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1

APERÇU, HISTORIQUE,
LIEN AVEC L’AUDIT DE
PERFORMANCE

1.1 APERÇU
Ces lignes directrices visent à aider les Institutions Suprêmes de Contrôle et les
entités en charge de l’évaluation1 à atteindre l’objectif d’une évaluation, à savoir
d’analyser de manière neutre et indépendante les différents critères permettant
l’expression d’une appréciation sur l’utilité d’une politique publique (sans se
concentrer sur une unité administrative spécifique). Parmi les caractéristiques
spécifiques à l’évaluation, on trouve la combinaison de méthodes scientifiques de
recherche, l’examen du rôle des différentes autorités publiques impliquées ainsi
que des acteurs de la société civile, et leur inclusion systématique dans le processus
d’évaluation.

1.2. Historique
Le groupe de travail de l’INTOSAI sur l’évaluation de programmes (EWG) a été
créé en 1992. Son rôle était d’aider les ISC pratiquant l’évaluation ou souhaitant le
faire en leur fournissant des textes doctrinaux, des outils méthodologiques et des
recommandations pratiques pour mettre en œuvre cette approche spécifique, qui
est considérée comme étant différente des autres formes de contrôle et d’audit.
Pour cette raison, le groupe de travail a été placé sous l’autorité du Comité de
Partage de Connaissances (KSC).
1

Ces lignes directrices ne s’intéressent qu’à l’audit externe, même si l’administration publique et autres entités
peuvent aussi effectuer des auto-évaluations.
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Ce groupe est actuellement constitué de 22 ISC2. Il a été présidé par la Cour des
comptes française depuis sa création.
En 2010, le groupe est parvenu à réaliser un premier document sur l’évaluation
de programmes (« Primer »), approuvé au 20ème Congrès de l’INTOSAI à
Johannesburg. Ce document résultait un sondage large parmi les différentes ISC
à propos de l’évaluation de programmes3 et visant, à partir d’un large panorama
d’expériences, à présenter une définition générale de l’évaluation et à donner des
recommandations générales pour la planification de l’évaluation.
Le passage de l’évaluation de programmes à l’évaluation de politiques s’est effectué
au cours des discussions au sein de l’EWG. L’évaluation de politiques publiques
se réfère à des concepts plus larges que l’audit de performance. Elle inclut des
composantes non-programmatiques, telles que les initiatives de régulation, le
droit non contraignant… Le groupe de travail a estimé qu’une focalisation sur les
politiques apporterait plus de valeur à son travail.
Ces lignes directrices visent à définir les principales caractéristiques d’une
évaluation de politiques publiques. Elles décrivent la manière de procéder avec les
différentes parties prenantes qui trouvent un intérêt à l’amélioration d’une politique
publique donnée et l’approche globale à partir de laquelle les entités en charge
d’une évaluation de politiques publiques peuvent mener leur travail. Enfin, elles
s’intéressent aux questions de publication de l’évaluation, ainsi qu’aux enjeux de
frontières entre évaluation de politiques publiques et ingérence politique, qui ne
doivent être franchies sous aucun prétexte.
Néanmoins, l’objectif de ces lignes directrices n’est pas de définir une norme, car il existe
des pratiques différentes entre les ISC en matière d’évaluation au-delà des principes
communs. Par ailleurs, il serait inutile et contreproductif de de fixer une barrière entre
ce qui pourrait et ce qui ne pourrait pas être considéré comme une évaluation. Ces
recommandations doivent au contraire inciter les différentes ISC et la communauté
des auditeurs et autres entités à s’intéresser à l’évaluation des politiques publiques et
visent à leur fournir des indications afin de les aider à réaliser des évaluations de manière
scientifique et indépendante au service des citoyens et des décideurs.
2
3

Allemagne, Belgique, Chili, Costa Rica, États-Unis, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Hongrie, Kenya, Libye,
Lituanie, Mexique, Maroc, Pakistan, Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, République de Corée,
République du Salvador, Suisse.
Évaluation de programme” est le terme que l’on trouve dans les anciens documents de l’INTOSAI. Il est remplacé
aujourd’hui par “Évaluation des politiques publiques”
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1.3. Lien entre le groupe de travail sur l’évaluation et le
PAS (sous-commission pour l’audit de performance)
Il a été décidé d’établir des liens entre l’EWG et le PAS (Sous-commission pour l’audit
de performance), puisque la distinction entre ces deux approches est parfois difficile
à comprendre pour certaines ISC et que l’évaluation est parfois perçue comme une
simple composante de l’audit de performance.
L’ISSAI 300 - Principes d’audit de performance dans son paragraphe 9 précise que :
« l’audit de la performance consiste à examiner de façon indépendante, objective
et fiable si des des systèmes, des opérations, des programmes, des activités ou
des organisations du secteur public fonctionnent conformément aux principes
d’économie, d’efficience et d’efficacité et si des améliorations sont possibles. »
Si le contrôle de l’économie, de l’efficience ou de l’efficacité est au cœur de l’audit de
performance, l’agissant de l’évaluation de politique publique, l’essentiel est d’évaluer
l’impact global et à court et long terme d’une politique (ce qui implique souvent de
tenir compte des autres politiques ayant des effets dans le même domaine) ainsi que
le jugement de la pertinence de cette politique.4
En résumé, l’évaluation apparaît comme une activité très large comprenant
différentes catégories de contrôles, dont l’audit de performance. L’évaluation peut
utiliser des outils, des méthodes ou des résultats de l’audit de performance, mais
dans un objectif différent : celui qui a été expliqué dans le paragraphe précédent.
Cependant, l’évaluation des politiques publiques présente des caractéristiques et
des objectifs nécessitant de plus amples explications.
C’est ce qui a motivé l’élaboration des présentes lignes directrices car il apparaît
que l’évaluation des politiques publiques devient de plus en plus importante pour
les autorités publiques, et que nous avons besoin de lignes directrices communes
afin de soutenir les efforts des entités en charge de l’évaluation.

4

Cependant, une évaluation ex-ante peut aussi être utile pour évaluer la pertinence et les conditions de mise en
oeuvre avant les premières dépenses.
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2

DEFINITION, OBJECTIFS ET
LIMITES DE L’EVALUATION
DES POLITIQUES
PUBLIQUES

2.1. Définition
L’évaluation d’une politique publique est l’examen effectué en vue d’apprécier
la valeur de cette politique. Une évaluation analyse le plus systématiquement
possible ses objectifs, sa mise en œuvre, ses produits, ses résultats et ses impacts
socio-économiques et mesure sa performance afin d’évaluer finalement son utilité.
L’évaluation est donc de plus en plus importante pour le débat public, car l’opinion
publique et les dirigeants politiques souhaitent prendre des décisions fondées sur
des éléments concrets et précis.
Cependant, il est crucial pour l’évaluateur de ne pas aller jusqu’à prescrire
l’orientation des politiques. Il est possible d’échapper à cet écueil car :
•

Les entités en charge de l’évaluation sont incitées à faire part de leur
adhésion au principe de l’indépendance.

