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Je voudrais d’abord situer le périmètre de mon
propos, consacré à une mise en perspective
historique de l’évaluation des politiques
publiques. 

J’examinerai d’abord la période qui commence
aux lendemains de la seconde guerre mondiale
avec la création du Commissariat général du plan
(CGP), mais aussi de l’Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE) et 
du Service des études économiques et financières 
(SEEF), qui deviendra plus tard la Direction de la
prévision (DP), et ce jusqu’aux années
soixante-dix/début quatre-vingt.

A la lumière de l’analyse de cette première
période, je m’attacherai ensuite à l’évaluation, en 
tant que telle, quand elle a été mise, avec éclat, à
l’agenda des politiques publiques, à la fin des
années quatre-vingt, mais encore une fois, je le
ferai par rapport à tout un processus politique et
administratif à l’œuvre depuis des décennies, en
particulier autour de la planification 

L’histoire des précédents éclaire en effet le passé
immédiat et le présent de l’évaluation. On peut
poser le constat d’un phénomène de dépendance
au sentier (path-dependence) représenté par
tout un mythe de la planification. 

Il me paraît que, allant à l’encontre de toute une
démarche très discursive et très rationnelle sur
l’institutionnalisation de l’évaluation, il vaut
mieux chercher à reconstituer une mémoire des
réformes de la gestion publique, ou du moins des
tentatives de réforme, de sorte que
n’apparaissent pas continuellement de fortes
désillusions. 

1. Les chemins inédits de la planification 

Je vais chercher à montrer dans cette première
partie, que dans sa logique de rationalisation,
l’évaluation des politiques publiques est une des
facettes, ambitieuse, d’une démarche plus

ancienne, où on a tenté d’introduire dans le
travail gouvernemental - politique et
administratif - des procédures et des conduites,
conformes à des préoccupations de
rationalisation et d’efficacité des choix. Ici, ce
n’est pas l’évaluation en tant que telle qui fait
l’objet de notre réflexion, mais tout un état
d’esprit.

Après la seconde guerre mondiale, un souci de
mesurer au sens large et d’orienter les politiques
publiques, ce qui est nouveau, va émerger
progressivement. C’est sous cet aspect là que
sera examinée cette période qui va des années
cinquante aux années soixante- dix. 

Cette période a été bien analysée par Vincent
Spenlehauer (1998a, 1998b; 1999) en particulier
dans sa thèse, “L’évaluation des politiques
publiques, avatar de la planification”. A la suite de 
ses travaux notamment, on verra que le
Commissariat général du Plan (CGP) va occuper
une place névralgique, en relation avec d’autres
structures de l’Etat, avec d’ailleurs une
concurrence accrue au fil du temps, ce qui va
déboucher sur un affaiblissement de ce que l’on a
pu appeler, après Lucien Nizard (1973, 1974), la
communauté des planificateurs.

11. Ambition et optimisme rationalisateurs : la
construction et les premiers usages des
supports d’expertise étatique

Jean Monnet, à la tête du CGP, dont il a obtenu fin
1945 la création par le Général de Gaulle, va
d’abord dresser, avec l’appui d’experts et
d’universitaires mandatés par le département
d’Etat américain (Council of Economic Advisers,
Policy Planning Staff), un bilan de l’économie
française, dessiner une politique d’urgence,
orchestrer la production des industries
fondamentales, mais surtout - du point de vue qui 
nous intéresse ici - initier une attitude et une
démarche nouvelle en France : l’idée que
l’économie et la politique économique reposent
sur un système d’acteurs, qu’il convient
d’organiser, pour que ces acteurs se coordonnent
efficacement. Le rôle de l’Etat, et en particulier du 
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CGP, c’est de faire se rencontrer, à partir de
diverses études soumises à leur examen,
industriels, syndicalistes, hormis assez
rapidement ceux de la CGT, et hauts
fonctionnaires1.

Cette démarche est conduite en relation avec
d’autres services de l’Etat, en particulier avec la
Direction du Trésor alors dirigée par François
Bloch-Lainé, notamment autour des crédits du
plan Marshall que la France a acceptés en 1947.
Bloch-Lainé dispose d’un petit service, du moins
au départ, le SEEF (service des études
économiques et financières), animé par Claude
Gruson : c’est un petit noyau de comptables
publics, qui développent, fût-ce de façon assez
rudimentaire au début, l’idée d’une comptabilité
nationale planifiante. 

Autrement dit, « tandis que le SEEF compte,
classifie, met en rapport des données physiques
(...) et des données financières (..), le CGP
socialise les résultats du modèle auprès des
acteurs économiques, les fait discuter, dégage
des objectifs réalistes ou consensuels sur trois ou
quatre ans, (...) bref coordonne le développe-
ment du socle de l’économie françai-
se » (Spenlehauer, 1999, p.101). 

Ce modèle se développe dans les années
cinquante, avec une dimension plus forte quant à
l’action publique : par exemple, Bloch-Lainé,
privé de son poste à la tête de la Direction du
Trésor par Antoine Pinay, va devenir directeur
général de la Caisse des dépôts et
consignations en 1952 ; il va y conduire une
démarche faite d’action publique volontariste,
raisonnée, continue : il fait de la Caisse des
dépôts un véritable Etat dans l’Etat (logement
social, équipement du territoire, urbanisation,
premières autoroutes, etc.). D’une certaine
façon, il commence à faire vivre la fameuse grille
de Jones (1970), bien connue aujourd’hui des
analystes de l’action publique, en terme
d’identification des problèmes et de mise à
l’agenda de l’action publique, de formulation et de 

légitimation des orientations retenues, de mise
en œuvre, ô combien visible en l’espèce. Sur les
deux autres séquences identifiées par Jones, il est 
vrai que l’évaluation est très retenue et que la
terminaison est improbable tant le travail est
immense...

On peut relever quelques failles sur ces
démarches très top down, quant à leurs
ouvertures sur la société, en dehors d’un certain
nombre d’acteurs économiques et sociaux que
nous avons évoqués. La société locale n’existe
pas quand est pensée l’action publique, par
exemple quand le Commissariat général du Plan
(CGP) définit en juin 1955 des tranches
régionales du plan, dites d’abord «programmes
d’action régionale» pour les vingt-deux «régions
programmes». On pourrait rapprocher cette
faiblesse à intégrer des dimensions infra
nationales pour penser l’action de l’Etat à la
difficulté qu’aura plus tard l’INSEE à exister «au
miroir de la région», selon la formule de Fabrice
Bardet (2000), par exemple dans les années
soixante autour des Observatoires économiques
régionaux (OER), à l’invitation de la DATAR
(Bardet, 1998).

La seconde limite concerne la faible pluralité des
types d’analyse alors à l’œuvre en France ; c’est
une grande différence avec le système américain
d’analyse de l’action publique, porté dans les
années cinquante/soixante par de grands auteurs 
comme Lerner, Laswell, puis plus tard Wildavsky,
et tant d’autres. Le monde académique français
est autrement plus absent de l’analyse de l’action
de l’Etat. SEEF et CGP n’ont « aucun lien avec les
universités françaises, le CNRS ou la 6ème
section de l’EPHE et ne souhaite(nt) pas en
avoir » (Spenlehauer, 1999, p. 102), ce qui
d’ailleurs va limiter les capacités des sciences
économiques académiques en macro-économie,
par rapport à la science macro-économique
incarnée par le SEEF. A l’inverse, quand les
universitaires seront sollicités, un peu plus tard
dans les années soixante, ils ne manifesteront
pas beaucoup d’empressement, comme on le
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1 A situer aussi par rapport à d’autres entreprises modernisatrices, plus tardives, comme le club Jean Moulin quand des hauts
fonctionnaires mais aussi des syndicalistes, des universitaires et divers acteurs de la société se réunissaient et réfléchissaient
aux réformes utiles : « Je militais avec des jeunes hauts fonctionnaires modernisateurs du club pour une réforme de
l’administration », rappelait récemment Michel Crozier, dans un article biographique où il dit aussi sa dette par rapport au
CGP, et à Pierre Massé en particulier, pour l’avoir aidé à ce que le Centre de sociologie des organisations «soit pourvu de
ressources régulières et pas trop dépendant de contrats à long terme» (Crozier, 1996, p.87). 
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verra, réserve faite de Michel Crozier et du Centre 
de sociologie des organisations (CSO ), qu’il a
créé dans les années soixante, et que le CGP en
particulier sollicite pour diverses études sur les
administrations publiques et les relations
centre/périphérie.

