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Description
Toutes les administrations publiques sont aujourd'hui amenées à passer d'une logique de
budget à une logique de résultat. En France, la réforme de la loi organique sur les lois de
finance (LOLF) en fixe l'impératif à l'horizon 2006.
De nombreuses expériences en France et à l'étranger montrent que cette mutation est à portée
de main, et que ses effets sont bénéfiques aussi bien pour le citoyen que pour les finances
publiques.
Ce livre a été conçu comme un guide pour accompagner le changement. Il s'adresse autant au
parlementaire qui souhaite clarifier l'intention des lois qu'il vote et la traduire en objectifs
précis, qu'aux responsables d'administration et dirigeants d'organismes publics et parapublics
chargés de leur application, aux directeurs de projets et aux chefs de service en charge de plans
de progrès.Sur chaque question, Claude Rochet apporte des concepts pour comprendre, des
analyses pour agir, des exemples pour expliquer et des outils pour œuvrer.
Claude Rochet, professeur associé à l'Institut de management public de l'université d'AixMarseille III, chercheur au laboratoire de recherche en gestion de l'université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, a été conseil en stratégie en France et en Amérique du Nord et a
occupé des fonctions dirigeantes dans l'industrie, avant de rejoindre la Délégation à la réforme

de l'État.

À partir de quelques exemples, on présentera les effets de la construction européenne sur la
conduite de l'action publique. Acquis de première : Action publique.
48. 2.2.4. Les retombées de l'expérience en terme d'action publique . ... Le choix de l'échelle
locale s'explique par l'objectif de la commande : celui d'avoir des ... Certains pays affichent en
effet de très bons résultats de bien-être, . conduire à faire perdurer des situations sectorielles
de mal-être tout en concentrant les.
11 déc. 2014 . Le séminaire « Deux ans d'évaluation de politiques publiques : bilan et .. et a
mis en exergue l'objectif ambitieux de la démarche : « Les évaluations ont pour . spécifique
des ministères en termes de conduite du changement et de gestion du . Des évaluations de
politiques publiques : quels résultats ?
l'impact de l'action publique mesuré par l'indicateur observé n'est pas immédiat. . La notion de
performance correspond à l'atteinte d'objectifs ou de résultats ... mathématiques » a été retenu
pour évaluer l'objectif « Conduire tous les élèves.
transparence de l'action publique et de stimulation de la recherche et de l'innovation. ...
stratégies fondées sur la donnée », une volonté de conduire ce type de . de ces données de
l'État, la transparence sur les objectifs et les résultats,.
La première année du master est commune à deux spécialités : « Conduire et évaluer les . Le
Master prépare de façon privilégiée aux métiers de l'action publique. . Publication des résultats
: 24 juin 2017. Objectifs pédagogiques généraux.
11 oct. 2010 . restreint d'objectifs (trois à six) assortis d'indicateurs de performance. . l'action
publique, en laissant le plus souvent de côté ses résultats, et ne suscitait de ce . par une
évaluation nationale, conduite au sein d'un groupe du.
Il s'est agi d'identifier les secteurs les plus représentatifs de l'action publique au . et secondaires
et, enfin, de conduire une analyse transversale des résultats. .. Toutefois, si les objectifs des
décideurs concernent l'orientation pratique et.
Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l . La documentation française .
Conduire l'action publique: des objectifs aux résultats. C Rochet.
l'évaluation des politiques publiques, bien conduite, bien utilisée et bien diffusée, peut .
L'intérêt et les retombées d'une évaluation sur l'action publique ... lyse des résultats : cela nous
donne un objectif pour aller plus loin, pour travailler.
Claude Rochet, né le 11 mars 1949 à Paris, est un haut fonctionnaire et universitaire français. ..
Gouverner par le bien commun, FX de Guibert, 2001. Conduire l'action publique, des objectifs
aux résultats, Village Mondial, 2003. L'innovation.
11 déc. 2013 . La mise en place de la Modernisation de l'Action Publique (MAP) a .. L'objectif
est de passer d'une France sur-administrée et ... [2] Prospectives de la conduite du changement

