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publiques.  

1.  Définitions 
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du groupe de travail 
8.  Calendrier 
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A° Définition et objectifs de l'évaluation des politiques publiques.  

 
Définition scientifique ou technique :  
« l ’évaluation est une activité institutionnelle qui a vocation à 

s ’intégrer à la gestion publique et au fonctionnement du 
système politique ». 

(Petit guide de l’évaluation, Conseil Scientifique de 
l ’Evaluation, la Documentation Française), 1992 . 

 
Définition légale :  
« L ’évaluation d ’une politique publique […] a pour objet 

d ’apprécier, dans un cadre interministériel, l ’efficacité de 
cette politique en comparant ses résultats aux objectifs 
assignés et aux moyens mis en œuvre »   

(art 1 du décret 98-1048 du 18 novembre 1998 
relatif à l ’évaluation des politiques publiques) 

 



A° Définition et objectifs de l'évaluation des politiques publiques 

Définition de l’ANAES :"

§ Une action de santé publique est une liste d’opérations à 
entreprendre, de caractère collectif, en vue de 
l’amélioration de la santé d’une population. "

"
§ L’évaluation est un processus d’analyse quantitative et/

ou qualitative qui consiste à apprécier soit le déroulement 
d’une action ou programme, soit à mesurer leurs effets. 
L’évaluation est une comparaison entre des données 
recueillies et un référentiel"
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Audit 

Contrôle 

Contrôle en conformité 
contrôle de gestion 

Organisation et mise en 
œuvre des actions 

Fonctionnement et règles 
internes du dispositif 

Evaluation 

Cohérence / Pertinence 

Effets / Impacts 

Efficacité Efficience 

Concomitante ou ex post 

L’évaluation peut s’ intéresser au 
fonctionnement et règles internes du 
dispositif, indissociables des effets… 

Mais, elle ne porte pas de 
jugement sur le fonctionnement 

individuel.  

L ’évaluation des politiques, l’audit, le contrôle, les 
études 

L’évaluation de distingue également de la démarche d’étude.  

Jérôme MINONZIO, ANSA,  Cahier des charges de l’évaluation 



« L’évaluation » dans tous les domaines 

•  L’évaluation est revendiquée par plusieurs 
disciplines et approches :  

  
– Evaluation au sens de la gestion des ressources humaines ; 

– Evaluation des établissements médico-sociaux – loi 2002-2 
(ANESM) ; 
  => met l’accent sur l’analyse de la qualité de service 

 
– Evaluation de la performance (gestion). 

•  L’évaluation des politiques se distingue sur deux 
points :  
-  Focalisation sur les outputs de la politiques ;  
-  Mise en débat des observations réalisées. 
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Les Finalités de l’évaluation des politiques  
 

§  une finalité déontologique / démocratique  : rendre 
compte de la politique aux gestionnaires, aux acteurs, aux 
citoyens 
 

§  une finalité gestionnaire  : utiliser aux mieux les 
ressources 
 

§  une finalité décisionnelle : décider de l ’avenir du projet 
 

§  une finalité d ’apprentissage et de mobilisation des 
différents acteurs, favoriser la convergence de vue 

 

A° Définition et objectifs de l'évaluation des politiques publiques.  
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B° L’évaluation des politiques publiques : enjeux 
techniques et démocratiques 

Les Fonctions de l’évaluation  
 
1.   Fonction normative : 

Porter un jugement sur le dispositif évalué  

2.   Fonction cognitive :  
Produire de la connaissance sur un dispositif et ses effets pour 

mieux le comprendre  
 
3.   Fonction instrumentale  

Produire du changement 
Favoriser une dynamique collective  
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L ’évaluation est une démarche de projet 
un processus social ouvert aux acteurs concernés, et pas seulement 
impliqués. Leur participation : 

§  permet l’appropriation de l’évaluation ,  
§  garantit qu’elle aura des suites. 
§  Favoriser la transparence 

 
L’évaluation suppose la mobilisation de méthodes : 

Pour justifier les jugements portés 
Réduire au maximum le risque de contestation des résultats 
Garantir l’impartialité et l’indépendance de l’évaluateur (plutôt que sa 
neutralité) 
Pour produire une nouvelle connaissance, un nouveau regard par: 

