
L’évaluation des politiques 
publiques : bibliographie 

LES ESSENTIELS 

‣ Perret B. (réédition), L’évaluation des 
politiques publiques, Paris : Repères – La 
Découverte, 2014. 

Avec Bernard Perret, l’évaluation n’a pas pour seul objectif 
de mesurer les coûts et les effets des politiques, elle vise 
aussi à en éclairer les enjeux et les mécanismes afin de 
permettre à tous, de l’élu au simple citoyen, d’en devenir 
les acteurs informés et responsables. Ce livre analyse les 
enjeux et usages de l’évaluation en s’appuyant sur une 
histoire comparée des pratiques d’évaluation, dans laquelle 
il insiste sur le contraste entre les contextes français et 
anglo-saxon. (lien) 

‣Ridde V., Dagenais 
C. (Dir), Approches 
et pratiques en 
évaluation de programme, Les Presses de 
l'Université de Montréal, 2009. (lien) 

Cet ouvrage rend compte de la diversité des 
approches en évaluation, avec de nombreuses 
présentations inédites en français, par exemple 
sur l’évaluation évolutive (axée sur l’évaluation) 
ou l’évaluation réaliste, mais aussi des études de 
cas d’évaluation.  

‣Patton, M.Q., 
Utilization-Focused 
Evaluation, 
Thousand Oaks, 

CA:Sage (2008) 

Cet ouvrage de référence est à la fois un manuel 
d’évaluation, et la défense d’une approche originale. L’idée 
est qu’il faut optimiser les évaluations de façon à ce 
qu’elles soient les plus utiles à ceux qui veulent s’en saisir. 
In fine, le seul fait de participer à une évaluation peut 
apporter de la connaissance, des interactions, une vision 
différente à chacun.  
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https://www.cairn.info/l-evaluation-des-politiques-publiques--9782707183385.htm?contenu=sommaire
https://books.openedition.org/pum/5959?lang=fr


LES GUIDES PRATIQUES 

Conception des politiques publiques  
‣ Lignes directrices concernant l’analyse d’impact, Commission européenne, 2009 

(lien) 

Suivi-évaluation 
‣ Guide pour le suivi et l’évaluation de projets / 

programmes, Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2011. 
(lien) 

‣ Developing an M&E Plan for Food Security and 
Agriculture programmes, Quadrant Conseil pour la 
FAO, 2015 (lien – enregistrement gratuit 
obligatoire) 

Évaluation 
‣Paul, S., Millet, H., Crovella, É. L’évaluation des 
politiques publiques, Presses de l’EHESP, 2018 

‣Anguenot, F., Clérembaux, J., Jaillet, C., Morin, Y. Je 
prends mon poste de chargé d’évaluation des politiques 
publiques, territorial éditions, 2019 (lien) 

‣Mertens, D. M. et Wilson A.T. Program Evaluation 
Theory and Practice: A Comprehensive Guide. Guilford 
Press, 2012. 

‣Collection MEANS, Euréval pour la Commission 
européenne, 1999. Voir notamment le glossaire de 300 
concepts et termes techniques et les volumes consacrés 
à la conception et la conduite de l’évaluation, le choix 

des indicateurs et les principales techniques d’évaluation. (en français et en 
anglais, lien) 

 

Évaluation d’impact 
‣ Stern, E., Impact Evaluation, A guide for 

Commissioners and Managers, Bond/DfiD, 2015 
(EN) (lien) 

‣ Desplatz, R., Ferracci, M. Comment évaluer 
l'impact des politiques publiques? France Stratégie, 
2016 

‣ L’évaluation des impacts, cahier de la SFE, 2010 
(lien) 
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Une boîte à outils très complète 
est disponible, mais 
uniquement en anglais (lien)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_fr.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/Monitoring-and-Evaluation-guide-FR.pdf
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=241
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1543/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PAG_TITLE/Je+prends+mon+poste+de+charg%25E9+d%2527%25E9valuation+des+politiques+publiques/532-resultat-de-votre-recherche.htm
https://frama.link/MEANS
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/impact-evaluation-a-guide-for-commissioners-and-managers
http://www.sfe-asso.fr/sites/default/files/document/file/sfe-cahier-6.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en


ALLER PLUS LOIN 
Sélection personnelle et donc forcément subjective - Par ordre alphabétique 

Quelques références en français 
‣ Barbier, J.-C. Les sources intellectuelles de l’évaluation des politiques publiques. 

Politiques et Management public, 31(1), 2014. 

‣ Baron, G., & Monnier, É.. Une approche pluraliste et participative : Coproduire 
l’évaluation avec la société civile. Informations sociales (110), 2003. 