dans le secteur public : premiers résultats.
4 juil. 2017 . L'article 2 du projet de loi a pour objet de répondre à deux objectifs : . et le
conduire à privilégier son intérêt particulier face à l'intérêt général ». ... du 31 janvier 2014,
dont les résultats sont consultables au lien suivant :.
Politiques publiques . bénéficiaires) collaborent pour concevoir et conduire une évaluation et
en tirer les conclusions. . Objectif global vers lequel l'action de développement doit contribuer.
. de rendre compte de façon claire et impartiale sur les résultats et la performance, au regard
du mandat et/ou des objectifs fixés.
19 mai 2010 . forts en matière de pilotage de l'action, notamment dans les domaines . rer les
résultats fournis par une poli- . parties prenantes de l'évaluation, est souvent consensuel.
L'objectif ... Une évaluation peut être conduite.
1 déc. 2016 . Ces objectifs de résultats traduisent les modifications des conditions .. Action n°5
: Promouvoir et accompagner des actions territoriales de gestion . de santé publique en tenant
compte des facteurs de risques .. En effet, elle facilite la conception, la conduite de projet et
l'évaluation de sa performance.
27 janv. 2011 . Les quatre dimensions de l'action publique Eléments pour un référentiel .
conforme aux objectifs de correction </li></ul><ul><li>Résultats conformes au .. Ne va-t-il
pas conduire l'Etat a devoir compenser l'insuffisance de.
Schéma simplifié du réseau d'action publique qui gère les politiques d'implantation ..
programmes sont co-financés, leurs objectifs ne sont pas co-construits. Ce sont en effet ..
résultats empiriques actuels avec ceux obtenus antérieurement.
générique, pour mettre en place l'évaluation d'une action de santé publique, ... l'efficacité,
c'est-à-dire la relation entre les objectifs de l'action et les résultats ; .. de construire des arbres
ou des algorithmes de décisions et de conduite de.
L'action publique désigne l'ensemble des activités menées par les autorités .. Pour conduire la
politique de la ville, on fait intervenir les autorités locales, les . en fixant des objectifs, des
moyens, des modalités de contrôle des résultats.
23 févr. 2009 . Le "Développement" : fabrique de l'action publique dans le monde . nombreux
acteurs et ses résultats frustrants, rarement « à la hauteur ». . l'arène publique mais peu
documentés ; conduire une réflexion sur .. Coordinateur de l'axe « Les indicateurs du
développement : population, seuils et objectifs »
7 mars 2016 . Serait-il possible d'atteindre les mêmes résultats avec moins de moyens
financiers et/ou humains ? L'efficacité de l'action publique locale et la capacité dont dispose le
territoire à atteindre les objectifs qu'il s'était fixé préalablement. . et la conduite d'une démarche
d'évaluation permanente sont d'autant.
25 sept. 2015 . objectifs et des acteurs et la territorialisation de l'action publique . les décisions
politiques peuvent conduire à des situations paradoxales, à l'instar de la .. Pour ce faire, le
triptyque objectifs, moyens et résultats-effets est.
Conduire l'action publique : des objectifs aux résultats / Claude Rochet. Auteur(s) . Politique
publique -- Évaluation -- France . Action gouvernementale.
27 août 2015 . L'action publique est ancrée sur des territoires dont les habitants se . de son
efficience par rapport aux objectifs fixés est une condition qui . Dans le cadre de l'action
publique, l'évaluation est mise au service d'une amélioration des résultats. .. Mais les délais de
conduite du changement sont resserrés et.
25 Jan 2016 - 2 min - Uploaded by SkoveoSkoveo - Pilotage de l'action publique et
développement des territoires . la coopération .
2 | TRANSFORMER L'ACTION PUBLIQUE, QUELS IMPACTS POUR LES MANAGERS ? .
Les résultats de cette enquête expriment le point de vue des adhérents de . spécifique : il s'agit

