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RES 2 - Evaluation des politiques publiques :
une approche en termes d’analyse stratégique de ges tion

Notes et références

Notes
3 Rappelons que pour suivre certaines des séances du cycle RES une prise de

connaissance basique des travaux d’analyse stratégique de la gestion environnementale
du groupe RGTE est très souhaitable. Voir notamment Mermet, Billé et al. (2005) et
Mermet (2006 [1998]) – les deux textes sont disponibles en ligne sur le site-archive de
RGTE :  http://www.rgte.centre-cired.fr/rgte/

28 Sur l’évaluation des zones humides, on peut consulter le rapport de l’instance
d’évaluation (CIME 1994), les deux volumes du rapport préparé par AScA pour
l’évaluation (Cattan et Mermet 1994), le chapitre qui y est consacré dans (Mermet 2006
[1998]), des papiers de bilan ou de réflexion par nous-même (Mermet 1996; Mermet et
Barnaud 1999) ou d’autres (Lascoumes et Setbon 1996).

31 Ce transparent reprend les analyses présentées dans Mermet (1996).

42 Sur la question : y a-t-il vraiment une politique, voir la discussion approfondie dans
Mermet (2006 [1998]).

45 Pour une discussion de l’impasse où peut conduire la tentation de définir précisément
les limites des zones humides, voir Mermet et Barnaud (1997).

59 L’idée de la sur-organisation revient à dire que les problèmes d’environnement se
posent souvent non pas tant parce qu’il y aurait un déficit de dispositifs de gestion de
l’environnement, mais parce que s’accumulent déjà un excès de dispositifs (règles
juridiques, programmes d’action publiques, acteurs administratifs ou économiques, etc.)
qui ont un effet environnemental négatif.

61 Sur le dispositif analytique, voir RES 3.

66 L’évaluation des politiques en matière de zones humides illustre concrètement ce point
en montrant la nécessité d’une articulation très étroite entre une stratégie de changement
(par la mise en évidence de certains faits) portée par les chargés d’évaluation et les
relations stratégiques entre les acteurs de la politique, dans lesquelles le chargé
d’évaluation est lui-même pris.

71 Ce point est illustré concrètement par l’évaluation « zones humides ». En effet, la
caractère interministériel de la procédure d’évaluation crée une situation concrète où
une instance de pouvoir (ministère chargé de l’environnement) peut se lancer dans
l’évaluation d’autres instances de pouvoir (action des ministères techniques), grâce
notamment à la création d’une tierce instance (l’instance ad hoc d’évaluation).
L’activité déployée par les chargés d’évaluation pour assumer la dissymétrie
structurante de cette situation a été selon moi déterminante pour la clarté et l’impact des
résultats de l’évaluation.

72 Les travaux de Billé (2004) et Leroy (2006) illustrent les initiatives prises dans le cadre
de notre groupe de recherche pour promouvoir des recherches évaluatives
« instituantes » qui, au regard des points aveugles ou des blocages de certaines
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situations, travaillent à mettre en lisibilité la gestion d’un problème public donné sans
l’appui d’une procédure administrative ad hoc.

73 L’évaluation des politiques illustre donc bien, dans un domaine d’application précis, la
problématique plus générale de la critique pluraliste portée par le cycle RES.
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