Il en résulte un quasi pouvoir d’injonction du
couple CGP-SEEF par rapport aux acteurs
économiques et un quasi monopole dans la
manière de percevoir l’action publique.

12. Replis institutionnels : le délitement de la
communauté des planificateurs 

Un «délitement» (Spenlehauer, 1998 b) de la
communauté des planificateurs se manifeste
progressivement à partir des années soixante.
Pour simplifier, on dira que celle-ci subit des
atteintes successives, qui auront des effets
durables, à trois niveaux : les liens CGP/ministère 
des Finances, la non participation du CGP à la
démarche de Rationalisation des Choix
Budgétaires (RCB), mais aussi des rendez-vous
manqués, en particulier entre la recherche
académique et les services d’études des
ministères .

121. Le relâchement des liens CGP/ ministère
des Finances

Le CGP est très tributaire des travaux du SEEF et
de l’INSEE. Cela se passe bien pour les trois
premiers plans. Ensuite, au delà de relations
personnelles qui peuvent être positives, des
conceptions plus clairement divergentes et des
corporatismes institutionnels participent à
l’affaiblissement des coopérations, même si elles
restent nécessaires. 

Le passage de Claude Gruson, du SEEF - qui
deviendra DP en 1965 - vers l’INSEE, qu’il dirigera 
de 1961 à 1966, fait apparaître progressivement
deux représentations divergentes de la
planification : d’un côté, celle de Claude Gruson
qui pense utiliser la formidable capacité de
description statistique de la France, qui est celle
de l’INSEE, au service d’une conception
stato-dirigiste, et de l’autre, celle du CGP que

Pierre Massé va diriger de 1959 à 1966 :
celui-ci entend redéployer l’action du CGP
vers une planification de l’action publique, et
non plus seulement une planification. Cette
réorientation est conforme à l’esprit de la
nouvelle République, la Vème, et de son
Président, le général de Gaulle. 

Aussi, face au CGP, au delà des divergences
qu’il peut y avoir au sein même du ministère
des Finances, va se dessiner par ricochets,
calculs, sous-entendus des uns et des autres,
tant à des niveaux individuels que structurels, 
«une nébuleuse rationnelle Finances
SEEF-INSEE- DT-DB-ministre2 concurrençant
le Commissariat général du Plan sur deux
fonctions fondamentales : la formulation de la 
politique nationale et la rationalisation
prévisionnelle transversale de l’action
publique» (Spenlehauer, 1999, p 107).
Comme on le verra, les conditions de
lancement de la RCB n’arrangeront rien. 

Par ailleurs, Pierre Massé, ancien responsable
de l’équipement à EDF, qui connaît les
modèles micro-économiques et mathéma-
tisés, qui dispose de petits ordinateurs, décide 
de mettre en place deux centres d’études et
de recherches pour conduire des travaux de
modélisation adaptés à ses besoins : 

le CEPREL et le CERMAP3 qui fusionnés en
1967 constitueront le Centre d’études de la
prospection économique et mathématique
appliquée à la planification (CEPREMAP) : 

il entend ainsi répondre à ce qu’il estime être
une réactivité insuffisante de la part de
l’INSEE, lorsque qu’il sollicite dans l’urgence
des informations pour ou tel secteur
d’activité. 

122. La RCB sans le CGP 

Outre une complexification technologique et
institutionnelle accrue des outils de
planification de l’action publique - la création
de la DATAR en 1963, en charge d’une

2  De 1960 à 1966, Valéry Giscard d’Estaing est ministre de l’économie et des finances dans le gouvernement Debré, puis dans
les gouvernements Pompidou I, II, III.

3  Notamment quand Pierre Massé cherche à alimenter des débats, non seulement avec ses partenaires habituels, mais aussi
en associant le Parlement et le Conseil économique et social.



planification du développement autour de
grandes métropoles, en est un exemple -,
l’affaiblissement du couple CGP/Finances va être
accentué par la manière dont est importée la
rationalisation des choix budgétaires, inspirée du
Program, Planning, Budgeting System (PPBS)
américain, puis par la façon dont elle est utilisée,
avant son abandon. 

Les spécificités du cadre français d’importation de 
ce modèle américain d’analyse des politiques
publiques vont déboucher sur une traduction peu
pluraliste sur les plans institutionnel,
méthodologique et pratique. La RCB va se faire
totalement en dehors du CGP, alors que l’un de
ses collaborateurs, Bernard Cazes, mène toute
une réflexion là-dessus

4
. 

Or, le nouveau Commissaire au plan,
François-Xavier Ortoli, ne se comporte en adepte
fervent ni de la planification, ni de la RCB. Les
missions qui partent étudier le PPBS aux
Etats-Unis seront composées d’inspecteurs de
finances en poste à la Direction du Budget, à la
Direction de la Prévision, de différents
hauts-fonctionnaires, mais n’intégreront pas de
collaborateurs du CGP. Avant même de
fonctionner, la RCB est donc le symbole d’une
crise décisive pour les tenants d’une approche
maîtrisée de l’action publique. 

Son application renforcera le déclin d’une gestion
volontariste et rationnelle de l’action publique. La
RCB aura en effet une vie assez courte, entre ses
premières manifestations en 1968 et son

démantèlement après la victoire de Valéry
Giscard d’Estaing aux élections présidentielles de
1974. Certes, on aura recruté environ quatre
cents chargés de mission à la DP et dans la
plupart des ministères, non sans résultats au
départ

5
, mais les agents RCB, en particulier ceux

de la DP, vont être rapidement réduits à un
modeste magistère méthodologique sur les
services ministériels. Ils seront d’ailleurs
confrontés aux critiques de sociologues, tel Michel 
Crozier, qui, dans le cadre de la commission
interministérielle RCB, leur demandera d’intégrer
des approches plus sociologiques : une telle
suggestion déplaira aux dirigeants de la DP6.

Il aurait aussi fallu parler des tentatives
divergentes et non concluantes de mettre en
place, en France, dans la deuxième moitié des
années soixante, une comptabilité sociale,
autrement dit des indicateurs sociaux, projet
inspiré par le social accounting des Etats Unis7.

123. Une collaboration manquée entre
planificateurs et chercheurs en sciences
sociales

Du point de vue de la connaissance de l’action
publique, dans le cadre d’approches qui
entendaient appuyer une rationalisation de
celle-ci, le PPBS a servi aux Etats-Unis de terreau
au développement de la policy analysis et de la
policy evaluation (Wildavsky, 1970). Par contre,
en France, il n’y a pas eu d’apprentissage
collectif8 et progressif de la complexité de l’action
publique ; on n’a guère progressé9. Par ailleurs, le 
pluralisme dans l’analyse des politiques publiques 
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4  Que reflète un peu plus tard, divers travaux, dont : Cazes (B.), 1970.

5 Par exemple, des résultats intéressants ont été obtenus en ce qui concerne les soins périnataux dans les hôpitaux et la
sécurité routière. 

6 Au sein même des Finances, il y a par ailleurs un énorme malentendu entre la DP et la DB : la direction du budget attend de la
RCB un contrôle méthodologique sur les grands ministères dépensiers et une contribution à « une grande réforme de la
nomenclature budgétaire publique » qui « irait dans le sens de l’installation d’une gigantesque comptabilité analytique », qui
placerait la DB en position de savoir tout ce qui se fait au sein de l’Etat » (p. 118). Par contre, la DP voit la RCB « sous l’angle
de l’élargissement et de la technicisation de son activité d’études économiques des grands projets d’investissement pour le
compte de la DB et du ministre » (Spenlehauer, 1999, p.118). 