•

Les recommandations issues des conclusions du rapport final sont des
orientations possibles de la politique, basées sur des faits et des observations,
et non contraignantes pour les pouvoirs exécutifs et législatifs.

2.2. Objectifs
L’évaluation des politiques publiques a une visée plus large, qui est d’apporter une
contribution particulière à un domaine de politique publique. Les objectifs les plus
largement reconnus de l’évaluation sont :
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»

Planification/efficience - s’assurer qu’il y a une justification à une politique et
que les ressources sont déployées de manière efficiente.

»

Redevabilité - montrer dans quelle mesure une politique a atteint ses
objectifs, quelle a été la qualité de l’utilisation des ressources et quels ont été
ses résultats.

»

Mise en œuvre - améliorer la performance de la politique et l’efficacité de sa
mise en œuvre et de sa gestion.

»

Production de connaissance - comprendre ce qui fonctionne bien (pour qui)
et pourquoi (et dans quel contexte).

»

Renforcement institutionnel – améliorer et développer les capacités parmi
des acteurs de la politique, leurs réseaux et leurs institutions5.

Le schéma suivant explicite les éléments clés de l’audit de performance et de
l’évaluation de politiques publiques, afin de les différencier :
LE PROCESSUS D’EVALUATION
U�lité
Eﬃcience

Besoins

Obje�fs

Ressources

Réalisa�on

Resultáts

Socio-économiques
Impacts

Economie
Per�nence
Eﬃcacité

Légende :
Spéciﬁques à l’évalua�on des poli�ques publiques.
U�lisés dans les audits de performance ainsi que dans les évalua�ons de poli�ques publiques

5

Stern, E. (2004): Philosophies and types of evaluation research. “The foundations of evaluation and impact
research”
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L’évaluation des politiques publiques et l’audit de performance examinent les
relations de causalité entre l’action publique et ses effets, mais il existe une différence
entre les deux approches:
»

Comme le rappelle l’ISSAI 300 l’audit de performance se concentre sur le
contrôle de l’économie, l’efficacité et l’efficience. Les principes d’économie,
d’efficacité et d’efficience sont définis comme suit (ISSAI 300, paragraphe 11) :
•

Le principe d’économie consiste à réduire au minimum le coût des
ressources. Les moyens mis en œuvre doivent être rendus disponibles en
temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

•

Le principe d’efficience consiste à obtenir le maximum à partir des
ressources disponibles. Il porte sur le rapport entre les moyens mis en
œuvre et les réalisations sur le plan de la quantité, de la qualité et du
respect des échéances.

•

Le principe d’efficacité concerne la réalisation des objectifs fixés et
l’obtention des résultats escomptés.

L’audit de performance examine principalement l’économie, l’efficience et l’efficacité
au niveau des résultats immédiats, alors que l’examen des résultats réalisé avec une
plus grande profondeur de champ et de temporalité, aux niveaux d’impact global et
socio-économique, relève de l’évaluation.
»

De plus, l’évaluation des politiques publiques s’intéresse principalement à
leur pertinence et à leur utilité:
•

la pertinence d’une politique, c’est-à-dire l’adéquation de ses objectifs aux
besoins sociaux, économiques ou environnementaux en amont de cette
politique ;

•

l’utilité d’une politique consistant à questionner son bien fondé – se réfère
à tous les effets directs (résultats) et indirects (impacts), voire imprévus
ou involontaires, aux impacts, et des besoins auxquels la politique devait
répondre.

En résumé, l’évaluation des politiques publiques ne devrait pas se limiter aux objectifs
prédéfinis et permet de remettre en cause les objectifs prévus par la législation. Le
principal objectif de l’analyse est de parvenir à apprécier la valeur d’une politique
aussi bien que l’efficacité de ses instruments.
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Les deux approches sont cependant complémentaires et constituent globalement
deux composants décisifs pour apprécier l’utilité d’une politique. La mesure des
effets d’une politique permet d’estimer l’efficience et l’efficacité de la politique
évaluée. Ces éléments sont des composants essentiels de l’audit de performance. Ce
dernier sera alors utilisé pour contribuer, entre autres éléments (prise en compte des
autres politiques en place dans le même champ d’application ou traitant des mêmes
questions, examen de politiques alternatives, etc.), à apprécier plus profondément
l’utilité d’une politique.
Cette dernière approche est caractéristique de l’évaluation des politiques publiques.
Cela signifie qu’un audit de performance peut parfois s’intéresser à l’utilité d’une
politique publique à la fin de son enquête. Ce sont toutefois des éléments facultatifs
qui ne font pas partie des objectifs principaux d’un audit de performance, comme
l’explique la ISSAI 300.
En conclusion, la caractéristique première de l’évaluation des politiques publiques est
l’existence d’une appréciation de la pertinence des objectifs d’une politique, ainsi que
l’expression de recommandations visant à améliorer (ou à repenser) la politique.

2.3. Limite d’une évaluation de politique publique
On peut se demander si ce jugement porté sur la valeur et l’utilitéd’une politique ne
dépasse pas le mandat des entités en charge de l’évaluation des politiques publiques
et s’il peut les amener à entrer dans le débat politique. Par principe, ce n’est ni
possible, ni souhaitable.
Jusqu’à présent, dans tous les pays où les ISC et d’autres entités ont développé une
évaluation indépendante, la réponse est à peu près la même. Les entités en charge
de l’évaluation des politiques publiques proposent une étude indépendante sur
les objectifs et les impacts socio-économiques de cette politique. Ce faisant, d’une
part, elles permettent aux citoyens de se forger leur propre opinion sur les actions
publiques, et d’autre part, elles aident les décideurs politiques à poursuivre, à
modifier ou à abandonner une politique en s’appuyant sur des éléments précis
et concrets (et non sur de simples intuitions ou des sondages d’opinion). Cette
contribution au débat démocratique est neutre et repose sur des faits. Elle
propose une réflexion sur une politique donnée à travers une analyse objective et
des recommandations.
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3

ACTEURS DE L’EVALUATION
ET ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL

3.1. Les acteurs
»

Les ISC ne sont pas les seuls acteurs à pouvoir mener des évaluations de
politique publique ; les évaluations peuvent aussi être réalisées :
•

par des organisations universitaires indépendantes, de leur propre
initiative ou à la demande d’un décideur politique comme le Parlement;

•

par des sociétés de conseil privées, à la demande d’une autorité publique.