‣ Bureau, M.-C., Sarfati, F., Simha, J., & Tuchszirer, C.. L’expérimentation dans 
l’action publique.  : Usages, pratiques et jugements des acteurs. Travail et emploi, 
(135), 2013. 

‣ Epstein, R. À quoi sert l’évaluation? Les leçons de la politique de la ville. Tracés, 
(3), 2009. 

‣ Fougère, D. Les méthodes économétriques d’évaluation. Revue française des 
affaires sociales, (1), 2010. 

‣Hurteau, M., Bourgeois I., et Houle, S.. L’évaluation 
de programme axée sur la rencontre des acteurs : une 
sagesse pratique. PUQ. 2018. 

‣Jacob S., Institutionnaliser l'évaluation des politiques 
publiques : Étude comparée des dispositifs en Belgique, 
en France, en Suisse et aux Pays-Bas, Bruxelles, PIE-
Peter Lang, 2005. 

‣Jacob, S., & Rothmayr, C. L’analyse des politiques 
publiques. Approches et pratiques en évaluation de 
programme, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 2009. 

‣Jacot, H., & Fouquet, A. (Éd.). Le citoyen, l’élu, 
l’expert : Pour une démarche pluraliste d’évaluation des 

politiques publiques: septièmes journées françaises de l’évaluation. Paris: 
L’Harmattan, 2007. 

‣ Knoepfl, P., Larrue, C., & Varone, F.. Analyse et 
pilotage des politiques publiques, PUQ, 2015. 

‣ Leca, J. L’évaluation dans la modernisation de l’Etat. 
Politiques et Management public, 11(2), 1993 

‣ Marchand, M.-P.. Où en sommes-nous avec 
l’implication des parties prenantes? Revue 
canadienne d’évaluation de programme / Canadian 
Journal of Program Evaluation, 33(2), 2018. 

‣ Monnier É., Évaluation de l’action des pouvoirs 
publics, 2ème édition, Paris, CPE-Economica, 1992. 

‣ Mouterde F., Trosa S. Les nouvelles frontières de 
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l'évaluation ; 1989-2009 : 20 ans d'évaluation des 
politiques publiques en France, et demain ? 
L'Harmattan, 2010 

‣Revillard, A. Saisir les conséquences d’une politique à 
partir de ses ressortissants. Revue française de science 
politique, 68(3), 2018. 

‣Ridde, V., Béland, D., & Lacouture, A. Comprendre les 
politiques publiques pour mieux les influencer. Cahiers 
Réalisme, 1–30, 2016. 

‣Robert, É., & Ridde, V. L’approche réaliste pour 
l’évaluation de programmes et la revue systématique : 
De la théorie à la pratique. Mesure et évaluation en 
éducation, 36(3), 2013. 

‣ Spenlehauer, V. La (f) utilité gouvernementale de l’évaluation des politiques 
publiques, quelques leçons américaines et françaises. Sciences Po Paris, 2016. 

‣ Toulemonde, J., « Voisinages : de la confusion à la complémentarité - Évaluation, 
audit de performance, pilotage de la performance, management par la qualité », 
Paris, Les Cahiers de la SFE n°4, 2009. 

‣ Trosa S.(Dir.), Évaluer les politiques publiques pour améliorer l’action publique, 
Une perspective internationale, Comité pour l'histoire économique et financière, 
2009.  

‣ Vincent, S., Thévenet R., et Daubrée A., éd. Design des politiques publiques. 
Paris: la documentation française.2010 

Quelques références en anglais 
‣ Alkin M., Evaluation Roots: Tracing Theorists’ Views and Influences. Sage, 2004. 

‣ Coryn, C. L. S., Foundations of evaluation: Theory, method, and practice. New 
York, The Guilford Press, 2010. 

‣ Dahler-Larsen, P. The evaluation society : Critique, contestability and skepticism. 
Spazio Filosofico, 2015. 

‣ Donaldson, S. I., Christie C., & Mark M. (Éd.), What 
counts as credible evidence in applied research and 
evaluation practice, Sage, 2009. 

‣ Funnell S.C., Rogers P.J., Purposeful Program 
Theory: Effective Use of Theories of Change and 
Logic Models, Jossey Bass Wiley, 2011. 

‣ Furubo, J.-E., Rist, R. C., & Sandahl, R. 
International Atlas of Evaluation, Transaction 
publishers, 2002. 

‣ Guba, E. G., & Lincoln, Y. S.. Fourth Generation 
Evaluation. Sage, 1989. 
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‣ House, E. R.. Evaluating : Values, Biases, and Practical 
Wisdom. IAP, 2014. 