7 Certains tels Jacques Delors, chef du service des affaires sociales (SAS) au CGP, en voulant en faire des outils de provocation
de l’intervention des pouvoirs publics, ne pouvaient que heurter ceux qui au Plan (Bernard Cases) mais aussi quelques
collaborateurs de l’INSEE (Catherine Blum) étaient favorables à la construction d’indicateurs sociaux mais sur une base plus
pragmatique : en faire des outils d’évaluation et de réorientation de l’action publique.

8 Par contre, d’un point de vue plus corporatiste, « tous ces processus sont l’occasion pour le jeune corps des administrateurs
de L’INSEE de définir une stratégie de conquête des services d’études dans les ministères (notamment celui des Finances et
de la DP), rendant moins exclusives les relations de l’INSEE avec le CGP » (Spenlehauer 1999, p.116).

9 Il y a eu, hors RCB, quelques autres esquisses explicites de recours à l’évaluation, rapidement oub liées ; pour une
présentation détaillée, voir la thèse de Vincent Spenlehauer (1998 b), en particulier dans ses chapitres deux et trois. 



est demeuré très faible. 

On peut d’abord observer que, côté sciences
sociales, la recherche sur les politiques publiques
a été longtemps quasi inexistante en France,
hormis dans une structure comme le Centre de
sociologie des organisations (CSO), un point
commun de ses travaux étant au demeurant une
insistance sur l’emprise de l’élite dirigeante sur
l’action publique. Quant aux sociologues
quantitatifs qui auraient pu le mieux dialoguer
avec les organismes d’Etat, ils sont peu
nombreux, en particulier dans la période 50-70.
Lorsque Claude Gruson, lance en 1964 un appel à
une collaboration, rares sont ceux qui s’y
intéressent. Pierre Bourdieu qui dispense depuis
peu des enseignements de sociologie à l’Ecole
Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique (ENSAE) répond favorablement
quant à lui, mais ses analyses s’inscrivent en faux 
contre les présupposés des planificateurs : lors
d’un colloque de juin 1965 portant sur « les
transformations qu’a connues la société française
depuis la seconde guerre mondiale », qu’il a
organisé avec des amis administrateurs ENSAE, il
adopte en effet une posture fort critique sur la
place et le rôle de l’INSEE et de divers services
d’études de l’Etat (Darras, 1966).

Par ailleurs, vers le milieu des années
soixante-dix, on verra apparaître une génération
de hauts fonctionnaires, éventuellement placés à
des postes clés, en particulier au sein de la DP,
après un passage aux Etats-Unis, qui, à partir de
prémisses différents de ceux d’un Pierre Bourdieu 
et de divers sociologues marxisants, ne croient
pas davantage à une rationalisation transversale
de l’action publique et y opposent une nouvelle
posture d’expertise, à certains égards
anti-rationaliste : pour eux, ce dont a besoin un
décideur public

10
, c’est avant tout d’un expert

économiste qui soit non seulement solide au
niveau théorique, analytique, rhétorique, mais
qui soit aussi réactif, concis, « capables

d’assumer le côté ‘quick and dirty ` de son
travail » (Spenlehauer, 1999, p. 123) : quelques
années plus tard, ils seront très en retrait lorsque
l’évaluation des politiques publiques sera inscrite
à l’agenda gouvernemental11. La communauté
des planificateurs, de moins en moins
nombreuse, de moins en moins légitime, a donc
volé en éclat. Cela aura des effets lors de
l’institutionnalisation de l’évaluation en tant que
telle, à la fin des années quatre-vingt, sous
l’égide en particulier du CGP, qui n’a plus les
moyens du rôle qu’on lui assigne.

2. Sentiers de dépendance d’une évaluation
centralisée et autres pratiques 

J’analyserai ici la période qui va de
l’institutionnalisation de l’évaluation des
politiques publiques, alors présentée comme
fondamentale par le Premier ministre Michel
Rocard12, et officialisée par un décret du 22
janvier 1990, à son acte de décès établi par un
autre décret, celui du 18 novembre 1998, qui
opère d’ailleurs en même temps une sorte de
réincarnation d’une évaluation centralisée dont
devient garant un Conseil national de l’évaluation
(CNE) . Dans cette mise en perspective
diachronique, je privilégierai la période
1990-1998 en présentant la genèse «immédiate» 
du dispositif central, puis j’esquisserai une sorte
de bilan qui intégrera aussi d’autres dispositifs
d’évaluation. Pour finir, je préciserai la réflexion
sur les rapports entre expertise, pluralisme et
démocratie. 

21. Socio-genèse d’une évaluation centralisée

Avant que Patrick Viveret ne soit chargé par
Michel Rocard de deux rapports sur l’évaluation
publiés en 1989, l’un spécifique à l’évaluation du
RMI, l’autre plus général (Viveret, 1989), il y a eu
plusieurs événements précurseurs autour d’une
institutionnalisation de l’évaluation des politiques
publiques, notammment : 

- un colloque organisé en décembre 1983, dans
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10 Pour une théorisation de cette démarche, Champsaur (1992). 

11  A partir de 1984, sous leur influence, la Direction de la prévision se mettra délibérément hors-jeu.

12 Elle représente un des quatre axes du « renouveau du service public », défini par la circulaire du Premier ministre, en date du
23 février 1989.  



les locaux de l’ENA, sous l’égide de la Direction de
la Prévision13, 

- en ce qui concerne le CGP, la publication du
rapport Deleau (1986), qui va d’ailleurs proposer
une définition clairement gestionnaire de
l’évaluation : « évaluer, c’est mesurer les effets
propres d’une politique » ; 

Il y a aussi déjà quelques pratiques d’évaluation
qui existent qu’il s’agisse des universités (Conseil
scientifique de l’évaluation, 1992), ou de celles
conduites par la Direction de l’évaluation et de la
prospective (DEP) créée en 1987 au ministère de
l’Education nationale : celle-ci va s’intéresser
principalement à l’évaluation du système
éducatif, sur la base d’indicateurs de moyens et
de résultats, avec une grande réussite et une
certaine visibilité qui dépasse le cercle des
spécialistes. 

Que change le rapport Viveret ? 

Le ton du rapport est déstabilisant pour les
moeurs politico-administratives, puisque pour lui
« évaluer une politique publique, c’est émettre un 
jugement sur la valeur de cette action ». Ce qui
est original, provocateur, et pour partie explicatif
de ce qui aujourd’hui apparaît assez largement
comme un échec, c’est que Patrick Viveret,
faisant de l’évaluation un enjeu politique, au
service d’une démocratie revivifiée, fustige le
monopole des grands corps dans la conduite et le
contrôle des politiques publiques et les dérives
bureaucratiques. 

Il y oppose une évaluation pluraliste, par ses
commanditaires (il souhaite un double pôle de
commande, à la fois gouvernementale et
parlementaire), dans ses paradigmes puisqu’il
demande que, à l’encontre des pratiques
passées, une large part soit faite aux sciences
sociales, pluraliste aussi dans ses méthodes et
par ailleurs démocratique, en particulier par la

publicité des rapports d’évaluation : l’évaluation
devra conduire « à une meilleure information des
acteurs sociaux et à la mise à la disposition des
citoyens de matériaux qui leur permettront de
débattre et d’intervenir sur des politiques
précises et plus seulement sur des choix
généraux et abstraits (...). 

Or, passer de l’opinion - facilement manipulatoire
- au jugement formé est précisément ce qui
caractérise la citoyenneté dans une République »
(Viveret, 1989, p.85). Autrement dit, la
démarche d’évaluation, jugement sur la valeur
des actions, ouvrirait le cercle des discutants de
l’action publique et susciterait une confrontation
démocratique sur les buts poursuivis et les
moyens retenus. 

Tentative de rationalisation de l’action publique,
cette politique d’évaluation telle que l’a définie
Patrick Viveret n’est-elle pas pourtant
irrationnelle? 

