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Rendre des comptes : impératif de plus en
plus catégorique lorsque la crédibilité de 
l’action politique est menacée. L’évaluation
des politiques publiques a notamment pour
objectif d’apprécier leur efficacité. Il s’agit
de comparer les résultats des politiques
publiques aux objectifs assignés et aux
moyens mis en œuvre. 

Le livre propose une histoire comparée
des pratiques d’évaluation en insistant par-
ticulièrement sur le contraste entre les
contextes français et anglo-saxon. Il analyse
les enjeux et les usages de l’évaluation (déci-
sionnels et « formatifs », potentiels et empiri-
quement constatés). Il présente les principes
méthodologiques de l’évaluation sous le
double aspect de la démarche de conduite
de projet et de la maîtrise d’un ensemble
d’outils techniques. 

L’évaluation est à la fois une activité scien-
tifique, une pratique professionnelle spé-
cifique et un ensemble de mécanismes
institutionnels. Appréhender un tel objet
suppose un va-et-vient permanent entre
l’analyse politico-institutionnelle et la
réflexion méthodologique, voire épistémolo-
gique. L’auteur y excelle.
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