»

les institutions administratives, comme les organismes de contrôle et d’audit
interne, peuvent effectuer des évaluations à la demande des autorités
gouvernementales dont ils dépendent;

»

enfin, les acteurs responsables de la mise en œuvre d’une politique publique
peuvent aussi decider de la faire évaluer par un tiers.

En outre, une ISC qui réalise l’évaluation d’une politique publique dans un domaine
qui a déjà été étudié doit tenir compte du travail des évaluateurs précédents et
peut être amené à les interroger.
Néanmoins, les ISC sont des acteurs naturels de l’évaluation des politiques publiques,
car elles disposent de l’indépendance nécessaire, peuvent développer et accéder aux
connaissances en matière de méthodologie de l’évaluation, et possèdent par-dessus
tout des connaissances essentielles en matière de politique publique acquises au
travers de leurs autres missions. Contrairement aux institutions administratives ou
aux organismes privés, elles n’ont pas à prouver leur objectivité pour garantir leur
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indépendance vis-à-vis du gouvernement ou des intérêts privés.

3.2. L’environnement institutionnel
Une entité peut décider de mener l’évaluation d’une politique publique de sa propre
initiative (évaluation volontaire) ou à la demande d’une autorité publique, du
Parlement, ou de l’exécutif (appelé le « commanditaire »).
Quand une entité conduit une évaluation de politique publique à la demande d’une
autorité publique, elle engage un dialogue avec le commanditaire pour déterminer
les contours précis de la politique à évaluer et la problématique de l’évaluation.
Cependant, dans le cas des ISC, bien qu’une ISC tienne généralement compte de
l’avis des parties prenantes lors de la planification de ses évaluations, elle décide
néanmoins seule du périmètre de l’évaluation et de son processus, gère elle-même
la conduite de l’évaluation des politiques publiques et rédige ses conclusions. L’ISC
doit donc refuser de répondre à la demande d’une autorité publique ou de lancer
une évaluationde politiques publiques si elle craint que son indépendance ne soit
menacée.
Le cas échéant, les ISC devraient également prendre en compte une autre source
d’évaluation possible pour le sujet concerné, à savoir l’examen par l’ISC des
évaluations menées par d’autres entités. Ce type d’examen est appelé « métaévaluation », et est utilisé pour déterminer la pertinence, la conformité au
référentiel de l’évaluation (charte…), la nature systématique et la précision d’une
–ou plusieurs- évaluations. Il est aussi possible de synthétiser les résultats des
évaluations considérées de qualité suffisante.
Par ailleurs, dans certains pays, l’administration publique évalue elle-même ses
propres politiques et programmes : le rôle de l’ISC peut alors consister à examiner
l’évaluation faite par les ministères et les agences publiques en termes de complétude,
de validité et d’approche. Un tel examen peut prendre la forme d’un audit de
l’évaluation des résultats obtenus ou de mission de conseil pour les ministères et les
agences.
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4

CHOIX DU SUJET ET
CONSTRUCTION DU PROJET
AVEC LES PARTIES
PRENANTES

4.1. Choix du sujet de l’évaluation des politiques publiques:
trois critères
L’évaluation peut porter sur une politique publique (pouvant être composée de
plusieurs programmes), comprenant des dispositions légales et financières, les
actions de différentes organisations, des ressources humaines ou financières, le
tout visant à atteindre des objectifs spécifiques.

Afin de décider s’il est possible d’évaluer une politique donnée, l’entité en charge
procède à une étude de faisabilité d’une évaluation. L’objectif est de définir le cadre
de l’évaluation et de déterminer les conditions dans lesquelles elle peut être mise
en oeuvre.

»

4.1.1 L’importance de la politique à évaluer

L’ « importance » de la politique peut être caractérisée par :
•

La taille de son budget, i.e. les sommes d’argent public affectées à la
politique publique ;

•

Le nombre ou l’importance des parties prenantes, ou la complexité des
liens entre eux ;

•

L’ampleur de l’effet potentiel anticipé sur les bénéficiaires et la société
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•

La complexité d’une politique reliée à la multiplicitté des parties prenantes
et à la difficulté que représente l’évaluation de ses effets ;

•

L’importance symbolique de la politique dans l’opinion publique.

De plus, deux écueils devraient être évités lors du choix du sujet d’une évaluation.
»

Le premier piège serait de choisir une politique trop vaste (telle que la
politique environnementale, la politique de l’emploi, la politique d’éducation)

Le champ d’action de la politique à évaluer ne doit pas être trop large :
•

malgré les éventuelles demandes et les tentations, il peut se révéler
difficile d’évaluer une politique d’éducation, une politique de logement,
ou toute autre politique globale lorsque l’évaluation doit répondre aux
exigences de qualité définies précédemment ;

•

il est encore plus difficile d’évaluer l’état d’un secteur dans son ensemble:
l’état des écoles, de la protection sociale, de la défense ou de la justice,
par exemple ;

•

de manière générale, plus une action publique à étudier est large, plus il
est difficile d’établir un lien de causalité entre cette action et la multitude
des effets observables.

Par exemple, des politiques telles que la politique de soutien aux énergies
renouvelables (mais pas la politique de l’énergie tout entière) ou la politique luttant
contre l’alcoolisme (mais pas la politique de santé publique) ont été sélectionnées
comme objets d’une évaluation.
»

Le second piège serait de cibler un projet ou une action publique très
spécifique (une infrastructure, un mécanisme fiscal, etc.). En fait, il n’est pas
souhaitable que la politique à évaluer soit trop restreinte :
•

les effets peuvent trop faibles pour être statistiquement discernables ;

•

l’impact socio économiquede la politique publique sur la société risque
d’être trop limité et une entité qui ne mène que quelques évaluations de
politique publique chaque année ne peut pas disperser ses équipes ;

•

les objectifs et les effets des politiques très ciblées sont limités et risquent
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d’être surestimés s’ils ne sont pas intégrés à un ensemble plus significatif
et plus étendu. Il serait plus intéressant d’utiliser les ressources pour
comparer les effets de dispositions connexes en fonction de leurs objectifs
et de dispositions indépendantes ayant le même objectif ;

»

•

en raison d’un manque de possibilités de comparaison, il est difficile de
faire des parallèles pertinents avec les situations à l’étranger ;

•

surtout, un tel examen s’approcherait davantage de l’audit de performance
que de l’évaluation stricto sensu.