Ne peut-on pas évoquer une erreur stratégique
de sa part quand il fustige les grands corps, si on
en juge par les tractations qui auront lieu ensuite
entre la publication du rapport et celle du décret :
les grands corps craignent que l’évaluation, si elle 
n’est pas contrôlée, n’ouvre on ne sait trop quelle
boîte de Pandore. 

Aussi l’ambition de l’évaluation est redéfinie par
rapport aux seuls impératifs de la gestion
publique. Compte tenu du délitement de la
communauté des planificateurs, il n’y a guère de
contre-pouvoirs face à cette volonté14. 

Le rapport est retravaillé dans un sens plus
conforme aux moeurs administratives, pour
aboutir au décret du 22 janvier 1990

15
. Celui-ci

prévoit un Conseil scientifique de l’évaluation
(CSE) de 11 membres, qui ne se limite pas dans
sa composition à des logiques exclusivement
scientifiques : leur nomination intègre en effet,
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13 Réunissant 500 personnes, les actes du colloque donneront lieu à publication (Nioche, Poinsard, 198 4). 

14 Par exemple, les réticences sont très fortes à l’inspection des Finances et à la Direction de la prévision en particulier et côté
politique (au sens large), chez les socialistes mitterrandiens, par définition anti-rocardiens ; ceux ci s’appliquent, quand ils en
ont les moyens à limiter les effets du « changement » : Fabius, alors président de l’Assemblée nati onale n’entend pas que
l’Assemblée soit  commanditaire d’évaluations et Pierre Moscovici, alors chef du service du financement au CGP, s’oppose
d’emblée à toute pratique massive d’évaluation dans le cadre du nouveau dispositif.

15 La définition de l’évaluation est compatible avec la culture administrative : elle « a pour objet de rechercher si les moyens
juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et
d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés ».



pour partie, des logiques de représentation
institutionnelle16, même si on peut considérer que 
les nécessités scientifiques sont respectées eu
égard aux personnes choisies. Jean Leca puis
Jean-Claude Thoenig président le CSE, dont le
CGP est l’interlocuteur en même temps qu’il en
assure le secrétariat et gère le financement des
évaluations. La commande est faite par un
Comité interministériel de l’évaluation (CIME) et
le financement assuré par un Fond national de
développement de l’évaluation (FNDE), aux
crédits très mesurés17, de plus en plus mesurés
au fil du temps. 

Il reste toutefois du rapport Viveret un héritage
ambigu : toute une rhétorique sur l’évaluation,
comme outil de la démocratie. Elle est très
largement déconnectée de la réalité évaluative,
mais douze ans après, elle continue d’être
célébrée rituellement : l’invocation d’un surcroît
de démocratie est d’autant plus mal venue quand
elle est prononcée par des acteurs de l’évaluation, 
aux premières loges d’une pratique confinée à un
public restreint.

Pourquoi finalement l’évaluation a-t-elle connu
un certain écho depuis un douzaine d’années ? On 
fera sur ce point rapidement quatre remarques

Première remarque : L’évaluation est, pour
partie, une réponse à la mise en cause de la
légitimité de l’action publique (CSE, 1992),
exprimée en France dans les années
quatre-vingt. 

Ce n’est plus seulement un problème de gestion
rationnelle des ressources publiques comme au
temps de la RCB, mais bien davantage : la vague
néo-libérale, alors très forte au début des années
quatre-vingt (que l’on pense aux clubs de la
nouvelle droite, ou au programme RPR/UDF

élaboré pour les législatives de 1986) est d’une
certaine façon prise au sérieux par la « 2ème
gauche », autour de Michel Rocard.

L’institutionnalisation de l’évaluation doit
d’ailleurs à divers réseaux réformateurs, se
démarquant à la fois de la tradition dominante de
l’administration publique et d’un néo-libéralisme
dogmatique (Jobert, 1993) : on pense en
particulier à l’association Services publics18, qui a
mené dans les années quatre-vingt toute une
réflexion sur la gestion publique (Chaty, 1995).
Ses membres - que l’on retrouve alors dans le
club Cambon pour ceux d’entre eux qui sont
magistrats à la Cour des comptes - vont se
retrouver dans des cabinets ministériels du
gouvernement Rocard 

19
 et oeuvrer au

« renouveau du service public », dont l’évaluation 
est présentée comme un outil essentiel. 

Une revue comme Politique et management
public (1988, 1989) relaie favorablement ces
réflexions : par exemple, en publiant les « actes » 
de deux colloques du Club Cambon, tenus en
1987 et 1989. Il y a bien eu une tentative
idéologique d’imposer de nouvelles normes, de
nouvelles valeurs, à la faveur d’une conjoncture
favorable. 

Seconde remarque : Ces nouvelles
représentations d’une administration efficace
rencontrent d’emblée des limites institution-
nelles : dans le dispositif mis en place, aucune
articulation n’est établie entre évaluation et
décision budgétaire, le ministère des Finances
n’étant pas demandeur...

Troisième remarque : L’Etat, traditionnellement
dominateur, se trouve désormais confronté à la
fois à une administration européenne en
croissance et à la montée en puissance des
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16 Toutefois, le décret de 1990 ne le prévoit pas explicitement, contrairement à celui de 1998. 

17 1990 : 4 MF ; 1993, 3,8 MF; un cinquième est à la disposition du Conseil économique et social. 

18 On y trouve beaucoup d’anciens élèves de l’ENA, notamment en poste à la Cour des comptes. Sur les cinq premiers
présidents, (Jacques Fournier, Hubert Prévost, Jean-François Larger, Robert Fraisse, Hubert Prévost , Christian
Join-Lambert), seul Robert Fraisse, polytechnicien et chargé de mission au service des affaires sociales du CGP, fait
exception. Excepté des magistrats à la Cour des comptes, la plupart des hauts fonctionnaires « serv ices publics », qui vont
avoir dans les cabinets ministériels des responsabilités à l’époque du Gouvernement Rocard pour ce qui concerne la
modernisation du service public, n’appartiennent pas à un grand  corps. (Chaty, 1997). 

19 On note par ailleurs la présence de Robert Fraisse et de Hubert Prévost dans la Commission « Efficacité de l’Etat » présidée
par le journaliste François de Closets, créée à l’occasion de la préparation du 9ème  plan (1989 - 1993) ; Commission
« Efficacité de l’Etat », 1989



collectivités territoriales20. L’évaluation peut
permettre d’y voir plus clair. Il n’est sans doute
pas surprenant que, hors le dispositif national de
1990, l’activité évaluative ait été davantage
observable à un niveau décentralisé/ décon-
centré, en particulier pour les Contrats de plan
Etat-région (CPER) et à un niveau européen avec
l’évaluation des fonds structurels.

Quatrième remarque : Après le décret de janvier
1990, la mode a été quelque temps aux
colloques, aux séminaires, aux tables rondes, à
diverses initiatives ministérielles aussi21, tandis
qu’ont émergé au niveau local diverses structures 
: indépendamment de toute contrainte
réglementaire22, quelques régions comme la
Bretagne (1990), Rhône-Alpes (1991), le Nord -
Pas-de-Calais, la Lorraine aussi, un peu plus tard
les Pays de la Loire (1993), sans parler de
Midi-Pyrénées pour la seule année 1992, ont mis
en place des structures d’évaluation, soit en
relation avec l’Etat déconcentré comme en
Bretagne, soit seule comme en Rhône-Alpes.23

22 Esquisse d’un bilan 

221. Un bilan contrasté des gestions centrales
de l’évaluation.

A un niveau national, faute d’avoir banalisé
l’évaluation des politiques publiques, tant dans sa 

promotion que par une pratique trop
parcimonieuse, le dispositif interministériel de
l’évaluation a tourné au ralenti dès 1993 -1994.
D’ailleurs, les membres sortants du CSE n’ont pas 
été remplacés. Dans ce cadre, il y eu, en tout et
pour tout, quatorze évaluations menées à leur
terme, qui ont été validées par le Conseil
scientifique, de bonne qualité le plus souvent,
sollicitant diverses expertises, pluralistes dans les 
approches, les sciences sociales étant largement
sollicitées. Les rapports d’évaluation, publiés à la
Documentation française, ont toutefois été
faiblement relayés dans les médias et leur utilité
sociale a été inégale (Charpin, 2000).