§  l’exploitation des données disponibles 
§  la collecte d ’informations complémentaires et la réalisation d’enquêtes ad 

hoc 

A° Définition et objectifs de l'évaluation des politiques publiques.  
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1.  La préparation de l ’évaluation 
§  Projet de l ’évaluation – cahier de charges 
§  les instances du pilotage 

2.  le recueil des données 
§  les données de cadrage 
§  les enquêtes qualitatives, quantitatives 

3.  l ’analyse des données 
4.  l ’élaboration de recommandations 
5.  la valorisation 

§  la validation du comité de pilotage, les élus 
§  la communication des résultats aux acteurs , aux 

bénéficiaires .. 
§  la mise en place de groupes de travail 

 

A° Définition et objectifs de l'évaluation des politiques publiques.  
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Plan de l’intervention  

A.   Définition et objectifs de l'évaluation des politiques 
publiques.  

1.  Définitions 
2.  Séquençage de l’évaluation  

B.   Le cahier des charges de l’évaluation  
1.  Expliciter la commande de l’évaluation 
2.  Repérer le périmètre de la politique à évaluer  
3.  Identifier les partenaires et parties prenantes : le 

sociogramme de l’évaluation 
4.  Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation  
5.  Choix des méthodes pertinentes  
6.  Livrables de l'évaluation 
7.  Moyens matériels et humains 
8.  Calendrier 
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B° Le cahier des charges  : remarques préalables 

Le cahier des charges rassemble les réflexions préalables à l ’évaluation. Il 
doit être formalisé et contenir : 

Commande / rappel des objectifs de la politique à évaluer 
Périmètre de la politique sur lequel porte l ’évaluation 
Sociogramme des parties prenantes  

§  les instances de pilotage de l’évaluation : qui fait quoi ? Rapport entre le 
commanditaire et la maîtrise d’œuvre. La représentation des partenaires et 
des usagers. 

Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation  
§  le référentiel de l ’évaluation => les critères de jugement (EPICE) 
§  les premières hypothèses effectuées 

Choix des méthodes de pertinentes pour alimenter l'évaluation : 
§  le bilan de l ’existant, de l ’information disponible 
§  les méthodes et moyens à mettre en oeuvre au vue de l ’information 

existante 

Définir les moyens humains et financiers nécessaires. 
Livrables 
Calendrier  
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Préparer le projet d ’évaluation 
Réaliser un premier recensement des informations 

immédiatement disponibles : 
§  données administratives 
§  études et recherches  
§  rapports d ’activité 
§  Expériences similaires dans le réseau dans les collectivités 

locales  

=> Nous sommes tous confrontés aux mêmes 
problèmes sociaux dans le cadre de la décentralisation 
et de la territorialisation . 

B° Le cahier des charges  : remarques préalables 

Le travail préparatoire est essentiel pour ne pas réinventer 
l’eau chaude ! 
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publiques.  

1.  Définitions 
2.  Séquençage de l’évaluation  
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1.  Expliciter la commande de l’évaluation 
2.  Repérer le périmètre de la politique à évaluer  
3.  Identifier les partenaires et parties prenantes : le 

sociogramme de l’évaluation 
4.  Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation  
5.  Choix des méthodes pertinentes  
6.  Livrables de l'évaluation 
7.  Moyens matériels et humains 
8.  Calendrier 
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B.1° : Expliciter la commande de l’évaluation  

1.   Qui est à l'origine de la commande ?  

2.   Qui passe la commande ? 

3.   Contenu de la commande :  

- Enjeux politiques, sociaux, salariaux …  

- Compréhensions du contexte institutionnel 
particulier 
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Plan de l’intervention  
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B.2° Le périmètre de l’évaluation  

Quelles sont les limites institutionnelles et juridiques de 
l’objet à évaluer ?  

  Exemple pour une politique sanitaire : 
L’évaluation porte-t-elle sur ?   

