodes
de modélisation. Elle permet de vérifier les ordres de grandeur de la VAN (Valeur
Actuelle Nette), du bilan des acteurs et par poste.
En revanche, que ce soit pour les projets immobiliers des hôpitaux, des universités
ou des administrations, force est de constater que l’évaluation socio-économique
n’était pas une pratique spontanée ! Même si une analyse coûts-bénéfices complète
n’est pas encore à l’ordre du jour, la démarche de progrès est enclenchée, et dorénavant
les porteurs de projet cherchent aussi à expliciter ce qui se passerait si le projet n’était
pas entrepris (l’option de référence) et sont invités à énoncer et parfois quantifier
les effets du projet sur les différentes catégories d’acteurs concernés : usagers,
personnel, riverains, concurrents, etc.
Beaucoup plus intéressant : nos contre-experts ont démontré qu’en matière
d’infrastructure de recherche ou de mise à disposition du très haut débit, l’évaluation
socio-économique des projets était possible à partir des éléments fournis.
Il y a donc place pour de nombreux micro-économistes, soit en bureau d’études
au service des Ministères et établissements publics, soit en tant qu’experts sollicités
par le CGI, pour défricher les questions soulevées par l’évaluation de projets concrets.
Chaque fois que les contre-experts rencontrent des difficultés récurrentes, c’est une
source d’inspiration pour prolonger les recommandations établies dans le rapport
Quinet sur les méthodes d’évaluation socio-économique des investissements publics. »

RÉPARTITION DES MÉTHODES PROPOSÉES DANS LES RAPPORTS ÉTUDIÉS,
SELON LE TYPE D’ACTEUR EN CHARGE DE LA RÉALISATION DE L’ÉVALUATION
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Source : 224 rapports analysés
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ou de recherches

Collectivité

Inspection

En ce qui concerne les évaluateurs, les approches
quantitatives sont mises en œuvre essentiellement
par les centres d’études et de recherche, alors que
les corps d’inspection sont les prestataires qui mobilisent le plus les approches purement qualitatives.

On retrouve ici sans nul doute les caractéristiques
de l’évaluation « à la française », les centres de
recherche intervenant relativement peu en évaluations par rapport à d’autres pays.

POINT DE VUE

Agathe DEVAUXSPATARAKIS,
ConsultanteChercheure
en évaluation
des politiques
publiques,
Quadrant conseil/
Centre Émile
Durkheim

« On observe souvent un amalgame entre évaluation d’impact, outils quantitatifs et
analyses d’attribution (comparaison avec ou sans intervention). Or l’absence de l’emploi
d’outils purement quantitatif ne met pas systématiquement en péril la qualité de la
démonstration de la causalité et la capacité à estimer l’impact. Dans le cas d’intervention
complexes, ou menées à évoluer par leur mise en œuvre, les meilleures évaluations
d’impact sont le fruit de méthodes mixtes autant dans la collecte de données que dans
l’approche de la démonstration de la preuve.
Il me semble que la préférence française pour les méthodes qualitatives est fortement
liée à une activité d’évaluation externe essentiellement conduite par des consultants.
Bien que ces derniers puissent détenir des compétences en analyses quantitatives,
l’articulation ad hoc pour chaque évaluation de méthodes d’animation de travail
en petits groupes et de conduite d’entretien ou d’enquêtes reste leur cœur de métier.
Les évaluations purement quantitatives en France sont principalement conduites par
des chercheurs qui mènent des évaluations tout en poursuivant des objectifs de
publication académique. La tendance actuelle qui tend à juger la qualité des évaluations
à l’aune de leur rigueur « scientifique », me pousse à présager une légitimité croissante
des chercheurs à investir cette pratique. Cette tendance est souhaitable mais non
sans risque pour la qualité de la pratique évaluative. Certes ces acteurs sont experts
en méthodologie de recherche, mais restent novices en « art évaluatif ». J’entends
par art évaluatif tous les arbitrages, les adaptations que doit apporter un évaluateur
à sa méthodologie au regard des enjeux politiques, la pédagogie auprès du commanditaire
et notamment le travail de traduction qu’il opère entre la démonstration factuelle
et les besoins d’information des décideurs. Il faut donc être attentif à ne pas mettre
en péril l’impératif de l’utilité de l’évaluation au profit de son inscription dans
des standards de scientificité propres à certaines disciplines académiques. »

