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évaluer les conséquences des politiques publiques est essentiel pour les améliorer et faire vivre
notre démocratie. De nombreux progrès ont été réalisés au cours des quinze dernières années : de
nouveaux acteurs de l’évaluation sont apparus dans le paysage (institutionnels, laboratoires de
recherche) et l’accès aux données confidentielles pour la recherche a été grandement facilité.
néanmoins, la culture de l’évaluation d’impact des politiques publiques reste inégale en France. 

évaluer les effets d’une politique est loin d’être devenu un réflexe, et trop souvent encore l’évaluation
d’impact est confondue avec d’autres démarches, comme le contrôle, l’audit, le conseil, la consultation
citoyenne, etc. elle est encore trop souvent perçue comme une menace ou une remise en cause de la
légitimité des décideurs. évaluer, c’est pourtant tenter d’administrer la preuve que la politique a
atteint les objectifs assignés et donc lui permettre d’évoluer pour le bénéfice de tous.

France stratégie coordonne un cycle de séminaires sur l’évaluation d’impact des politiques
publiques, en partenariat avec différents laboratoires de recherche ou institutions dont l’agence
nouvelle des solidarités actives (ansa), le Centre de recherche en économie et statistique (CRest),
l’insee, l’institut d’économie publique (iDeP), le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des
politiques publiques de sciences Po (LiePP) et l’institut des politiques publiques (école d’économie
de Paris et Genes).

six séances sont envisagées à raison d’une séance tous les deux mois environ, associant chacune
un volet thématique et un volet transversal. 

Le volet thématique vise à illustrer l’apport de l’évaluation d’impact dans différents domaines de la
politique publique sur des sujets précis (comme la taille des classes dans le domaine de l’éducation).
Les domaines couverts porteront sur l’éducation, le logement, l’emploi, la santé, la criminalité et
l’environnement.

Le volet transversal abordera différentes questions : la démarche d’évaluation et le choix des
méthodes, la portée des résultats des évaluations, la place de l’évaluation d’impact dans le paysage
de l’évaluation (y compris dans les évaluations administratives), les questions d’accès aux données
confidentielles, la diffusion et la réception des résultats des évaluations d’impact et les défis pour
l’évaluation d’impact.
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Pour chaque séance, des personnes de profils variés (chercheurs, décideurs, praticiens), travaillant en France
ou à l’étranger, interviendront pour croiser les points de vue. 

Ce séminaire s’adresse à un public large composé de praticiens de l’évaluation, d’entreprises, d’associations,
des services d’études et de recherche de banques et compagnies d’assurance, d’organisations syndicales,
d’étudiants, de chercheurs intéressés.

selon les séances, le séminaire se tiendra dans les locaux de France stratégie, à l’école d’économie de Paris
ou au LiePP (sciences Po). 

La première séance sera consacrée à la démarche d’évaluation et au choix des méthodes. La première
partie de la séance — le volet thématique — illustrera cette thématique dans le cas particulier de l’évaluation
de la réduction de la taille des classes et de son effet sur la réussite des élèves. La seconde partie de la
séance — le volet transversal — discutera plus largement, au-delà des questions éducatives et de réduction
de la taille des classes, du recours aux évaluations d’impact, des méthodes utilisées, de leur faisabilité, de
leurs conditions de réussite et de la manière de favoriser leur appropriation et leur usage par les différents
acteurs (décideurs, professionnels et citoyens). 

Cette première séance se tiendra le vendredi 17 novembre 2017 de 13h30 à 17h sur le campus de
l’École d’Économie de Paris au 48 Boulevard Jourdan (75014 Paris), Amphithéâtre Oïkos.

Le programme et le calendrier prévisionnels des autres séances sont les suivants :

— une deuxième séance sur la portée des résultats d’une évaluation d’impact et une illustration dans le
cas de la politique du logement (fin janvier 2018 à France Stratégie) ;

— une troisième séance sur la place de l’évaluation d’impact aujourd’hui dans le paysage de l’évaluation
et une illustration dans le domaine de la politique de l’emploi (en mars 2018 à l’École d’Économie de
Paris) ;

— une quatrième séance sur l’accès aux données confidentielles et une illustration dans le domaine de la
politique de santé (en mai 2018 à France Stratégie) ;

— une cinquième séance sur la diffusion et les usages des évaluations d’impact et une illustration dans le
domaine de la politique de lutte contre la criminalité (en juillet 2018 au LIEPP) ;

— une sixième séance sur les défis pour l’évaluation d’impact et une illustration dans le domaine de la
politique environnementale (en septembre 2018 à France Stratégie).