§  Le dispositif de prise en charge des personnes (prévention, 
soins, accompagnement, éducation thérapeutique …) 

§  Les prestations distribuées  
§  La gestion du dispositif  

 
Repérer le périmètre de la politique à évaluer en : 

§  décrivant dispositif   
§  précisant le contexte local / national 
§  précisant le champ de l'évaluation : populations, territoires, 

échelons concernés (local, départemental, national…) 
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B.3° : le sociogramme de l’évaluation 

Les enjeux d ’une démarche participative 
 
- un enjeu éthique : impliquer l ’ensemble des acteurs dans une 

démarche d ’évaluation par laquelle ils sont les premiers 
concernés 

 
- un enjeu opérationnel : mobiliser l ’ensemble des acteurs pour :  

§  créer les conditions d ’émergence de points de vue pluriels ainsi 
que les conditions d ’écoute des différents points de vue 

§  permettre la collecte d ’information 
§  prendre en compte la parole d ’acteurs qui ne sont pas dans les 

réseaux institués 
§  créer les conditions de l ’évolution  

 
Repérer les acteurs porteurs d’actions ou d’intérêts : 
 « les stakeholders ». 
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B.3° : le sociogramme de l’évaluation 

Les différents types d’acteurs :  
 
- Les commanditaires  
 
- Les référents techniques  
 
- Les porteurs d’actions / porteurs d’intérêts  

- Les bénéficiaires  
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B.3° : le sociogramme de l’évaluation – les commanditaires 

Qui sont les commanditaires ? 
§  les élus (communes, communautés de communes, conseils 

généraux) 
§  les directeurs de services ad hoc (conseils généraux, ARS, 

ministères, …) 
§  les services déconcentrés de l ’État  
§  les co-financeurs des dispositifs : organismes de sécurité 

sociale 
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B.3° : le sociogramme de l’évaluation – les référents techniques  

Les référents techniques sont : 
§  Les responsables administratifs et techniques des différentes 

structures impliquées dans le dispositif 
§  Des acteurs du territoire 
§  Des représentants des bénéficiaires finaux 

 

Le comité technique est chargé :  
§  d ’accompagner et de faciliter la démarche d ’évaluation 
§  selon la forme de la participation choisie, d ’intervenir sur 

les outils de l ’évaluation, de participer à l ’élaboration des 
recommandations  
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B.3° : le sociogramme de l’évaluation : les porteurs d’action et les 
bénéficiaires. 

Les porteurs d ’actions (= autres acteurs) : 
§   implication ou non dans le comité technique 
§  collectes ou non d’information sous une forme à définir 

selon les objectifs de l ’évaluation 
§  communication des résultats indispensable à leur 

mobilisation par la suite 

 
Les bénéficiaires : une implication par le biais  

§  d ’associations, de représentants légitimes 
§  D’une communication sur le déroulement et les résultats de 

l’évaluation 
§  D’analyse et d’enquêtes  

Analyse données administratives 
par d’enquêtes directes (entretiens, panels, questionnaires …) 
par le croisement des deux types d ’information 
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B.3° : le sociogramme de l’évaluation : les instances de pilotage 

Composition de l’instance d’évaluation : 
assurer le pilotage du projet 

Répartition des responsabilités :  
 
Maîtrise d’ouvrage  =>  Comité de pilotage stratégique 
 
 
 
 
 
Maîtrise d’œuvre   =>  Comité technique  
 

Chef de projet évaluation 
(fonction éventuellement 
partagée à deux) 



Sociogramme de l’évaluation de l’HAD en Rhône-Alpes 

Commanditaire	  :	   
 
vARS Rhône Alpes 

 

Référents	  techniques	  : 
vSalariés médicaux, paramédicaux et 
administratifs des structures d’HAD 

vProfessionnels médicaux et paramédicaux 
libéraux amenés à travailler en partenariat 
avec les structures d’HAD 

vReprésentant des usagers présents dans les 
structures d’HAD 
 

 Autres	  acteurs	  :	   
vHôpitaux et cliniques 

vEHPAD 

vPharmacies 

vEntreprises de 
matériaux et 
instruments médicaux  

vSociété de transports 
sanitaires 

Béné7iciaires	  :	  	  
vPanel de patients répondant aux 
différentes conditions donnant accès aux 
prestations d’HAD et les autres patients 

vAssociations et familles de malades 

vPlus globalement, les citoyens qui 
participent au financement de l’Assurance 
Maladie 
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A.   Définition et objectifs de l'évaluation des politiques 
publiques.  
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5.  Choix des méthodes pertinentes  
6.  Livrables de l'évaluation 
7.  Moyens matériels et humains 
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B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation  