4.1.2 La possibilité de mesurer les différents « effets » de la politique

L’idée d’effets mesurables et d’impacts socio-économiques mesurables est
essentielle à l’évaluation des politiques publiques. D’une part, l’examen de l’utilité
d’une politique nécessite la mesure de ses effets directs en les reliant à d’autres
aspects tels que les coûts et l’organisation de cette politique : les effets peuvent être
évalués de façon tant quantitative que qualitative (cela implique qu’un examen de
leur valeur fondé sur la validité des données peut être effectué). D’autre part, cette
mesure est souvent compliquée d’un point de vue technique et requiert le plus de
travail.
Plusieurs mesures peuvent être envisagées:
»

Une première distinction à considérer : entre les « résultats » et les « impacts »
•

Les « effets » directs et immédiats ou à court terme, qui affectent les
bénéficiaires directs, sont des « résultats ».

•

Les « effets » retardés ou se produisant à moyen ou long terme, souvent
ressentis par des personnes autres que les bénéficiaires directs, sont des
« impacts socio-économiques».

La distinction entre résultats et impacts socio-économiques est essentielle. La mesure
des impacts à moyen/long terme est caractéristique de l’évaluation des politiques
publiques et va plus loin que la mesure réalisée lors d’audit de performance.
»

Une deuxième distinction pourrait être nécessaire pour différencier les types
d’effets à évaluer: les effets prévus et les effets imprévus.
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»

•

Les effets liés aux objectifs définis par la politique (les « effets prévus »).
L’évaluation se fonde d’abord sur la mesure des effets prévus et suppose
que les objectifs de ces politiques publiques sont énoncées et analysables.

•

Les autres effets qui n’étaient pas prévus par les objectifs énoncés : les «
effets imprévus » sont « positifs » ou « négatifs » (parfois appelés « effets
pervers »). L’évaluation doit tenir compte de tous les effets imprévus d’une
politique afin d’être exhaustive et de ne pas être limitée par ses objectifs
énoncés.

Les effets à court terme/à long terme et les effets ressentis/objectifs

L’évaluation des politiques publiques ne devrait pas considérer uniquement les effets
objectifs d’une politique, elle doit aussi s’intéresser aux effets « ressentis » par les
acteurs de la politique et les bénéficiaires. La mesure des effets objectifs et ressentis
pourra nécessiter que les positions et opinions des « parties prenantes » de la
politique publique, c’est-à-dire les administrations et organismes publics concernés, les
bénéficiaires potentiels et les tierces parties impliquées (organisations et personnes)
soient décrites et évaluées.
Il est essentiel que l’évaluation des politiques publiques vise à attribuer les effets
observés aux instruments de la politique mise en œuvre, sans quoi il est impossible
de confirmer la pertinence globale d’une politique. Elle devrait donc se fonder sur
un raisonnement de causalité pouvant prouver le lien entre une action politique
et un effet mesuré. En principe, l’évaluation doit « modéliser la politique », c’est-àdire réaliser une carte systématique de la chaîne de causalité entre les objectifs, les
ressources, les activités, les produits, les résultats et l’impact (prévu ou imprévu).
Le tableau ci-dessous propose une approche systématique pour tous les effets
soumis à une évaluation. Il sera difficile à remplir de façon satisfaisante, mais il doit
constituer l’une des ambitions de l’évaluation des politiques publiques.
Effet à court terme (résultat)
Ressenti

Objectif

Effet à long terme (impact)
Ressenti

Objectif

Effet prévu
Effet imprévu
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»

4.1.3 La durée écoulée depuis le lancement de la politique

D’un point de vue théorique, l’évaluation d’une politique publique peut être lancée
à trois moments différents :
»

une évaluation ex ante est réalisée avant le lancement d’une politique
publique, ou avant la création d’un organisme, ce qui se produit très rarement
dans le cas des ISC;

»

une évaluation concomitante est réalisée pendant la mise en œuvre et
l’exécution de la politique à évaluer. La décision de mener ce type d’évaluation
peut être prise au moment du lancement de la législation officialisant la
politique publique;

»

une évaluation ex post est une analyse rétrospective. Parfois, cette évaluation
ex post est explicitement prévue dès le lancement d’une politique..

Bien qu’il existe trois types d’évaluations, les ISC et autres entités sont le plus
souvent mandatées pour des évaluations « ex post », ou concomitantes, c’est-àdire quelques années après le lancement de la politique. Il est préférable en effet
d’attendre deux ou trois ans à compter du lancement d’une politique publique
afin d’avoir des données suffisantes et d’éviter les résultats provisoires. De plus, ce
délai est aussi essentiel pour être capable d’évaluer les effects indirects et à long
terme, qui sont une part très importante de l’évaluation.
Il est donc préférable d’évaluer une politique plus ancienne qu’une politique
récente, récemment votée ou mise en œuvre, car il est probable qu’on ne lui ait
pas donné suffisamment de temps pour parvenir à un stade où des effets autre
qu’immédiats soient apparus.
En laissant un peu de temps à l’action publique, il est évidemment plus facile
de définir un « état du monde sans cette politique » (aussi appelé « scénario
contrefactuel ») et de le comparer à l’état actuel, afin d’en déduire les effets de la
politique mise en œuvre (voir 5.3.d).
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4.2. Construction du projet avec les parties prenantes
L’évaluation des politiques publiques est un processus particulier notamment car elle
s’appuie sur une relation étroite, voire parfois sur une co-construction de l’approche
avec les parties prenantes actrices de la politique ou bénéficiaires directes ou
indirectes des actions évaluées, ou tout simplement affectées par la politique.
La définition des parties prenantes est également particulière dans le sens où
l’objectif n’est pas seulement de corriger des dysfonctionnements administratifs,
mais plutôt d’améliorer une politique.
»

Parmi les acteurs de la politique évaluée on trouve les autorités
administratives qui l’ont décidé et mis en œuvre.
Les autorités administratives responsables de la politique sont toujours
considérées comme parties prenantes, que ce soit au niveau local ou national.
Ces autorités s’inscrivent habituellement dans la compétence de supervision
de l’ISC ou des bureaux d’inspection ou d’audit. Il est important que l’équipe
d’évaluation développe avec elles une nouvelle relation, différente de celle
qui existe dans le cadre des audits habituels : la relation devrait être basée sur
la confiance réciproque et la co-construction (p. ex. travailler ensemble pour
atteindre un objectif commun, fournir des réponses au questionnement de
l’évaluation).
Il faut souligner que l’appréciation fournie sur l’utilité de la politique
s’adresse plus aux autorités politiques qui l’ont demandée qu’aux autorités
administratives qui l’ont mise en œuvre, et qui ne doivent donc pas avoir
l’impression d’avoir été mises dans une position inconfortable par le
questionnement de l’évaluation.
Pour gagner et conserver cette confiance, il convient de veiller à ce que l’ISC qui
met en évidence des dysfonctionnements administratifs et des irrégularités
ne les mette pas en avant comme elle le ferait au cours d’un audit. Cependant,
le fait de gagner cette confiance ne doit pas affecter l’indépendance de l’ISC.

