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L’évaluation des politiques
publiques :
Comprendre et pratiquer
Stéphane Paul, Hélène Milet, Élise Crovella

Le manuel de référence sur l’évaluation des politiques publiques

• Un manuel de référence attendu
La pratique et l’enseignement de l’évaluation des politiques
publiques se sont développés ces dernières années, sans pouvoir
s’appuyer sur un ouvrage de référence conçu pour les professionnels
(évaluateurs, administrations, collectivités), les enseignants et les
étudiants.
• Une approche pédagogique
Confrontant théorie et pratique, ce manuel répond à ce besoin. Il suit
les étapes chronologiques d’une évaluation de politique publique
(avec des exemples issus de tous les domaines de l’intervention
publique) et donne ainsi les clés pour comprendre le rôle et les
enjeux de l’évaluation.
• L’évaluation au cœur de l’actualité
Soutenu par la Société française de l’évaluation, cet ouvrage
contribuera au développement de l’évaluation comme outil de
connaissance, de pilotage et de management de l’action publique en
participant aux débats qui la traversent.
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«La pratique et l’enseignement de
l’évaluation des politiques publiques se
sont développés ces dernières années,
sans pouvoir s’appuyer sur un ouvrage
de référence conçu pour les
professionnels (évaluateurs,
administrations, collectivités), les
enseignants et les étudiants. En
confrontant théories et pratiques, cet
ouvrage d’expertise, soutenu par la
Société française de l’évaluation,
répondra à ce besoin en contribuant
au développement de cet outil de
pilotage et de management de l’action
publique.»
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