Jean Leca dans son dernier rapport (CSE, 1996)
déplorait avec vivacité qu’aucune évaluation
terminée n’ait donné lieu à un examen
gouvernemental et que sous son mandat, ni le
Président du CSE, ni un chargé d’évaluation
n’aient jamais été reçus par un ministre. Il
regrettait par ailleurs la faiblesse de
l’interministérialité24. Le dernier rapport de
Jean-Claude Thoenig (CSE, 1998), également
sévère, suggérait des processus d’apprentissage,
volontaristes et impulsés de façon déconcentrée
ce qui n’a guère été entendu lors de la redéfinition 
en 1998 d’un nouveau dispositif central
d’évaluation25, au demeurant peu ouvert sur le
débat public26.
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20 Le discours d’installation du CSE par le Président Mitterrand, le 13 juillet 1990, est à cet égard éclairant : « L’Etat agit moins
seul et il faut que chacun puisse savoir où sont ses responsabilités ».

21  Le premier rapport du CSE énumère une vingtaine d’initiatives et structures d’importance inégale.

22 On met ici à part la circulaire du 9 décembre 1993, relative à l’évaluation des contrats de plan Etat - région.

23 On peut y voir aussi un effet mimétique, une ambition de promotion du fait régional, mais aussi un effet « communauté locale
d’analyse des politiques publiques », en particulier en Bretagne, sur la base d’un régionalisme pacifié, d’une prédominance
d’une approche plutôt économique des politiques publiques, initiés dès les années cinquante par de grands professeurs de
l’Université de Rennes mais aussi de l’Ecole nationale d’agronomie de Rennes, ou encore de géographie humaine. Le dispositif 
rhône-alpin sert surtout quant à lui une ambition de construction d’une région peu évidente, en s’appuyant sur des réseaux
qui traduisent une double militance, évaluative et décentralisatrice, avec le renfort de hauts fonctionnaires d’Etat en région,
réformateurs et de chercheurs en science politique, en particulier de l’IEP de Grenoble et de son laboratoire CNRS,
leCERAT.(Fontaine, 1999). 

24  Le dispositif de 1998 s’y résigne : il n’y a plus de comité interministériel de l’évaluation.

25 Le dispositif défini par le décret du novembre 1998 prévoit un Comité national de l’évaluation de quatorze membres, choisis
pour « un haut niveau de qualification scientifique et administrative » (circulaire du 28 décembre1998). Il comprend outre six
personnes qualifiées - dont le directeur de la DARES, anciennement membre du CSE - des représentants d’institutions d’Etat
(le Conseil d’Etat, la Cour des comptes), du Conseil économique et social (trois membres ), mais au ssi des trois niveaux de
collectivités. En réalité, l’association des communes, départements, régions dans un dispositif d’Etat ne fonctionne pas : leurs 
représentants ne viennent pas aux réunions du CNE et les collectivités ne demandent pas d’évaluatio ns dans ce cadre (CNE,
2000). Le nouveau dispositif repose par ailleurs sur une liaison forte avec le CGP.

26 Coté démocratie, fût-elle représentative, le Parlement ne fait pas partie des institutions susceptibles de le saisir. Il est à noter
que celui-ci dispose, outre un office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques créé en 1983, peu
dynamique, hormis quelques sursauts récents (sur les OGM et sur le synchrotron), d’un office parlementaire d’évaluation de
la législation et d’un office parlementaire d’évaluation des politiques publiques, créé en 1996, et commun aux deux
assemblées. Un administrateur de l’Assemblée nationale estimait, il y a quelque temps, à leur sujet, qu’« il y avait autant de
raisons d’espérer que de craindre » (Maury, 1998). Il faut toutefois ajouter la Mission d’évaluatio n et de contrôle (MEC), créée 
à l’Assemblée nationale en février 1999 et qui a fait preuve d’initiative sous l’impulsion du rapporteur général du budget à
l’Assemblée nationale, Didier Migaud



Toutefois, les évaluations centrales ne se
résument pas à celles conduites dans le cadre du
dispositif CSE (puis CNE). On peut relever aussi
des résultats autour d’un certain nombre de
directions ministérielles d’étude et de recherche.
En ce qui concerne les évaluations - ou quelque
choses d’approchant - spécifiques à un ministère,
que l’on pense par exemple au travail
considérable fait autour du RMI (Commission
nationale d’évaluation du revenu minimum
d’évaluation, 1992), et aux évaluations
auxquelles a participé la DARES récemment (1ère 
loi Aubry sur la RTT, emplois-jeunes, lutte contre
l’exclusion). Sur le travail réalisé autour de la
1ère loi Aubry et ses contraintes, je me bornerai à 
dire que, même s’il y a eu des tensions entre la
DARES et le cabinet de la ministre, on peut
persister à imaginer (Dayan, 2000) qu’un travail
techniquement indiscutable, scientifiquement
solide, nourri par la qualité et la pertinence des
statistiques dont l’obtention est favorisée par
l’intégration au sein même d’un ministère27 reste
possible ; il convient, il est vrai, de faire
clairement la part dans les différents documents
produits de ce qui est politique - la plume du
cabinet du ministre - et de ce qui relève du travail
scientifique ; au delà du temps des rapports
administratifs, il y a aussi moyen de prolonger la
réflexion en direction du public intéressé (articles
dans des revues de qualité, ouvrages), mais, il
est vrai plus tardivement et dans un espace
démocratique restreint, ce qui invite à imaginer
d’autre moyens de communication de la
recherche évaluative vers un plus large public.

Il y a eu d’autres signes positifs comme le travail
réalisé autour du titre III de la loi Giraud du 23
décembre 1993 (dite loi quinquennale pour
l’emploi) : divers organismes, auxquels un certain 
nombre d’entre vous appartiennent, ont

contribué à un travail d’évaluation à l’objectif
clairement défini, pour ce qui concerne les
évaluations conduites sous l’égide du Comité de
coordination des programmes régionaux
d’apprentissage et de formation professionnelle
continue : l’évaluation a été posée en effet
comme un support à l’innovation et comme un
moyen d’apprentissage et de régulation d’une
politique davantage régionalisée. Il y a eu aussi le 
lancement récent d’un dispositif original
d’évaluation dans le cadre de la Direction des
études économiques et de l’évaluation
environnementale (D4E) du ministère de
l’Aménagement du territoire et de
l’environnement28. Quant à l’évaluation menée au 
ministère de l’éducation nationale, après les
violentes secousses qu’elle a subies aux temps du 
ministre Claude Allègre, alors même - et parce
que ? - elle était sans doute avec la DARES la
direction ministérielle la plus visible29,24 reconnue 
à l’extérieur pour la qualité de son évaluation de
l’action publique (cf. Jean Leca dans son dernier
rapport ; CSE, 1996). La relance de l’évaluation à
l’éducation nationale avec désormais plus de
moyens accordés à la Direction de la
programmation et du développement (DPD), tout 
comme la création du Haut conseil de l’évaluation
de l’école (HCEE), que préside l’ancien directeur
de la DEP, Claude Thélot, me paraissent traduire
un besoin durable d’une évaluation de qualité.

222. Les territoires des politiques régionales et 
structurelles comme incitations à l’évaluation 

Il s’agit ici d’évoquer les évaluations
« régionales », tout comme l’évaluation des fonds 
structurels européens. En ce qui concerne les
évaluations lancées en régions, soit au tout début
des années quatre-vingt-dix sur initiatives
d’acteurs régionaux, soit dans le cadre des
évaluations réclamées par le gouvernement en ce 
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27 On rappellera sur ce point le refus opposé par Edmond Malinvaud dans son rapport sur “La fonction statistique et études
économiques dans les services de l’Etat” (1997) à l’hypothèse selon laquelle les services statistiques des ministères
deviendraient des établissements publics : « l’exigence d’indépendance vis-à-vis des autorités politiques et la déontologie des 
personnels découlent directement de la fonction d’information publique attribuée aux statisticiens : elles ne se décrètent pas
mais elles se construisent sur le long terme par les pratiques des uns et des autres » ; Malinvaud (E), in INSEE en direct - la
Lettre », numéro spécial d’avril 1997, reproduit par CNIS, Actualité du conseil national de l’information statistique, n°21, 21
avril 1997.