»

Les élus locaux: ils peuvent être considérés comme parties prenantes quand
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la politique évaluée implique une contribution des organes autonomes
régionaux ou locaux.
»

Le législateur : il peut parfois être considéré comme partie prenante si, par
exemple, le Parlement a voté des dispositions qui forment la base ou le cadre
de la politique publique évaluée, et a fortiori quand ces dispositions ont
institué un mécanisme obligatoire d’évaluation des actions entreprises.
Mais cette question est sujette à controverse, car le Parlement est à la fois une
autorité politique, et le destinataire de l’évaluation de politique publique: ce
double rôle peut mettre en péril l’indépendance du processus d’évaluation.
En outre, cela peut entraîner l’intégration quasi systématique du Parlement
parmi les parties prenantes, ce qui peut être difficile à comprendre (une partie
prenante est concernée par la politique mise en œuvre et non pas par toutes
les politiques de manière générale) et à réaliser (comment seraient choisis
les représentants du Parlement?) Pour cette raison, certaines ISC ou autres
entités en charge de l’évaluation des politiques publiques, ne considèrent
jamais le Parlement comme une partie prenante6.

»

Les autres parties prenantes sont des organismes privés (ONG, entreprises,
organes professionnels et syndicats, etc.) intéressés dans la mise en œuvre
de la politique et des représentants des bénéficiaires de la politique évaluée.
L’élaboration de la liste des parties prenantes est un point sensible du
processus d’évaluation. Ces parties prenantes ne tombent que rarement
dans le champ de compétence de supervision de l’entité en charge de
l’évaluation; elles n’ont, en général, pas l’habitude de travailler avec
l’entité en charge de l’évaluation et ne sont en rien obligées à participer
à ses activités. Il est donc important de veiller à ce que ces parties
prenantes comprennent qu’il est de leur intérêt de s’impliquer de manière
constructive dans l’évaluation, et de créer une atmosphère de confiance
lors des échanges avec elles.

Deux écueils devraient être évités: la liste des parties prenantes ne doit pas
6

Cependant, si une entité agit sur une requête extérieure du Parlement, cela permettra à celui-ci d’être considéré
comme une partie prenante comme résultat de son appartenance à l’entité suivie, alors que dans le cas d’une
évaluation volontaire décidée par l’entité, il pourrait être plus difficile pour l’entité d’inclure des représentants
parlementaires parmi les parties prenantes.
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présenter d’omission majeure (les parties inopportunément exclues pourraient
amoindrir la portée des conclusions de l’évaluation, les chances de les mettre
en application et, par-dessus tout, entraîner une vision partielle de la politique),
mais la liste ne doit pas non plus être trop longue (ce qui risquerait de rendre le
processus trop complexe et impossible à gérer).
À la différence de la plupart des audits de performance, l’association de parties
prenantes est un facteur clé de l’évaluation, car les représentants des parties
prenantes accompagnent l’entité en charge des politiques publiques dans le
processus d’évaluation. Elles doivent adopter une attitude constructive vis-à-vis du
processus d’évaluation, l’objectif principal de l’évaluation n’étant pas de révéler et
de corriger des dysfonctionnements, mais bien d’aider les décideurs à répondre aux
besoins sociaux et politiques.
Les parties prenantes pourraient donc:
•

être impliquées dans le périmètre de l’évaluation des politiques publiques,
du calendrier et de la méthodologie.

•

participer activement à l’évaluation.

•

être tenues informées des conclusions provisoires et définitives.

•

avoir un rôle à jouer dans le processus de prise de décision post évaluation.

Il devrait néanmoins être clair que, même si un dialogue interactif entre le
commanditaire et l’institution réalisant l’évaluation est fondamental pour le
processus d’évaluation, cette communication ne compromet pas l’indépendance et
l’impartialité de l’entité en charge de l’évaluation des politiques publiques. Dans le cas
des ISC, il est indispensable qu’elles restent indépendantes de l’influence politique
et n’aient pas à répondre aux souhaits de certains intérêts politiques particuliers. Il
conviendra de clarifier ce point dès le début de la préparation de l’évaluation.
Tous les pays ayant une longue tradition d’évaluation insistent sur l’importance de
laisser l’ISC ou les autres entités en charge de l’évaluation des politiques publiques
avoir le dernier mot tout au long du processus d’évaluation.
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5

PLANIFICATION DE
L’EVALUATION

Une fois le sujet de l’évaluation pré-identifié, la planification se divise en plusieurs
étapes:
»

la faisabilité de l’évaluation ;

»

l’organisation ;

»

les outils et méthodes à appliquer ; l’utilisation d’experts

Ces étapes ne sont pas spécifiques en soi à l’évaluation d’une politique publique,
elles sont les mêmes que pour tous les audits de performance. Mais il convient de
souligner certains problèmes particuliers inhérents au processus d’évaluation.

5.1. La note de faisabilité de l’évaluation
Avant de prendre la décision de réaliser une évaluation volontaire ou d’accepter
une demande d’évaluation d’une autorité externe (commanditaire), l’entité en
charge de l’évaluation des politiques publiques se doit de réfléchir à la faisabilité de
sa propre démarche, ou de l’approche qu’on lui demande d’adopter. L’examen de la
faisabilité s’intéresse à tous les problèmes nécessitant d’être résolus pour garantir
la réussite de l’évaluation:
»

la définition du sujet et périmètre de l’évaluation des politiques publiques ;

»

la définition des parties prenantes ;
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»

la définition des questions auxquelles répondre ;

»

la probabilité que les informations nécessitées pour évaluer la politique
soient accessibles;

»

l’organisation du processus d’évaluation et le calendrier prévu

»

le choix de la méthodologie et des instruments scientifiques

»

l’identification des ressources humaines et financières.

