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Introduction 

 

Evaluation : éthique de la démarche ou 
dérive d’une société de la mesure et du 
contrôle ? 

Qui ? 

Quoi ? 

Quand ? 

Comment ? 

Pourquoi ? 
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L’évaluation : un métier (1) 

Le secteur public 

L’administratif (Rapport Bondaz, Cour des comptes) 

Le parlementaire (Rapport parlementaire) 

Le chercheur (production de nouvelles connaissances) 

L’expert (spécialiste, mobilisation de compétences) 

Le secteur privé 

À but lucratif (entreprises, cabinets de conseil) 

 À but non lucratif (associations, fondations) 
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L’évaluation : un métier (2) 

Des compétences, des connaissances 
structurées, discutées et validées, une 
expérience  

 # à dire d’expert, opinions 

Des enjeux : 

• Neutralité de l’évaluateur 
(objectivité) 

• Indépendance vis-à-vis du 
commanditaire 

• Indépendance vis-à-vis de la 
pression sociétale 



 
 

5 

Le champ investi (1) 

L’intervention publique : 
Une mesure (une loi, une réglementation) 
(téléphone au volant) 

Un programme (CA des vitesses) 

Une politique générale (politique de sécurité 
routière) 

L’organisation support de l’intervention : 
Un service (le CNT) 

Une agence (organisation) (ANTAI) 

Un système (gouvernance) (traitement 
automatisé des infractions routières) 
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Le champ investi (2) 

Ce qui est décidé par le commanditaire 
(commande) 

Répondre à une demande sociale ou 
des enjeux sociaux 

Possibilité de s’autosaisir d’une 
problématique 

Enjeux :  
Obstacles de l’organisation (évaluée) 

La sensibilité politique du sujet 

La situation d’urgence 

Le périmètre étudié (biais) 
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Le temps de l’évaluation (1) 

Evaluation ex ante : évaluer avant la 
mise en œuvre pour décider de 
l’opportunité ou non d’intervenir 

 (ex : Téléphone au volant) 

Evaluation des processus : pilotage de 
l’intervention (ex : Rapport Chapelon) 

Evaluation ex post : corriger, améliorer, 
amplifier voir abandonner l’intervention 
(ex : Evaluation CGDD CA) 
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Le temps de l’évaluation (2) 

Gestion de crise, gestion par la crise 

Préparer la mise en œuvre d’une 
politique ou la décision publique (déjà 
prise) : risque d’instrumentalisation 

 

Période retenue pour l’intervention et 
biais d’analyse (1,2,3 ans ?) 

Périodicité retenue (évaluation 
récurrente) 

Préparer l’évaluation (temps de 
réalisation, recul, recueil de données) 

Utilisation des résultats et ajustements 
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Une question de méthode ? (1) 

Une démarche organisée et structurée : 
planification des tâches ;  recueil, analyse 
et production de données ; entretiens ; 
visites de terrain ; expérimentation  … 
mais aussi mobilisation d’un cadre 
théorique (erreur vs. faute) 

Un appui disciplinaire : de + en + 
approche multidisciplinaire  

Des outils : des modèles 
(économétriques), théories (du risque), des 
concepts, des simulateurs, 
expérimentations, méta-analyses (CAFR)) 
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Une question de méthode ? (2) 

Conflits de méthodes (approche 
qualitative vs. approche 
quantitative) (CMF, grounded 
theory) 

Faire dialoguer les disciplines 
(conclusions opposées?) 

Quels outils privilégier ?  
(influence de la question posée) 

« Lost in translation » ou l’enjeu 
de l’appropriation par le décideur : 
science et vulgarisation 
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Quels critères pour l’évaluation ? (1) 

Evaluer : rapprocher 2 états (avant-après),  
ce qui suppose : 

- l’identification du début et de la fin d’une 
mesure 

- un objectif clair et défini 

- des critères pour juger (approche 
technique, économique, financière, 
organisationnelle) 

- une cohérence des critères 

- une capacité à juger et à établir un 
jugement (vision prescriptive, influence de 
la mesure) 
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Quels critères pour l’évaluation ? (2) 

Conflits possibles sur les objectifs 
(accidentalité, dangerosité, ressources) 
(installation des radars) 

Conflits sur la mise en œuvre 
(organisation vs. politique publique) 
(FAAC Algérie) 

Conflits sur les modalités de la mesure 
(type, indicateur, période, espace)  
(gestion des vitesses) 

Conflits sur les interprétations et les 
solutions à apporter (relation de causalité) 
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Les enjeux liés à l’évaluation (1) 

Les valeurs tutélaires (VSVH) 

Les effets de composition (rétroaction, 
effet pervers) 

Le périmètre (temps (actualisation), 
lieu (hétérogénéité)) 

Les données ((in)disponibilité, qualité 
(sous-estimation)) 

Les biais d’analyse (petits chiffres, 
RTM, représentativité, significativité, 
robustesse) 
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Les enjeux liés à l’évaluation (2) 

Gérer la demande politique (oser 
aller dans un sens contraire aux 
attentes du commanditaire ou 
sociétales) 

 

Gérer le non-résultat (le monde est 
souvent gris!) 

 

Gérer la transparence (participation 
de la société, communiquer sur les 
résultats et la procédure) 
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Pour(quoi) évaluer ? 

Déterminer ce qui fonctionne, doit être amélioré 
ou être arrêté (la question des fins) (politique) 

Changer les manières de procéder (enjeux de 
coordination) (la question des moyens) 
(management) 

Répondre à des questions et des doutes 
légitimes  

Rendre des comptes (démocratie) 

Produire de nouvelles connaissances et gérer la 
complexité 

Gérer les contraintes de ressources 

Sauver des vies et éviter les dommages  
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L’évaluation de la SR en France : une démarche timide 

Evaluations administratives (et 
confidentielles ?) (Rapport Bondaz) 

Approche RCB (années 70) : et alors? 

Evaluation des dispositifs locaux de 
contrôle sanction : pour quels résultats ? 

Evaluation des CAFR : la grande affaire ! 

Evaluation du téléphone au volant, enquête 
SAM : gérer les ondes politiques 

L’évaluation socioéconomique du CA 

Une démarche rare comparativement à 
d’autres pays (Australie) 
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Evaluation socioéconomique du CA  
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Evaluation des radars sur les vitesses 
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Le téléphone au volant 
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Evaluation du coût de l’insécurité routière en France 
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Pour conclure 

Une activité compliquée et peu évidente 

… qui doit éviter de nombreux écueils. 

Une démarche qui repose sur un process 
maîtrisé (indépendance, transparence, 
qualité) 

Un champ d’action considérable (accès au 
permis de conduire, lutte contre 
l’alcoolémie au volant, la réinsertion des 
accidentés de la route, la gestion des 
vitesses, le vieillissement de la population, 
les nouvelles technologies, la voiture 
automatisée….) 
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Merci pour votre 
attention 
 
laurent.carnis@ifsttar.fr 

www.ifsttar.fr  

 

mailto:laurent.carnis@ifsttar.fr
http://www.ifsttar.fr/
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