‣ Patton M.Q., Qualitative Evaluation and Research 
Methods (2nd ed), Sage, 1990. 

‣ Patton, M. Q. Developmental evaluation  : Applying 
complexity concepts to enhance innovation and use, 
The Guilford Press, 2010. 

‣ Pawson, R., & Tilley, N.. Realistic Evaluation, Sage,  
1997. 

‣ Picciotto, R. Is evaluation obsolete in a post-truth 
world? Evaluation and program planning, 73, 2018. 

‣ Rossi, P.H., Lipsey, M.W., & Freeman, H.E. Evaluation : A Systematic Approach 
(7e éd.). Sage, 2004. 

‣ Stern, E., Stame, N., Mayne, J., Forss, K., Davies, R., & Befani, B. Broadening the 
range of designs and methods for impact evaluations. Report of a study 
commissioned by Dfid, 2012. 

‣ Vedung, E. Public Policy and Program Evaluation, Transaction Publishers, 2000. 

‣ Weiss C., Theory-Based Evaluation: Past, Present and Future, New Directions for 
Evaluation, No 76, Jossey-Bass, 1997. 

‣ White, H. Theory-Based Impact Evaluation: Principles and Practice, International 
Initiative for Impact Evaluation, Working Paper 3, 2009. (lien) 

‣ Wilson-Grau, R., Britt H. Outcome Harvesting. Ford Foundation, 2012. (lien) 

‣ Yarbrough, D. B., Shulha, L. M., Hopson, R. K., & Caruthers, F. A. The Program 
Evaluation Standards (3rd ed), Sage, 2010. 

Quelques articles publiés par l’équipe de Quadrant Conseil 
‣ Devaux-Spatarakis A. Quiedeville S. Comment évaluer les impacts des 

innovations en agronomie in Innovation et développement dans les systèmes 
agricoles et alimentaires de Faure G. et al., éditions Quae, 2019. 

‣ Delahais, T., & Lacouette-Fougère, C. Try again. Fail again. Fail better. Analysis of 
the contribution of 65 evaluations to the modernisation of public action in France. 
Evaluation, 1(3), 2019. 

‣ Delahais, T., & Devaux-Spatarakis, A. Évaluation des politiques publiques et 
sociologie : état des lieux d’une relation distanciée. Sociologies Pratiques, 36(1), 
2018. 

‣ Delahais, T., & Toulemonde, J. Making rigorous causal claims in a real-life context: 
Has research contributed to sustainable forest management? Evaluation, 23(4), 
2017. 

‣ Devaux-Spatarakis, A. « L’évaluation «  basée sur la théorie », entre rigueur 
scientifique et contexte politique », Politiques et management public, 31-1, 2014 
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https://www.3ieimpact.org/evidence-hub/publications/working-papers/theory-based-impact-evaluation-principles-and-practice
http://www.managingforimpact.org/sites/default/files/resource/wilsongrau_en_outome_harvesting_brief_revised_nov_2013.pdf


‣ Devaux-Spatarakis A., Gregot A., « Les défis de l’emploi de l’étude de cas en 
évaluation », n°110, Politiques Sociales et Familiales, Décembre 2012 

‣ Delahais, T., & Toulemonde, J. Applying contribution analysis: Lessons from five 
years of practice. Evaluation, 2012 

LES SITES ET RESSOURCES EN LIGNE 

‣ Méthodologie d’évaluation EuropeAid (nombreuses ressources sur toutes les 
étapes de l’évaluation) (lien) 

‣ BetterEvaluation se veut le Wikipedia de l’évaluation. De nombreuses ressources en 
anglais, quelques unes en français et en espagnol (lien) 

‣ Les sites des sociétés d’évaluation comportent souvent de nombreuses ressources. 
C’est notamment le cas de celui de la Société française d’évaluation (lien) et de la 
Société européenne (lien, en anglais)  

‣ Il existe également de nombreux blogs, en voici un en français: la Vigie de 
l’Évaluation (lien). En anglais, le blog de Rick Davis, un évaluateur britannique 
(lien), et sur l’évaluation d’impact, le blog de la Banque mondiale (lien) valent 
d’être suivis.  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réutilisation possible sans permission en citant la source: « Quadrant Conseil, 
2019 »

https://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/methodology/index_fr.htm
https://www.betterevaluation.org
http://sfe-asso.fr
http://www.europeanevaluation.org
http://www.evaluationvigie.fr
http://mande.co.uk/
http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/blog
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