Les différentes réponses fournies sont examinées dans une note de faisabilité, dont
les résultats sont présentés par une note aux décideurs. En fonction des résultats
de cet examen, l’entité en charge de l’évaluation des politiques publiques décide ou
non de poursuivre le processus d’évaluation et de lancer la phase d’évaluation en
elle-même.
La définition des objectifs de l’évaluation, de son périmètre et de la méthodologie
lors d’une étude préparatoire n’est pas spécifique à l’évaluation des politiques
publiques . Mais l’examen de la faisabilité requiert, en plus des critères
susmentionnés, de vérifier s’il est possible ou non d’organiser une évaluation
indépendante avec les parties prenantes.
La phase d’étude de faisabilité est relativement directe quand l’entité réalise
une évaluation volontaire d’une politique publique : dans ce cas, l’entité peut
ne pas avoir besoin d’un dialogue interactif avec les parties prenantes (même
s’il n’est pas systématiquement à exclure) et peut par elle-même utiliser des
données quantitatives et qualitatives ainsi que des données externes pour
réaliser l’évaluation, ce qui lui permet de décider des critères d’évaluation
susmentionnés.
Lorsque le projet d’évaluation répond à une requête externe, la note de faisabilité
peut être plus complexe, car il doit prendre en considération non seulement les
informations déjà mentionnées, mais également les intentions des commanditaires
sur les problèmes à traiter, de questions à poser, de calendrier à respecter et des
résultats attendus. Néanmoins, l’équipe en charge de l’évaluation responsable de
la note de faisabilité ne devrait dans ce cas pas uniquement prendre en compte
les intentions des commanditaires, mais également les informer des impératifs
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méthodologiques, organisationnels et temporels de l’évaluation. Le dialogue
interactif entre le commanditaire et l’entité réalisant l’évaluation d’une politique
publique est fondamental pour formuler les questions clés de l’évaluation et planifier
de manière adaptée l’approche à adopter. Il peut également aboutir à la conclusion
qu’une évaluation n’est pas possible sur le sujet proposé par le commanditaire (à
cause de sa nature même ou des conditions posées par le commanditaire).
Dans tous les cas, l’entité en charge de l’évaluation des politiques publiques est
seule responsable de la décision de réaliser une évaluation et devra répondre par la
négative à la requête quand les critères relatifs au sujet et les conditions nécessaires
au processus ne sont pas remplis.
Un dernier point, particulier aux ISC, concerne la quantité d’évaluations des
politiques publiques réalisées en réponse à des requêtes externes, qui ne doit
pas mettre en péril l’équilibre entre les différentes missions légales de l’ISC. Une
évaluation d’une politique publique implique l’utilisation de ressources humaines
et financières, il faudra donc veiller à ce que les requêtes externes d’évaluation
acceptées par l’ISC ne compromettent pas la mobilisation de ressources qui
devraient autrement rester disponibles pour d’autres missions optionnelles ou
obligatoires.
La conclusion d’une note de faisabilité peut être qu’il n’est pas souhaitable de
réaliser une évaluation d’une politique publique pour les raisons suivantes : effets
trop difficiles à mesurer ou de peu d’importance, parties prenantes impossibles
à impliquer, autre processus d’évaluation en cours, insuffisance des ressources
qualitatives ou quantitatives, etc. Dans ce cas, il peut être souhaitable de revoir
à la baisse les ambitions initiales et de réaliser un audit de performance plus
classique, qui mesurera les résultats de la politique en fonction des objectifs
définis et des ressources allouées en vue de contrôler son efficacité et son
efficience.
Dans le cas contraire, la note de faisabilité devrait proposer un plan d’évaluation,
qui définira le cadre de l’approche d’évaluation et validera les différents éléments
(Description de la politique, identification des parties prenantes, questionnement
d’évaluation, organisation de l’approche d’évaluation, sélection de la méthodologie
et des instruments scientifiques).
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Le plan d’évaluation devra en particulier préciser le questionnement d’évaluation et
par conséquent définir les questions auxquelles l’évaluation aura à répondre. Cette
liste des questions devra être axée sur les résultats attendus de l’évaluation.

5.2. L’organisation
L’entité réalisant une évaluation des politiques publiques devrait se doter d’une
organisation comprenant:
»

Une équipe d’évaluateurs.

Cette équipe d’évaluation devrait comprendre des membres permanents de l’entité
en charge de l’évaluation des politiques publiques et des experts recrutés par elle.
Étant donné que les capacités techniques de l’entité en charge de l’évaluation des
politiques publiques ne peuvent pas couvrir tous les domaines, il est nécessaire la
plupart du temps de faire appel à des experts en techniques d’évaluation et experts
du domaine traité par l’évaluation à réaliser.
»

Un organe de supervision

Sous la responsabilité totale de l’entité en charge de l’évaluation des politiques
publiques, cet organe est responsable :
•

de valider la note de faisabilité et de décider s’il faut procéder à
l’évaluation (dans le cas d’une évaluation volontaire) ou d’accepter une
requête d’un commanditaire ;

•

de définir les questions à poser lors de l’évaluation ;

•

de programmer l’évaluation et l’intégrer au programme de travail de
l’entité, en allouant les ressources humaines et financières nécessaires ;

•

de débattre et de valider les résultats provisionnels et le rapport final
d’évaluation ;

•

de transmettre, le cas échéant, le rapport aux commanditaires ;

•

o de diffuser et de faire la promotion des résultats.

25

GUID 9020 - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

»

Un organe consultatif ou groupe d’accompagnement.

Composé de membres de l’entité en charge de l’évaluation des politiques publiques
et de représentants des parties prenantes, il peut également être créé pour
regrouper les représentants des parties prenantes et leur permettre officiellement
de suivre les travaux de l’équipe d’évaluation tout au long du processus. Cela permet
de s’assurer que les travaux sont suivis par les parties prenantes, pour partager des
opinions, discuter des progrès des travaux, et permettre le dialogue sur les rapports
intermédiaires et le rapport final. Il s’assure aussi que les informations requises sont
bien collectées. De tels groupes d’accompagnement sont constitués de manière
systématique dans certaines ISC, tandis que d’autres ISC font participer les parties
prenantes sans passer par ce moyen. Dans tous les cas, cette instance doit rester
consultative et ne doit en aucun cas prendre de décisions relatives à la méthodologie
ou aux conclusions de l’évaluation car ces questions sont de la responsabilité exclusive
de l’évaluateur indépendant.

5.3. Outils et méthodes disponibles
Pour mener à bien leurs différentes missions, les entités en charge de l’évaluation
des politiques publiques utilisent des instruments et méthodes professionnelles qui
doivent garantir l’objectivité et la fiabilité de la collecte des données. Le traitement
et de l’analyse des données collectées doivent également être fiables. Ces facteurs
sont d’une importance encore plus cruciale dans une approche évaluative.
Comme précisé dans la partie 1.3, l’objectif de ces lignes directrices est de fixer
un cadre commun pour la réalisation d’une évaluation de politiques publiques.
Son ambition n’est pas de présenter et de discuter des méthodologies. Il existe
déjà de nombreuses sources où l’on peut trouver des outils pour mener à bien
une évaluation. En particulier, les organisations internationales, telles que l’OCDE,
l’ONU et la Banque mondiale ont développé des méthodologies globales pour
l’évaluation de politiques publiques7. Une entité impliquée dans une évaluation
7

