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Evaluer la mise en œuvre et les impacts de vos politiques publiques 
 
 
1) L’évaluation ex-ante vise à fournir l’appréciation préalable de la pertinence, de la faisabilité et de 

l’impact escompté d’une politique ou d’un programme que l’on souhaite mettre en œuvre. 

Elle permet d’orienter l’action publique et peut être un atout pour sa gestion à travers la définition 
d’un cadre logique précis, d’indicateurs adéquats et d’outils de pilotage permettant la collecte 
systématique d’informations et le suivi continu  
 
 
 

2) En faisant un bilan précis de l’action conduite et de l’atteinte des résultats escomptés, l’évaluation à 
mi-parcours ou ex-post peut répondre à des objectifs multiples : 

- Rendre compte de l’action conduite dans une logique d’aide à la décision et/ou de transparence 
démocratique ; 

-  Offrir aux professionnels chargés de la mise en place de l’action des éléments d’appréciations et 
d’analyse leur permettant de renforcer la pertinence et la performance de leurs interventions ; 

- Tirer des enseignements pouvant être mobilisés dans la perspective de la définition d’un 
nouveau programme. 

 
 
 
L’évaluation interroge non seulement la réalisation des objectifs d’une politique, d’un programme ou 
d’un dispositif mais également leur conception et leurs finalités, la stratégie choisie et le processus de 
mise en œuvre, les effets inattendus, … 
Elle constitue un moment privilégié pour fédérer l’ensemble des partie-prenantes – vos équipes, vos 
partenaires, les  bénéficiaires des actions… - autour de la redéfinition des objectifs de l’action conduite, 
de la stratégie à mettre en place, des modes opératoires à déployer.  
 
ENEIS Conseil : une méthodologie éprouvée pour garantir la qualité et de crédibilité de votre 
évaluation 
Le recours à l’expertise externe et indépendante pour la conduite de vos évaluations vous garantit la 
neutralité du regard et le recul nécessaire pour une appréciation objective des effets de votre action. A 
travers la mobilisation de l’expertise d’ENEIS, votre évaluation s’appuie sur des méthodologies 
d’enquête et d’analyse qui garantissent la fiabilité des constats et la pertinence des recommandations.  
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En tant qu’évaluateur ou sous forme d’accompagnement à l’évaluation interne, nous intervenons dans 
les démarches d’évaluation (liste non exhaustive) : 

- des politiques d’insertion et de retour à l’emploi ; 
- de la politique de la ville ; 
- des politiques de formation ; 
- des politiques éducatives et scolaires ; 
- des politiques sanitaires ; 
- des politiques sociales et médico-sociales ; 
- d’expérimentations et de dispositifs innovants ; 
- des programmes et projets de coopération internationale.  

 
Notre méthode reflète notre approche de l’évaluation, conçue avant tout comme un outil de 
renforcement de la performance de l’action publique. Nos consultants sont attentifs à rendre explicite la 
valeur ajoutée de la démarche évaluative pour faciliter les arbitrages des décideurs et le travail de mise 
en œuvre de vos équipes.  
 
 

 

Etude de faisabilité de l’évaluation 

et/ou construction d’un cadre 
méthodologique : 

 Reconstruction de la logique 
d’intervention

 Identification des attentes des partie-
prenantes

 (Re)définition des questions évaluatives
 Définition ex-post ou ex-ante des 

indicateurs
Pertinence

Effectivité

Efficacité

Efficience

Impact
Mobilisation de multiples méthodes 
d’enquête dans le cadre de la conduite 

de l’évaluation:

 Analyse statistique
 Enquêtes et questionnaires
 Entretiens individuels
 Focus-groupes
 Observation des faits 
 Observation participante
 Analyse comparative

Construction d’outils de suivi et de 
pilotage : 

 Construction de plans d’action
 Formalisation de cadres logiques
 Définition ex-ante des indicateurs
 Elaboration de tableaux de bord

Formulation de recommandations : 

 Recommandations claires et précises,  
étayées par les constats et les 
conclusions de l’évaluation

 Définition des scenarii d’évolution
 Déclinaison opérationnelle des 

préconisations
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Notre proposition d’intervention repose sur :  

 Une approche rigoureuse de la construction du référentiel de l’évaluation mettant en exergue 
les questions évaluatives et les indicateurs qui se doivent d’être précis, exhaustifs et facilement 
lisibles 

 Une étroite collaboration avec vos services et  les élus (le cas échéant), pour mieux prendre en 
compte vos attentes 

 L’inscription de la démarche dans la continuité des travaux et réflexions qui ont pu déjà avoir lieu au sein 
de votre organisation (le cas échéant) 
 

 Un travail de terrain approfondi combinant de multiples outils de recueil d’informations 

 Une méthodologie visant à associer l’ensemble des parties-prenantes, y compris les bénéficiaires 
de l’action, dans le cadre d’une démarche participative maîtrisée 

 Une démarche pédagogique auprès des acteurs et professionnels 

 Des outils d’analyse permettant d’apporter des réponses précises aux questions évaluatives et 
de restituer de manière synthétique les principaux atouts et points d’amélioration de votre 
politique 

 
 
Pour plus d’information sur la méthodologie, les outils et nos modalités d’intervention, merci de 
contacter : evaluation@eneisconseil.com  
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