Enfin, l’analyse contrefactuelle (c’est-à-dire la comparaison d’un échantillon de bénéficiaires avec un
échantillon, réel ou fictif, de non-bénéficiaires présentant des caractéristiques statistiques identiques
aux bénéficiaires) reste très minoritaire (moins de
9% des cas). Elle s’inscrit dans des approches le
plus souvent mixtes (qualitatives et quantitatives)

et elle est menée essentiellement dans le secteur
de l’emploi et, dans une moindre mesure, dans celui
de l’éducation. Différentes méthodes sont utilisées
pour constituer l’échantillon contrefactuel, les
méthodes expérimentales et les méthodes d’appariement statistiques étant les principales.
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PROPORTION DE RAPPORTS D’ÉVALUATION
PRÉSENTANT UNE REPRÉSENTATION
FORMALISÉE DE LA LOGIQUE D’ACTION

3.2. La formalisation de la logique d’action
de la politique évaluée reste une pratique très
minoritaire
Les rapports d’évaluation dans lesquels apparaît
une représentation formalisée (sous forme d’arbre
des objectifs ou de Diagramme Logique d’Impacts
par exemple) de la logique d’action de la politique
évaluée représentent moins de 25% de l’échantillon
analysé. Par ailleurs, cette pratique semble plutôt
en diminution depuis 2007. Enfin, lorsque cette
représentation est présente, les appellations et les
outils diffèrent :
 arbre des objectifs » (qui reste le plus utilisé,
«
dans presque un rapport sur deux),
« diagramme logique des impacts », « schéma
de la logique d’intervention » ou « d’action »,
« stratégie d’intervention », « modèle logique »,
« tableau logique d’impact » (dans moins d’un
tiers des cas),
« cadre logique » (dans un peu plus d’un cas sur dix).

24%

76%
Oui
Non

Source : 224 rapports analysés

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS DE LA PROPORTION DE RAPPORTS
PRÉSENTANT UNE REPRÉSENTATION FORMALISÉE DE LA LOGIQUE D’ACTION
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36

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Même si ce faible recours à l’analyse approfondie de
la logique d’action peut interroger, notamment dans
une culture d’évaluation mobilisant fortement les
approches contributives6, il convient de souligner
que le recours à la formalisation de la logique d’action peut avoir lieu dans la phase préparatoire de
l’évaluation (élaboration du mandat, du cahier des
charges ou de la note de cadrage) et que le fait de ne
pas le trouver dans le rapport final ne signifie donc
pas qu’il n’a pas existé.
Au sein des secteurs étudiés, c’est dans celui de
l’emploi que le recours à la formalisation de la
logique d’action est le plus fréquent et celui de
l’éducation dans lequel il l’est le moins.
Cette pratique est par ailleurs assez fortement
dépendante du type de commanditaire et/ou
du type d'évaluateur. En effet certains commanditaires y ont recours assez fréquemment
(les Régions, les administrations déconcentrées,
les Communes) et d’autres quasiment jamais
(l’Assemblée nationale et le Sénat, la Cour des
Comptes, les associations, les Départements).
De la même façon, la formalisation de la logique
d’action est une pratique beaucoup plus répandue
chez les prestataires privés (presque 40% des cas)
que lorsque l’évaluation est réalisée en interne ou
par un corps d’inspection, cette dernière catégorie
d'évaluateur ne pratiquant cette formalisation que
dans 3% des cas.