Pour les outils, voir par exemple: Monitoring & evaluation: some tools, methods, and approaches (Banque
mondiale):
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/
a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a3/$FIL E/MandE_tools_methods_approaches.pdf
Inspection and evaluation manual (ONU): https://oios.un.org/resources/2015/01/OIOS-IED_Manual.pdf
OECD Framework for regulatory policy evaluation (OCDE): https://www.oecd.org/dac/evaluation/
dcdndep/47832438.pdf
Pour les indicateurs, voir:
INTOSAI White Paper on Key National Indicators; Guidelines on the Use of Key National Indicators……………
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des politiques publiques devrait disposer d’un large panel d’instruments pour
réaliser une évaluation non pas uniquement basée sur des indicateurs quantitatifs,
mais également sur des études comparatives de cohorte, des essais contrôlés
aléatoires, des données statistiques ou sociales, des sondages et des entretiens.
Une approche évaluative implique en particulier, selon les questions posées :

8

a)

Une revue de la littérature scientifique internationale ;

b)

Un parangonnage ou à défaut une comparaison internationale, à
partir de missions à l’étranger ou par des entretiens, ou par les souscontractants (experts, universitaires, etc.);

c)

Des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs sur les effets de la politique
publique évaluée. Toutes les méthodes actuelles d’évaluation
quantitatives des politiques publiques peuvent être utilisées et
appliquées aux bases de données existantes - dont la fiabilité peut
être évaluée si nécessaire - : statistiques, probabilités, analyse
économétrique; toutefois, il convient de noter que l’efficacité d’une
politique ne peut pas être déduite sur la base d’indicateurs uniques
(isolés), cela nécessite un contrefactuel (voir point d) ;

d)

Des études de cohorte comparatives pour évaluer les résultats et
l’impact socio-économique d’une politique. L’objectif de ces études
est de créer, que ce soit explicitement (groupe de contrôle) ou
implicitement (analyse « ceteris paribus »8, estimation des écarts dans
les différences), une situation fictive dans laquelle la politique publique
n’existe pas, une situation contrefactuelle avec laquelle la situation
actuelle est comparée. Grâce à cette comparaison, il est possible, dans
une certaine mesure, d’évaluer le résultat de la politique analysée ;

e)

Des sondages pour obtenir des informations factuelles et/ou mesurer
l’opinion des bénéficiaires de la politique, ainsi que l’opinion des acteurs
qui l’ont mise en œuvre. Ces sondages donnent plutôt des informations
sur les effets ressentis que sur les effets objectifs, mais ils restent utiles
pour l’évaluation, dans la mesure où les effets ressentis influencent le
comportement des parties prenantes d’une politique ;

Toutes choses égales par ailleurs
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Ces opinions peuvent être recueillies :
•

par des sondages quantitatifs pour obtenir des informations factuelles,
adressés à un échantillon de la population à la fois aléatoire et représentatif
(et non un échantillon « choisi » par l’entité chargée de l’évaluation ou
par les acteurs de la politique évaluée). Un échantillon non représentatif
biaise les informations recueillies.

•

par des sondages qualitatifs: entretiens en tête à tête ou en groupe (des
groupes homogènes ou mixtes, ou bien d’abord homogènes puis mixtes),
forums, etc. Cette approche complète la mesure quantitative des opinions
par des échantillons aléatoires et représentatifs: les questions posées
et les réponses reçues sont ainsi plus riches et aident les participants à
réfléchir et à formuler leur opinion. Les dialogues en groupes mixtes et en
forum sont également riches en informations.

De plus, et plus spécifiquement pour les Institutions supérieures de contrôle, une ISC
peut également contribuer à l’approche évaluative des politiques publiques grâce
à toutes les informations qu’elle a déjà acquises au sujet de la politique évaluée
au cours de ses autres missions d’audit et de contrôle dans le domaine traité, en
particulier dans le cadre d’audits de performance réalisés sur les organes publics
affectés par la politique évaluée. Cet enrichissement issu de la connaissance parfois
« intime » par l’ISC du domaine et des organismes concernés, constitue une valeur
ajoutée essentielle de l’ISC.

5.4. Le recours aux experts
La nature scientifique et transdisciplinaire de l’évaluation des politiques publiques
implique de faire appel à des experts de différents domaines: économistes,
statisticiens, sociologues, experts dans le domaine faisant objet de l’évaluation, etc.
(cf. ISSAI 2620 « Utilisation des travaux d’un expert désigné par l’auditeur » au point
5.4.)
L’entité en charge de l’évaluation des politiques publiques peut créer une équipe
permanente d’experts dédiée à l’évaluation des politiques publiques.
Cependant, par manque de ressources, elle peut également avoir à recruter un ou
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des experts externes reconnus, que ce soit dans le domaine méthodologique ou
dans le domaine de la politique évaluée, le plus souvent de manière ponctuelle et à
temps partiel. Ces besoins doivent être identifiés dans la note de faisabilité.
Les procédures de sélection des experts doivent répondre aux mêmes impératifs
en matière de professionnalisme, de rigueur et d’indépendance que ceux appliqués
aux auditeurs et évaluateurs, et autres membres de l’entité en charge de l’évaluation
des politiques publiques. Par exemple, quand cela est rendu possible par la loi et les
statuts d’une ISC, il sera également utile de donner aux experts les mêmes pouvoirs
d’investigation que ceux des auditeurs de l’ISC, et de leur demander de respecter
les mêmes obligations professionnelles (en particulier en termes de confidentialité).
Ces experts doivent être volontaires, et normalement rémunérés pour assurer leur
indépendance, leur implication et la qualité de leurs interventions.
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6

LA FINALISATION DES
RESULTATS

6.1. L’examen des résultats
Le rapport final d’évaluation d’une politique publique peut être précédé de
rapports intermédiaires.
Les rapports intermédiaires peuvent permettre d’échanger avec les parties
prenantes dans le cadre du groupe d’accompagnement de l’évaluation.
Le projet de rapport final doit être préparé par l’équipe d’évaluation. Il devrait
contenir tous les éléments listés dans la note de faisabilité ainsi que les conclusions
de l’évaluation de la politique publique :
»

le récapitulatif des objectifs de l’évaluation ;

»

le questionnement initial;

»

l’identification des parties prenantes;

»

les méthodes et instruments scientifiques ;

»

les sources des informations recueillies ;

»

le contexte général dans lequel la politique évaluée a été mise en œuvre, avec
son développement historique et, si possible, des comparaisons pertinentes
avec l’étranger
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»

la présentation des données issues d’autres travaux de l’ISC dans le domaine
en question (notamment lors d’audits de performance) en particulier au
sujet de l’organisation mise en place pour appliquer la politique et ses coûts
réels ;

»

la présentation des données recueillies par les réponses aux questions de
l’évaluation (résultats, mesure des effets / impacts socio-économiques) ;

»

l’analyse et l’interprétation de ces données, soigneusement séparées de la
présentation des dites données, pour éviter de confondre les constats et les
interprétations; cette partie contient le jugement de valeur à l’égard de ces
résultats et des effets mesurés, et examine les relations de causalité entre les
actions entreprises et les effets observés ;

»

les opinions des parties prenantes recueillies au cours des travaux ;

»

les leçons et conclusions tirées de l’examen, avec des recommandations de
mesures corrective ; cette partie contient l’appréciation de la pertinence
globale de la politique évaluées.