28 Cf. la présentation qui en sera faite cet après-midi par Bernard Guibert lors de la table ronde « l’expert, le citoyen et les
pouvoirs ».

29 Il est arrivé que ses évaluations du système scolaire étaient parfois répercutées au Journal Télévisé, les journalistes
n’oubliant pas que le téléspectateur est aussi un parent d’élèves ! 



qui concerne les contrats de plan Etat-régions
(circulaire du Premier ministre en date du 9
novembre 1993), ce qui a accru quantitativement 
le recours à l’évaluation, on dira d’emblée que les
résultats ont été et sont très inégaux tant dans
l’importance du recours à l’évaluation que pour
leur qualité technique. A l’occasion de la
préparation de l’actuelle génération des contrats
de plan (2000-2006), les partenaires de la
négociation contractuelle ont d’ailleurs été
confrontés à une nette insuffisance du suivi et de
l’évaluation des programmes30.  

Alors que quelques régions31 ont pu bénéficier de
pratiques plus anciennes d’expertise qui ont
construit des communautés locales d’analyse des
politiques publiques, beaucoup d’autres restent
confrontées au temps relativement long d’un
apprentissage nécessaire. Il reste que deux
facteurs confortent le recours à l’évaluation :
dans la mesure où elles dépensent de l’argent, en
relation avec l’Etat mais aussi, souvent, avec les
départements et les villes, des Régions peuvent
chercher à s’appuyer sur l’évaluation, face à des
partenaires à l’enracinement plus ancien, dans
une perspective légitimatrice de l’espace régional
(Spenlehauer, Warin, 2000 ; Fontaine, Warin,
2001). 

Le second élément favorable est que l’évaluation
peut donner « à voir » au delà du niveau
d’utilisation des crédits, les échanges et
régulations à l’œuvre dans l’action publique. On a
toutefois montré ailleurs (Fontaine, 1996, 1999)
les limites de ces démarches en terme de
régulation scientifique, très inégale, « mixée » à
des logiques plus politiques et administratives,
ainsi qu’à un fonctionnement en cercle restreint
d’une évaluation de politiques publiques

présumée sans ... politique, et n’alimentant donc
pas un espace public local, entendu comme lieu
de discussion, d’argumentation et d’intercom-
préhension (Habermas, 1993).

En ce qui concerne l’Union européenne, les
pratiques d’évaluation sont engagées depuis plus
longtemps, conformément à des dispositifs
réglementaires de 1988, 1992 et 1999 et sous
l’impulsion de l’unité évaluation de la DG XVI. Au
fil du temps, l’ambition s’est précisée : l’objectif
est d’épouser les différents cycles d’un
programme, ex ante (Monnier, Toulemon-
de, 1993), in itinere (soit une évaluation à mi-
parcours de programmes de sept ans), et ex post. 
Au delà d’un certain nombre de ratés, comme le
reconnaissent les services européens (Bougas,
2000), notamment pour l’évaluation ex ante, les
fonds structurels participent à la promotion de
l’idée d’évaluation32. 

Celle-ci, appuyée sur une réflexion théorique
importante, en particulier pour les évaluations
intermédiaires

33
, 

25
 en même temps qu’elle peut

être un moyen de limiter des usages de l’argent
communautaire, contraires aux objectifs de la
politique structurelle, contribue précisément à
construire, fût-ce de façon relative, une certaine
homogénéisation de la manière de penser les
fonds structurels. 

Elle est aussi une recherche d’une bonne
articulation, différentielle, entre niveau local,
régional, étatique, communautaire, qui serait
ouverte sur la société « civile », (Bougas, 2000),
ce qui pourrait être une façon de répondre aux
accusations de « déficit démocratique » de
l’Europe. 
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30 En janvier 1999, dans son rapport annuel, la Cour des comptes a fustigé en ce qui concerne la troisième génération des
contrats de plan (1994 -1999), outre le manque de stratégie, le non-respect par l’Etat de ses engagements et, - du moins du
point de vue de la Cour, s’intéressant au seuls services de l’Etat -, l’absence d’évaluation, ne serait-ce qu’en terme de suivi
des crédits engagés : il est « difficile, voire impossible d’obtenir au sujet des contrats en cours des chiffres à la fois complets,
précis et incontestables ». 

31  Il s’agit ici de la région, tant décentralisée (le Conseil régional) que de la région Etat autour de sa préfecture de région et des
directions régionales sectorielles. 

32 Jusqu’en 1998, quatre cents rapports sur les fonds structurels ont été adressés aux parlementaires européens et aux
membres du comité des régions.

33 On pense au programme de la Commission européenne Méthodes d’Evaluation des Actions de Nature Struc turelle ( MEANS),
qui a donné lieu à la publication de sept Cahiers MEANS, de 1995 à 1996, réalisés par le Centre Européen d’Expertise en
Evaluation (CE3) sous l’impulsion d’Eric Monnier et Jacques Toulemonde. 



23. Dernières réflexions autour d’un triple
objectif d’expertise, de pluralisme et de
démocratie 

1) Il y a eu des progrès importants en matière de
conduite de l’évaluation, en particulier sous
l’angle des « standards » de l’évaluation. On peut
imaginer qu’une structure comme la Société
française de l’évaluation (SFE) puisse être l’un
des supports à la construction d’une expertise
évaluatrice en France. 

2) L’évaluation apporte de la connaissance « par
le bas », à distance des rhétoriques politiques sur
les intentions gouvernementales (au sens large :
nationales comme locales) où « dire, c’est faire »,
sur ce qu’est concrètement l’action publique, avec 
toutefois une amplitude variable, compte tenu
des questionnements autorisés par les
commanditaires, des méthodes suivies, du
professionnalisme des chargés d’évaluation, des
matériaux recueillis.

3) L’évaluation a montré qu’un élargissement des
outils de l’expertise, au delà d’ approches bien
maîtrisées, économiques et statistiques, était
possible : les évaluations suivies par le CSE ont
intégré largement des approches de sciences
sociales, avec de bons résultats. On a pu observer 
des phénomènes identiques dans quelques
régions (Fontaine, 1996, 1999). Il reste à trouver
les voies d’une plus grande interpénétration entre 
différentes approches. Ne faudrait-il pas préparer 
les jeunes chercheurs et praticiens de différentes
disciplines à un type de travail qui réclame une
collaboration interdisciplinaire ? 

4) Si les résultats sont parfois douteux, il arrive
aussi que l’évaluation ait une utilité sociale et
qu’elle soit un outil d’amélioration de l’action,
fût-ce, surtout sur un mode incrémental
(Lindblom, Cohen, 1979), en particulier par une
amélioration du fonctionnement des adminis-
trations en charge d’un programme public
(Thoenig, 1999).

5) L’équilibre à trouver entre connaissance
scientifique et utilité démocratique, mais aussi
entre appropriation nécessaire par les décideurs
et qualité de l’évaluation, sera toujours incertain.
Il en va de l’évaluation en général comme de la
statistique en particulier : elles sont confrontées à 
« deux types intimement imbriquées : la
légitimité de la science et celle de l’Etat »
(Desrosières, 1996, p.60). 