Objectifs explicites / Objectifs implicites 
 
Quels sont les objectifs de la  politique d’HAD, au delà de la 

formulation « Éviter une hospitalisation en 
établissement » 

 
§  améliorer le bien être des patients en évitant la 

désocialisation des personnes fragiles dans des 
établissements de santé ;  

§  Permettre un rétablissement des patients d'être dans un 
environnement familier rassurant ;  

§  intégrer plus fortement les aidants dans le processus de 
prise en charge des personnes fragiles ; 

§  réajuster les activités des établissements de santé (gros 
plateaux techniques et technologiques à coûts élevés) ; 

§  réduire les coûts de prise en charge  



B 4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 
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Le cycle de l’action publique et du management public :  
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La problématique et les questions évaluatives 
 
Les questions évaluatives précisent la problématique.  

§  Elles doivent absolument être déclinées au moment du lancement de 
l'évaluation et dans l'écriture du cahier des charges qu'elles contribuent à 
charpenter. 

Les questions évaluatives permettent de « questionner » les objectifs 
de l ’évaluation, de les mettre à l’épreuve de la réalité. 

« Toute » la politique n ’est pas à évaluer. Pour des raisons matérielles, 
politiques… => il faut faire des choix. 

 
Les questions évaluatives sont établies en fonction : 

§  Des attentes du comité de pilotage (commanditaires) à l’égard de 
l’évaluation ;   

§  En fonction des conditions matérielles et humaines à disposition de 
l’évaluateur : les questions retenues dépendent ce qui est réalisable. 

§  En fonction des critères retenus par le comité de pilotage (commanditaires). 

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 



Problème 
Public à 
traiter 

Objectifs Moyens 

Cohérence Efficience 

Efficacité 

Résultats 

Axes problématiques de l’évaluation et le cycle de l’action publique : 

Pertinence Effets 
(Impacts) 

B 4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 
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B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

Les critères de l’évaluation : la règle EPICE 
 
Pertinence : 

§  La politique est-elle adaptée aux problèmes qu ’elle est 
censée résoudre ?   

§  L’offre correspond-elle aux besoins ? 
Cohérence :  

§  Les objectifs sont -ils complémentaires, redondants, concurrents ? 
Les acteurs sont-ils en synergie ?  

§  La politique est-elle complémentaire des autres politiques 
existantes ? 

Efficacité :  
§  Les objectifs de montée en charge du nouveau dispositif ont-ils été 

atteints ?  
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B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

Les critères de l’évaluation : la règle EPICE 
 
Efficience :  

§  le coût de la politique est-il en rapport avec ses objectifs ?  
§  Les résultats sont-ils à la mesure des sommes dépensées ?  
§  Les moyens humains et financiers sont-ils adaptés ? 

=> Nécessité de calculer les coûts 
Impacts :  

§  Quels sont les effets de la politique ?  y compris effets non 
attendus, effets pervers (effet d’aubaine, non-recours,…) 

§  Les effets « propres » de la politique sont-ils conformes aux 
objectifs ?  

=> Difficulté pour mesurer les effets propres d’un 
dispositif ou d’une politique 
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Suppose un référentiel commun, une définition claire des difficultés 
que la politique doit résoudre. 
 
Un référentiel qui n ’est pas toujours clairement établi (ou partagé). 
 
 

Les difficultés liées à la mesure de la pertinence 

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

Exemple d’une problématique de pertinence : 

Tous les patients peuvent-ils bénéficier de la HAD ? 
 