Le projet de rapport est ensuite soumis à l’organe de supervision, nommé à cette fin
au début du processus en fonction des procédures particulières de chaque institution
en charge de l’évaluation des politiques publiques. L’organe de supervision est
consulté pour avis et le cas échéant pour amender le projet de rapport d’évaluation.
Lors de cette phase, c’est le contenu du rapport qui est spécifique à l’évaluation des
politiques publiques, et non sa forme.

6.2. Phase contradictoire
Une fois les résultats et les analyses examinés à titre provisoire, il est essentiel que
le rapport d’évaluation adopté par l’autorité décisionnelle soit contredit avec les
parties prenantes de la politique évaluée.
La diffusion de ces projets de rapport permet de veiller à ce que les analyses
provisoires et les conclusions ainsi que les transcriptions des opinions des parties
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prenantes, collectées durant l’évaluation des politiques publiques, soient exactes et
connues de tous.
Les réactions des parties prenantes peuvent être recueillies par écrit ou par oral (lors
d’auditions). La procédure du contradictoire peut être alignée avec la procédure
standardisée d’audit.
L’intégration systématique de toutes les parties prenantes (y compris les
représentants des bénéficiaires de la politique évaluée) est l’une des caractéristiques
de l’approche évaluative des politiques publiques.

6.3. La finalisation des résultats
Une fois que les parties prenantes ont exprimé leur point de vue, à l’oral ou par
écrit, l’entité en charge de l’évaluation des politiques publiques modifie et valide le
rapport final d’évaluation si nécessaire et l’adopte conformément à ses procédures
et sous sa seule responsabilité.
Même dans le cas où l’évaluation a été réalisée à la demande d’un organe
externe, y compris un Parlement, l’entité en charge de l’évaluation des politiques
publiques devrait rendre une appréciation qui lui est propre et indépendante sur
les découvertes, analyses, conclusions et recommandations de l’évaluation d’une
politique publique.
Lors de cette phase de validation finale du rapport, il conviendrait de porter une
attention particulière à l’expression des recommandations formulées sur les actions
à entreprendre après l’évaluation dans le domaine de la politique évaluée. Dans le
cas des ISC, de par leur position institutionnelle, ces recommandations sont, pour la
plupart, adressées au Parlement ou au gouvernement.
Ces recommandations peuvent par exemple :
»

reconnaître l’utilité de la politique et des actions mises en œuvre ;

»

reconnaître l’utilité de la politique, mais l’inadéquation ou l’inefficacité des
actions entreprises, compte tenu des effets directs ou indirects identifiés ;
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»

s’interroger sur l’utilité de la politique et sur la cohérence de ses objectifs,
et formuler des recommandations alternatives pour la réorientation, la
suspension ou le retrait de la politique.

Dans le cas d’évaluations, faites par d’autres entités, quand une unité administrative
(ou plusieurs) est (sont) responsables de la politique évaluée, il serait de bonne
pratique, comme les ISC le font d’ordinaire, de publier avec le rapport une réponse
des dirigeants de ces unités/du gouvernement.
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7

DIFFUSION ET UTILISATION
DES RESULTATS DE
L’EVALUATION

7.1. La diffusion du rapport d’évaluation
La diffusion des conclusions est l’un des principes fondamentaux de l’évaluation
des politiques publiques. Dans le cas des ISC, elles doivent publier le rapport
d’évaluation. Le rapport final s’adresse aux parties prenantes de la politique
publique évaluée, aux auteurs de la requête (dans le cas d’une évaluation faite
suite à une requête externe) et à l’opinion publique en générale.
Dans le cas où l’évaluation des politiques publiques aurait été réalisée en
réponse à une requête externe, la décision de publier ou non le rapport peut être
prise en concertation avec l’autorité requérante de l’évaluation. Néanmoins,
les principes d’indépendance de l’ISC et de publicité donnés à l’évaluation des
politiques publiques impliquent que la décision finale soit laissée à l’ISC, même
en cas de désaccord avec l’autorité requérante (ce point devra auparavant avoir
été traité dans les discussions entre les ISC et l’autorité de saisine au moment
où la demande d’évaluation a été formulée).
L’ISC ou n’importe quelle entité en charge de l’évaluation des politiques
publiques devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les
destinataires et lecteurs du rapport comprennent les spécificités de l’approche
de l’évaluation des politiques publiques, en particulier les choix faits en matière
de méthodologie.
La sensibilité d’une appréciation sur la pertinence globale d’une politique
implique de respecter des précautions particulières lors de la rédaction du
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projet de rapport d’évaluation, pour que celui-ci soit bien compris et pour éviter
les interprétations biaisées ou exagérées, notamment par les médias.
Enfin, il serait souhaitable que les ISC rendent publiquement compte de leurs
activités d’évaluation de politique publique, par exemple dans leur rapport
annuel, dès qu’elles se seront engagées dans cette voie et auront réalisé quelques
évaluations de ce type. La pédagogie développée autour de cette mission permettra
petit à petit de la faire mieux comprendre et contribuera également à créer un
climat de confiance avec les acteurs publics et les autres parties prenantes.

7.2 L’utilisation des conclusions et recommandations de
l’évaluation
Une évaluation de politique publique a vocation à être utilisée dans le processus de
prise de décision publique et à faire l’objet d’un suivi, dans une plus large mesure
encore que pour les autres travaux comme les audits de performance et les audits
financiers.
Quelle que soit la situation, il est essentiel que l’entité en charge de l’évaluation des
politiques publiques ne supporte pas la responsabilité directe de toute décision prise
en matière de suivi, pour pouvoir d’une part conserver son indépendance et, d’autre
part, ne pas être accusée d’interférer avec les pouvoirs décisionnels des autorités
publiques.
Même si le processus n’implique pas forcément d’utiliser les conclusions de
l’évaluation, l’entité en charge de l’évaluation des politiques publiques peut faire le
suivi de la procédure en tant qu’observateur externe et ainsi confirmer ses résultats.
Elle pourra notamment, organiser des entretiens sur la mise en œuvre (ou l’absence
de mise en œuvre) de ses recommandations dans un délai approprié.
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