6) L’évaluation ne permet guère de sortir d’une
démocratie représentative élitaire, censitaire en
quelque sorte (Gaxie, 1993) : avec une inégale
effectivité, et au delà des commanditaires de
l’évaluation, elle peut nourrir la réflexion des
« partenaires sociaux », celle de lecteurs d’un
quotidien national, du type Le Monde

34
, attentifs à 

un problème spécifique ou plus largement
« intéressés », pour peu d’ailleurs que la presse
se fasse l’écho du travail mené. Or, ce public est
restreint. Aussi, à l’intention de ceux qui
participent à un travail d’expertise, je finirai ma
communication sur la question suivante,
essentielle à mon sens : quelles pratiques
imaginer pour faire connaître leur travail au delà
d’un public d’initiés

35 
?
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34  Le premier avis du HEEC, relatif à la taille des classes et à la politique de réduction des effectifs menée depuis trente ans, a
été présenté sur presque une page entière, avec en complément un article livrant les analyses des syndicats d’enseignants et
fédérations de parents, dans Le Monde du 3 mars 2001, p. 9 : « La taille des classes n’est pas déterminante dans la réussite
des élèves » ; « Syndicats d’enseignants et fédérations de parents jugent la revendication secondai re ». 

35 Les réponses ne seront sans doute pas les mêmes selon l’appartenance institutionnelle ; ce qui est envisageable pour un
chercheur CNRS ou pour un universitaire ne le sera pas nécessairement pour un administrateur ENSAE, en poste dans un
service d’études d’un ministère.  



Références 

Bardet (F.), « Des observatoires avant la décentralisation »,
Annales des Ponts - et - Chaussées, n°88, 1998, p. 7-11.

Bardet (F.), La statistique au miroir de la région. Eléments pour
une sociologie historique des institutions régionales du chiffre
en France depuis 1940, Thèse pour le doctorat de science
politique, Paris I, Panthéon Sorbonne, 2000. 

Bougas (A.), « Les pratiques d’évaluation et leur évolution à la
Commission européenne », in Société française de l’évaluation,
Evaluation et gouvernance, Actes du colloque de Rennes des 15
et 16 juin 2000, p. 21-26.

Cazes (B.), « Les rapports entre rationalisation des choix
budgétaires et planification nationale », in Analyse et Prévision,
X, juillet-août 1970, p. 427-431.

Club Cambon, « L’évaluation des actions publiques »,
compte-rendu de la journée du 17 octobre 1987, Politiques et
management Public, 6, n°2, juin 1988, p. 95-190.

Club Cambon, « L’évaluation des actions publiques, principe
opératoire ? », compte-rendu de la journée d’étude du 25
novembre 1989, Politiques et Management Public, 8, n°1, mars
1990, p. 75-148. 

Champsaur (P.), « Progression ou régression de l’utilisation des
méthodes économiques dans la prise de décision publique ?»,
Revue économique, 4, 1992, p. 699-708. 

Charpin (J.- M. ), « Evaluation et gouvernance : l’expérience
française », in Société française de l’évaluation, Evaluation et
gouvernance, Actes du colloque de Rennes des 15 et 16 juin
2000, p. 27-30.

Commission des communautés européennes, direction générale 
XVI, Politiques régionales, coordination de l’évaluation, Cadre
de références pour l’appréciation ex-ante, septembre 1993, 23
pages ronéotées. 

Commission nationale d’évaluation du revenu minimum
d’évaluation, RMI, le pari de la responsabilité, Paris, la
Documentation française, 2 tomes, 1992

Conseil scientifique de l’évaluation, L’évaluation, de l’expertise
à la responsabilité, Paris, La Documentation française, 1992.

Conseil scientifique de l’évaluation, L’évaluation en
développement 1995, Paris, La Documentation française, 1996.

Conseil scientifique de l’évaluation, L’évaluation en
développement 1997, Paris, La Documentation française, 1998.

Conseil national de l’évaluation, L’évaluation au service de
l’avenir, Paris, La Documentation française, 2000. 

Crozier (M.), « Comment je me suis découvert sociologue »,
Revue Française de science politique, 46, 1, février 1996, p.
80-94

Chaty (L.), L’administration face au management. Projets de
service et centres de responsabilité dans l’administration
française, Paris, L’Harmattan, 1997. 

Dayan (J.-L.), « L’évaluation de la première loi Aubry de
réduction du temps de travail, exemple ou contre-exemple ? »,
in Société française de l’évaluation, Evaluation et gouvernance,
Actes du colloque de Rennes des 15 et 16 juin 2000, p. 493-500.

Darras, Le partage des bénéfices, Paris, Editions de Minuit,
1966.

Deleau (M.), dir., Evaluer les politiques publiques ; méthodes,
déontologie, organisation, Rapport pour le Commissariat
Général du Plan, Paris, La Documentation française, 1986.

Desrozières (A.), « Analyse des besoins ou analyse des
usages », in CGT INSEE, CFDT INSEE, L’information
économique et sociale aujourd’hui. Besoins, représentations,
usages, Actes du colloque du 14 février 1996, p .60-65.

Fontaine (J.), « Evaluation des politiques publiques et sciences
sociales utiles. Raisons des décideurs, offre d’expertises et
usages sociaux dans quelques pratiques régionales » Politix, 36, 
1996, p. 51-71.

Fontaine (J.), « Quels débats sur l’action publique ? Les usages
de l’évaluation des politiques publiques territorialisées », in B.
François, E. Neveu, dir., Espaces Publics Mosaïques., Rennes,
PUR, collection Res Publica, 1999, p. 285-305. 

Fontaine (J.), Warin (P.), « Evaluation in France, a component
of territorial public action », Public Administration, 79, 2, 2001,
p. 113-133.

Gaxie (D.), Le cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation
politique, Paris, Le Seuil, 3ème édition, 1993.

Habermas (J.), L’Espace public, Paris, trad., Payot, 1993. 

Jobert (B.), dir., : le tournant néo-libéral, L’Harmattan, Paris,
1993. 

Jones (Ch. O.), An introduction to the study of Public Policy,
Duxburry Press, 1970.

Lindblom (C.), Cohen (D.), Usuable knowledge. Social science
and social problem solving, Londres, Yale University Press,
1979.

Malinvaud (E), La fonction statistique et études économiques
dans les services de l’Etat, Rapport au premier ministre, janvier
1997.

Maury (E.), « Le Parlement français face au défi de l’évaluation
des politiques publiques ou Gulliver enchaîné », in Kessler
(M.-C.) et alii, Evaluation des politiques publiques, Paris,
L’Harmattan, 1998, p. 41-62.

Monnier (E.), Toulemonde (J.), Des méthodes pour donner sens
à l’obligation d’évaluer. Les conclusions du programme MEANS,
Vaux-en-Velin, CEOPS/ENTPE, 1993.

Nioche (J.P.), Poinsard (R.), dir., L’ évaluation des politiques
publiques, Paris, Economica, 1984.

Nizard (L.), « Administration et société : planification et
régulations bureaucratiques », Revue française de science
politique, 23, 2, 1973, p. 199-229. 

Nizard (L.), dir., Planification et société, Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, 1974.

Spenlehauer (V.) , « Quel développement, quelle
professionnalisation de l’évaluation ? », Pouvoirs Locaux,
38,1998, a, p. 46-52.

Spenlehauer (V.) L’évaluation des politiques publiques, avatar
de la planification, Thèse de doctorat en science politique,
Université de Grenoble II Pierre Mendès-France / IEP de
Grenoble, 1998, b.

Spenlehauer (V.), « Intelligence gouvernementale et sciences
sociales », Politix, 48, 1999.

Spenlehauer (V.), Warin (P.), « L’évaluation au service des
conseils régionaux »,  Sociologie du Travail, , 42, n°2, avril-juin
2000, p. 245-262

Thoenig (J.-C.), « L’analyse des politiques publiques », in
Grawitz (M.) et Leca (J.), Traité de science politique, vol. 4, Les
politiques publiques, Paris, PUF, 1985, p. 1- 60. 
Thoenig (J.-C.), L’évaluation, source de connaissances
applicables aux réformes de la gestion publique », Revue
française d’administration publique, 92, octobre-novembre
1999, p. 681-693.

Viveret (P.), L’évaluation des politiques et des actions
publiques, Rapport au Premier ministre, Paris, La
Documentation française, 1989.

Wildavsky (A.), « Recuing policy analysis from PPBS »,
Public administration Review, 2,1970, p. 189-202.