=> Quelles sont les conditions nécessaires à la prise en charge en 
HAD ?  
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Suppose de repérer toutes les interventions complémentaires, voire 
redondantes …  
 

Les difficultés liées à la mesure de la cohérence  

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

Exemple d’une problématique de cohérence : 

L’organisation du système d’HAD permet-elle une continuité et une 
coordination des acteurs dans le parcours de soins du patient ? 
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Les difficultés liées à la mesure de l ’efficacité et des 
impacts 

Deux notions différentes : 
§  l ’atteinte des objectifs (mesure de l’efficacité) 
§  les effets propres aux dispositifs (mesure de l’impact) 

L’atteinte des objectifs est relativement aisée à mesurer grâce aux 
données administratives sur les bénéficiaires : 

par exemple : nombre de patients soignés ou accueillis  
 

En revanche, les effets propres exigent de déterminer « toutes 
choses égales par ailleurs » ce qui est imputable au dispositif ou 
non 

le dépistage du cancer du sein est-il à l’origine d’une baisse de la 
mortalité du fait de cette pathologie ? 

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 
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Le dispositif d’hospitalisation à domicile permet-il, pour les pathologies 
compatibles, une prise en charge similaire,  en termes de qualité des 
soins et d’efficacité thérapeutique, à celle délivrée en établissement 
hospitalier ? 

    => efficacité prise sous l’angle du critère qualité. 

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

Problématique du point de vue de l’efficacité : 

Problématique du point de vue de la mesure d’impact : 

Le dispositif d'hospitalisation à domicile est-il garant d'une prise en charge 
jugée satisfaisante par les bénéficiaires ? 

 
Quels sont les impacts de la mise en place de nouvelles technologies (dossier 

informatisé, tablette + scanner au pied du lit des patients) sur 
l’organisation de la structure et des soins ? 
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Indicateur n° 1 - Projet thérapeutique commun entre HAD, hôpital et 
médecin traitant 
Indicateur n°2 - Procédures et protocoles communs entre HAD et 
hôpitaux 
Indicateur n°3 - Accès à l’information pour le médecin traitant 
Indicateur n°4 - Transmission du dossier patient à l’entrée et à la 
sortie de l’usager en HAD 
 

Indicateurs pour mesurer la cohérence : 

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

L’organisation du système d’HAD permet-elle une continuité et 
une coordination des acteurs dans le parcours de soins du 
patient ? 
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Le dispositif d’hospitalisation à domicile permet-il, pour les pathologies 
compatibles, une prise en charge similaire,  en termes de qualité des soins 
et d’efficacité thérapeutique, à celle délivrée en établissement hospitalier ? 

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

Indicateurs pour mesurer l’efficacité : 

Indicateur n°1 - Heures d’ouverture du standard téléphonique 

Indicateur n°2 - Délai d’intervention lorsque le patient appelle le standard 

Indicateur n°3 - Possibilité de livraison de médicaments en urgence 

Indicateur n°4 - Délai d’intervention (du domicile du patient à la prise en charge 
en hôpital) dans le cas d’une ré-hospitalisation 

Indicateur n°5 - Nombre de coordination physique ou téléphonique 
hebdomadaire avec le patient  

Indicateur n°6 - Nombre de relève hebdomadaire de l’équipe de soins (réunion 
d’équipe) 

Indicateur n°7 - Formation et suivi des professionnels de soins (procédures, 
protocoles, formation sur un équipement particulier …) 
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Le dispositif d'hospitalisation à domicile est-il garant d'une prise en charge 
jugée satisfaisante par les bénéficiaires ? 

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

Indicateurs pour mesurer l’impact 

Indicateur n°1 - taux de satisfaction pendant la prise en charge du patient et à 
son issue 

Indicateur n°2- Existence de dispositif spécifique permettant de recueillir de 
manière officielle l’avis des aidants  

Indicateur n°3 - Organisation de réunions avec l’ensemble des acteurs 
participant à la prise en charge du patient (acteurs de soins, aidants, patient) 

Indicateur n°4 - Possibilité d’un soutien psychologique aux proches et/ou aux 
malades 

Indicateur n°5- Nombre annuel de réclamations, nombre annuel d'actions 
correctrices  

Indicateur n°6 - Existence de formations à destination de l'entourage et du 
malade lui-même afin de les intégrer à part entière dans la prise en charge  

Indicateur n°7 - Statistiques annuelles de l’activité de la CRUQPC notamment le 
nombre de réunions effectuées et le nombre de recommandations faites sur la 
qualité de la prise en charge 
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Le dispositif d’hospitalisation à domicile permet-il, pour les pathologies 
compatibles, une prise en charge similaire,  en termes de qualité des soins 
et d’efficacité thérapeutique, à celle délivrée en établissement hospitalier ? 