3.3. La production de jugements évaluatifs
et de recommandations est généralisée
Les jugements évaluatifs (c’est-à-dire une forme
de jugement conclusif allant au-delà des réponses
aux questions évaluatives) sont présents dans plus
de 95% des rapports analysés. On trouve également
la formulation de recommandations dans près de
85% des rapports analysés, ce qui tendrait à prouver
que cette formulation est devenue une norme en

PROPORTION DU RECOURS
À UNE REPRÉSENTATION FORMALISÉE
DE LA LOGIQUE D’ACTION,
SELON LE SECTEUR ÉVALUÉ
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Source : 224 rapports analysés

France, à la différence là encore des évaluations
anglo-saxonnes. La finalité opérationnelle de
l’évaluation « à la française » apparaît donc bien sur
ce critère, mais n’oublions pas que la formulation
de recommandations dans un rapport d’évaluation
ne dit rien sur l’utilisation qui en sera faite par le
commanditaire. Le suivi des suites données aux
recommandations produites par les évaluations
apparaît donc plus que jamais comme une piste à
explorer.

Approches qui visent à démontrer et expliquer la contribution de l’action publique au changement, par opposition aux approches attributives,
qui cherchent à quantifier les impacts attribuables à une politique donnée. Les approches qualitatives sont majoritairement de type contributif.

6
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QUI SOMMES-NOUS ?
La Société Française de l'Évaluation (SFE) a été fondée en juin
1999 à Marseille pour contribuer au développement de l'évaluation des politiques publiques en France et promouvoir son utilisation dans les organisations publiques et privées, ainsi qu’au
sein des collectivités en charge de l'élaboration et de la mise en
œuvre des politiques publiques.
Association à but non lucratif, animée par un réseau de bénévoles, la SFE est un lieu de rassemblement (600 membres), de
débats, de capitalisation et de formation entre pairs, ouvert à
tous les acteurs de l'évaluation : commanditaires, praticiens, utilisateurs, citoyens, chercheurs, opérateurs privés, représentants
de la société civile (associations notamment). La SFE accueille
ainsi tous ceux qui portent un intérêt à l’évaluation des politiques
publiques quels que soient leurs ressorts territoriaux, leurs
institutions, leurs secteurs d’activité, leurs disciplines ou leurs
courants de pensée. Concrètement, l’action de la SFE tend à faire
reconnaître l'évaluation comme un outil d’aide à la décision, un
atout pour la conduite et l’amélioration de l'action publique et
un stimulant du débat démocratique. Pour ce faire, les valeurs
dont se nourrit la SFE s’inscrivent dans une combinaison dynamique et complémentaire de quatre principes : la démocratie, le
pluralisme, l’utilité et la production de connaissance.
Les enjeux de l’évaluation dépassent ceux de ses protagonistes
directs et concernent l'ensemble des citoyens. L’évaluation doit
donc être décidée, organisée et conduite en vue de l’intérêt

général. À ce titre, sa pratique doit être régie par des principes
spécifiques, que la Charte adoptée par la SFE en 2006 définit
en sept points :
pluralité,
distanciation,
compétence,
respect des personnes,

transparence,
opportunité,
responsabilité.

Sur ces bases et conformément à ses statuts, la SFE a vocation
à rassembler l’ensemble de la communauté de l’évaluation
se retrouvant dans les valeurs énoncées dans sa charte. Par des
débats constamment ouverts, elle cherche à faire émerger, à
formaliser et à promouvoir des principes fondamentaux faisant
consensus entre tous ses membres.
La SFE considère comme complémentaires et non concurrentes,
les activités d’appréciation et d’amélioration de l’action publique
telles que l’audit, le contrôle de gestion ou le management par la
qualité. En affirmant son ouverture à la diversité des méthodes
évaluatives, la SFE favorise la confrontation méthodologique
et encourage un apprentissage collectif.
L’Observatoire et le Baromètre sont consultables
sur le site de la SFE : www.SFE-asso.fr
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