Statistique publique et démocratie
Actes du colloque du 21 Mars 2001

21



Bernard SUJOBERT

Merci, Monsieur Fontaine. Pour cette première
séance, déjà très chargée, il n’était pas prévu de
débat, mais deux ou trois questions peuvent
néanmoins être posées. On va y consacrer cinq
minutes et ensuite on passera à la table ronde.
Donc, si certaines personnes souhaitent prendre
la parole, des micros baladeurs sont à leur
disposition. Les débats étant enregistrés,
précisez bien votre nom et où vous travaillez. 

Pierre VERNEUIL 
Chargé de mission à l’INSEE et actuellement à l’Université 
de Marne-la-Vallée 

Dans l’évolution que vous nous avez présentée,
j’ai repéré deux choses principales. D’une part
entre la première et la deuxième période, on
passe de la réflexion à long terme, prospective,
stratégique, sous couvert de planification, à une
évaluation de court terme. D’autre part, on passe
d’une réflexion sur le futur désiré, projeté, à une
évaluation sur le passé des politiques publiques.

 Donc, d’un côté, on est dans les orientations, la
stratégie, de l’autre côté on est dans la tactique.
L’objectif était pourtant commun : dans les deux
cas il s’agissait de réorienter, de changer,
d’améliorer l’efficacité du système. La question
que je me pose alors est de savoir s’il y a encore la 
place pour ces deux aspects qui me semblent tout 
aussi nécessaires. Même si dans le passé, comme
vous l’avez souligné, on avait tendance à
rechercher une certaine rhétorique dans la
discussion autour des orientations, il me semble
qu’il manque la liaison entre ces deux aspects et
que l’on est maintenant un peu prisonnier du
court terme et de l’atomisation.

Joseph FONTAINE 

Lorsque les planificateurs -je pense notamment
au travail du Commissariat Général du plan-
réfléchissaient au prochain plan, il y avait
effectivement ce que vous appelez une évaluation 
ex-ante, alors qu’aujourd’hui les évaluations de
politique publique sont le plus souvent des
évaluations ex-post, quoiqu’elles peuvent être
aussi ex-ante. 

Par exemple, l’Union Européenne, dans le cas de
la DG XVI, unité évaluation, voudrait des
évaluations aux différents cycles de vie d’une

politique : l’évaluation ex-ante, notamment, a
cherché à diffuser une certaine façon
communautaire de voir les choses à travers des
dossiers qu’il faut monter, des évaluations en
milieu de cycle et des évaluations ex-post. Ce que 
j’ai envie de dire, c’est que, finalement, si
l’évaluation fonctionne bien, elle sera très
largement une façon de nourrir la planification, la
planification telle qu’on la fait aujourd’hui, une
démarche stratégique, avec un certain nombre de 
choix.

Un intervenant

Mais Jean Ripert, directeur général de l’INSEE, a
eu une autre stratégie, qui est d’exporter des
administrateurs de l’INSEE et progressivement de 
pousser à la création et au développement de
services, dont la DARES sera bien après la
consécration la plus grande.

Joseph FONTAINE

Oui, je suis très heureux de cette précision que
vous apportez. Michel Crozier a fait les frais du
temps qui passait. Il était le président d’une
commission qui coiffait un peu les démarches RCB 
(rationalisation des choix budgétaires), par
exemple, et il a fait peur notamment quand il a
dit : soyez plus modeste, regardez comment
travaillent les gens. C’est vrai Crozier et le CSO
(Centre de sociologie des organisations) ont
vraiment joué un rôle intéressant. Merci
beaucoup de ces précisions.

Alain GELY

Je travaille à la Direction du développement des
médias. Je voulais apporter un petit témoignage.
C’est ce fameux colloque de 1986 qui a lancé en
fait l’évaluation. Le directeur du Budget disait :
«Je préfère l’évaluation, la RCB développe de
nouveaux projets, l’évaluation va me permettre
d’en sabrer». C’est un aspect de la question, il
n’est pas tout à fait négligeable, surtout dans
l’ambiance de l’époque qui reste largement en
vigueur maintenant. Je pose maintenant une
question. Vous avez évoqué rapidement le rôle du 
Parlement, pour dire qu’il n’avait pas pu s’insinuer 
ou prendre sa place, une place qui devrait être
éminente dans son rôle de contrôle de l’exécutif,
dans sa fonction d’évaluation des lois. On voit de
plus en plus de lois expérimentales maintenant

Statistique publique et démocratie
Actes du colloque du 21 Mars 2001

22



qui comportent des clauses d’évaluation. Or il me
semble que le Parlement avait été un peu pionnier 
en créant cet organisme dont je ne me rappelle
plus le nom exact, cet organisme d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, au début
des années 80. J’aimerais que vous décriviez la
difficulté qu’avait rencontrée, et que rencontre
toujours, le Parlement pour tenir son rôle, et que
vous nous disiez si l’évaluation redéfinie ne
pourrait pas être un vecteur d’une prise de
conscience du Parlement ?

Joseph FONTAINE

D’abord j’évoquerai le processus Rocard, si je
puis dire pour simplifier. Il est vrai, comme je l’ai
dit, qu’il souhaitait que le Parlement soit associé.
C’est le Parlement qui n’a pas voulu, plutôt c’est le 
président de l’Assemblée nationale qui ne voyait
pas l’intérêt de faire un cadeau à Rocard. Je crois
qu’il faut dire les choses assez clairement. On
peut dire, d’un point de vue politique que je n’ai
pas traité, qu’un certain nombre de socialistes
mittérrandiens, anti-rocardiens, quand ils avaient 
des postes stratégiques, n’ont rien fait pour
faciliter les choses. Ceci est le premier point. Le
deuxième point, si je puis dire, ou le point 1bis,
c’est que, si on considère le nouveau dispositif,
sauf erreur de ma part, il ne semble pas que le
Parlement fasse partie des organismes qui
peuvent saisir le nouveau Conseil national de
l’évaluation. Cela étant, il existe un office
parlementaire des choix scientifiques et
technologiques, qui a été créé au début des
années 80. Il roupille très largement. Alors de
temps en temps il se réveille. Il s’est réveillé
autour du synchrotron. Il y a eu tout un débat.
Est-ce que cette évaluation était vraiment
scientifique ? Je n’en sais rien, je n’en suis pas

sûr. Depuis, deux lois de juin 1996 ont été à
l’origine de deux structures d’évaluation : une sur 
l’évaluation de la législation, structure commune
aux députés et aux sénateurs, avec un président
tournant tous les ans, ce qui est très bon pour
l’efficacité, et une structure d’évaluation des
politiques publiques. Elles fonctionnent très peu,
il n’y a aucune garantie scientifique, il y a un
budget ridicule. Lors d’un colloque organisé à
Normale Sup-Cachan sur l’évaluation des
politiques publiques, un administrateur de
l’Assemblée Nationale a écrit que ça donnait
autant de raisons d’espérer que de craindre, mais
tout son papier portait sur les raisons de craindre. 
Quelque chose, par contre, marche mieux : c’est,
sous l’impulsion de Migaud, mais dans une
optique plus budgétaire, la mission d’évaluation
et de contrôle budgétaire, qui a fait preuve d’un
certain dynamisme et qui surtout pourrait être un
élément moteur de ce qui est programmé
actuellement, à savoir la réforme de cette
ordonnance du 2 janvier 1959, qui est
absolument abracadabrante pour ce qui concerne 
le budget de l’Etat. Alors, sur le rôle du
Parlement, je ne sais pas trop quoi dire. Je me
rappelle avoir entendu Patrick Viveret en 1969
nous dire : j’ai été voir les parlementaires qui
m’ont dit « mon pauvre vieux, on a autre chose à
faire ». Mais je crois que les choses évoluent. Il ne 
faut pas être aussi négatif. Je crois à
l’incrémentalisme, aux petits pas, les choses
bougent.

Bernard SUJOBERT

On va laisser la place à la session suivante, qui
pourra se prolonger jusque vers 13 heures, sans
pause, si ce n’est le temps aux personnes de
changer de place.
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