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

Indicateurs pour mesurer l’efficacité : 

Indicateur n°1 - Heures d’ouverture du standard téléphonique 

Indicateur n°2 - Délai d’intervention lorsque le patient appelle le standard 

Indicateur n°3 - Possibilité de livraison de médicaments en urgence 

Indicateur n°4 - Délai d’intervention (du domicile du patient à la prise en charge 
en hôpital) dans le cas d’une ré-hospitalisation 

Indicateur n°5 - Nombre de coordination physique ou téléphonique 
hebdomadaire avec le patient  

Indicateur n°6 - Nombre de relève hebdomadaire de l’équipe de soins (réunion 
d’équipe) 

Indicateur n°7 - Formation et suivi des professionnels de soins (procédures, 
protocoles, formation sur un équipement particulier …) 
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Le dispositif d’hospitalisation à domicile permet-il, pour les pathologies 
compatibles, une prise en charge similaire,  en termes de qualité des 
soins et d’efficacité thérapeutique, à celle délivrée en établissement 
hospitalier ? 

    => efficacité prise sous l’angle du critère qualité. 

B.4° Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation 

Problématique du point de vue de l’efficacité : 

Problématique du point de vue de la mesure d’impact : 

Le dispositif d'hospitalisation à domicile est-il garant d'une prise en charge 
jugée satisfaisante par les bénéficiaires ? 

 
Quels sont les impacts de la mise en place de nouvelles technologies (dossier 

informatisé, tablette + scanner au pied du lit des patients) sur 
l’organisation de la structure et des soins ? 
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Plan de l’intervention  

A.   Définition et objectifs de l'évaluation des politiques 
publiques.  

1.  Définitions 
2.  Séquençage de l’évaluation  

B.   Le cahier des charges de l’évaluation  
1.  Expliciter la commande de l’évaluation 
2.  Repérer le périmètre de la politique à évaluer  
3.  Identifier les partenaires et parties prenantes : le 

sociogramme de l’évaluation 
4.  Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation  
5.  Choix des méthodes pertinentes  
6.  Livrables de l'évaluation 
7.  Moyens matériels et humains 
8.  Calendrier 
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B.5° : Choix des méthodes pertinentes : données existantes 

Repérer toute les informations mobilisables 
§  données administratives pour l’instruction des dossiers et 

leur fiabilité 
§  Sources de la statistique publique (INSEE) ou des autres 

administrations 
§  dossiers non informatisés 
§  Le savoir des acteurs de terrain  

 
Faire le point sur les données manquantes et sur les 

données qu’il est possible de produire dans le temps 
imparti : 

§  Chiffrer le coût de la production des données en temps et en 
argent; 

§  Il faut pour cela être sûr de son budget …  
§  Que doit-on externaliser ?  
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Bilan des données existantes : 
§  Textes de références (législation, lettre circulaire) 

§  Documents de suivis (rapports d'activité, bilan, diagnostics, audits, 
rapport d'inspection …) 

§  Données budgétaires statistiques disponibles  

§  Études réalisées sur le même sujet par des chercheurs ou des 
cabinets d'études.  

§  Données de cadrage à l'échelle nationale / locale … 

§  Données d'enquêtes et d'évaluations nationales :  
études sur les bénéficiaires et sur les bénéficiaires potentiels non-

utilisateurs ; 

 évaluation du dispositif. 

§  Données administratives  
=> Etat des lieux de ce qui est fait dans d'autres organismes ou 

par les collectivités locales, expériences étrangères … 

B.5° : Choix des méthodes pertinentes : données existantes 
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Bilan des données existantes : 
§  Faire un bilan des exploitations statistiques qu’il est possible de 

réaliser avec les statisticiens en charges des données dans les 
organismes : 

Ce n’est pas parce que les indicateurs ne sont pas 
présentés dans des tableaux de bord ou des bilans, 
qu’ils ne peuvent pas être produits à partir des données 
de gestion et des fichiers bénéficiaires. 

Les « requêtes » statistiques qu’il est possible de faire 
doivent être évaluées en amont.  

=> Etat des lieux à réaliser avec le service statistique dont la 
coopération est essentielle  … 

B.5° : Choix des méthodes pertinentes : données existantes 
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Les données quantitatives : types, origines, usages, 
limites. 

B.5° : Choix des méthodes pertinentes : données existantes 

TYPES DE 
DONNÉES 

CARACTÉRISTIQUES PRODUCTEURS UTILITÉ / LIMITES 

ETAT CIVIL Exhaustif Communes 
INSEE 

Mesure des mouvements de pop. 
dans le temps et dans l’espace. Mais 
nombre d’indicateurs limités 
(natalité, fécondité, mariages..) 

RECENSEMENT  Exhaustif INSEE Complet et fiable pour l’analyse des 
ménages, du logement, des 
revenus…  

DONNÉES 
ADMINISTRATIVES 

Exhaustif Etat, coll. 
Locales, 
Sécu, 
Agences… 

Complet et fiable sur le service 
rendu et les bénéficiaires. Mais ne 
mesurent pas les bénéficiaires 
potentiels (accès aux droits) et les 
trajectoires des allocataires 

ENQUÊTE AD HOC Échantillon 
représentatif 

INSEE 
Organismes 
spécialisés 

Usages spécifiques en fonction des 
besoins du commanditaire 
Précis sur les caractéristiques des 
populations 
Mais analyses limitées par la taille de 
l’échantillon 
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Les autres modes de recueil d’informations à mobiliser :  
 
1° les enquêtes par questionnaire sur échantillon représentatif 
 
2° Enquêtes pour recueillir la parole des bénéficiaires  
 
3° Les entretiens collectifs ou panels  d ’experts, d ’acteurs  

=>confronter les points de vue, mettre en débat les 
questions complexes, dégager des consensus 

 
4° Les études de cas, ou de site (monographies) 

=> décrire finement les processus d ’actions, les effets et 
les impacts sur des sites particuliers ou exemplaires, sur 
des publics particuliers, ... 

 

B.5° : Choix des méthodes pertinentes : données existantes 
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Plan de l’intervention  

A.   Définition et objectifs de l'évaluation des politiques 
publiques.  

1.  Définitions 
2.  Séquençage de l’évaluation  

B.   Le cahier des charges de l’évaluation  
1.  Expliciter la commande de l’évaluation 
2.  Repérer le périmètre de la politique à évaluer  
3.  Identifier les partenaires et parties prenantes : le 

sociogramme de l’évaluation 
4.  Objectifs, fonctions et problématique de l'évaluation  
5.  Choix des méthodes pertinentes  
6.  Livrables de l'évaluation 
7.  Moyens matériels et humains 
8.  Calendrier 

Jérôme MINONZIO, ANSA,  Cahier des charges de l’évaluation 
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B.6° Les livrables de l’évaluation :  

Il faut définir à la fois la nature, le contenu et le nombre de 
ces livrables et des présentations. 

 
Livrables écrits :  

§  rapport  
§  synthèse décisionnelle (rassemblant l'ensemble du 

diagnostic et les recommandations).  
§  Synthèse rapide à destination des usagers ; 
§  Support de communication à destination de la presse / 

communiqué de presse.  
 
Présentations orales : 

§  à destination des décideurs / commanditaires ; 
§  auprès des opérateurs de la politique ;  
§  auprès des usagers et des bénéficiaires potentiels.  

 



50 

B.7° Les moyens de l’évaluation 

Moyens mis à disposition du chef de projet "évaluation" et 
du groupe de travail : 

 
Moyens humains :  

§  chef de projet  
§  membres du groupe de travail 

 
Budget :  

§  Financier : surtout s'il faut recourir à des prestataires 
extérieurs 

§  Budget temps : Homme jour(s) / mois, ETP … 
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B.8° Calendrier : 

Les différentes étapes doivent être fixées au préalable et 
réajustées si besoin :  

1° Phase d'écriture du cahier des charges : ___ % temps 

2° Recueil des données :___ % temps 

3° Validation des données / Analyse :___ % temps 

4° Recommandations: ___ % temps 

5° Phase de valorisation : ___ % temps 

 
 