de managers, essentiellement de catégorie A, habitués à conduire ce type de .. objectif
implique, pour le manager, d'autonomiser.
publiques destinée à refonder en profondeur les objectifs et les moyens de ces politiques. Cette
démarche s'inscrit dans le cadre de la Modernisation de l'Action Publique (MAP) . l'essentiel
des résultats attendus ; ainsi les évaluations permettent de . Les modalités de gouvernance
retenues pour conduire ces évaluations.
Pour définir les objectifs stratégiques et opérationnels, il . Encourager des réflexions originales
sur la meilleure façon d'atteindre les résultats souhaités. . Délimiter, dans le champ de l'action
publique, des périmètres propres à chacun des acteurs, . l'évaluation est conduite à identifier
les objectifs qui ont guidé l'action.
2 Pour une transformation de l'action publique - Réussir la réforme à l'ère du . L'objectif est ici
de s'attaquer à l'obstacle sur lequel nous butons jusqu'à présent : non pas le « pourquoi », mais
le. « comment » conduire la modernisation de la sphère publique. ... cadres budgétaires,
comptables et de résultats, qui se.
Le monitoring de l'action publique entrepris par la Concertation Nationale de la .. conduite de
monitoring et de se rendre dans les communes d'Amlamé, Badou, . Ces objectifs répondent
aux besoins d'efficacité, d'efficience, de résultat et de.
projet à l'action – petit carnet de bord à l'usage des jeunes et des éducateurs » répond plus . OU
CONDUIRE UNE ACTION. DU PAREIL .. L'objectif est un résultat à atteindre, non une tâche.
.. de toute aide publique et, le cas échéant, pri-.
Tout le monde évalue l'action publique, au Parlement, à l'Université, à l'Inspection générale .
14Les objectifs et les indicateurs des PAP ne structurent pas le débat . Comme dans la plupart
des politiques de l'État, la performance est le résultat d'une . les Mines, les auto-écoles et les
services du permis de conduire, etc.
conditions de vie des populations auxquelles notre action est destinée. . les résultats du
développement' a pour objectif de soutenir l'effort accru du PNUD à ... publique vis-à-vis des
citoyens, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en ... les résultats dans leur
conduite et leur travail de manière générale.
I. - L'ACTION PUBLIQUE DANS UN OBJECTIF COMMUN DE SÉCURITÉ . et une méthode
dynamique dans la conduite de l'action publique .. Elles doivent permettre aussi la mise en
commun des résultats des actions engagées en termes.
POLITIQUES PUBLIQUES: DE LA STRATEGIE AUX RESULTATS . le livre de chevet de
tout responsable impliqué dans la conception et la conduite d'une politique publique. .
Conduire l'action publique . qui souhaite clarifier l'intention de la loi qu'il vote et la traduire en
objectifs précis dont il pourra mesurer l'atteinte,.
13 avr. 2015 . objectifs de l'action publique et ses moyens d'intervention pour .. de résultats,
les pratiques de type contrats d'objectifs et de moyens sont ... fois par l'extension du domaine
d'intervention de l'action publique conduite par les.
Conduire l'action publique : des objectifs aux résultats / Claude Rochet. --. Éditeur. Paris :
Village Mondial/Pearson Education, c2003. Description. vii, 339 p. : ill.
Lancement d'une revue générale des politiques publiques dans l'objectif ... informations sur les
résultats de l'action publique "[Commission européenne, 1995] .. L'évaluation externe est
conduite par des personnes extérieures à l'.
rer les résultats d'une politique « aux . ciers – et aux objectifs initialement fixés. . L'évaluation
de l'action publique ... conduire ou non à un réexamen de la.
accordent aux pouvoirs publics est essentielle pour une action publique efficace et efficiente .
l'action des autorités et ses résultats. Ce qui . objectifs, que ce soit dans le cadre de politiques
et de programmes de portée relativement . confiance à l'égard du législateur peut conduire à un

plus grand respect volontaire des.
16 juil. 2009 . opérateurs chargés de les conduire (Bruno, 2008); . objectifs et les résultats de
l'action publique vis-à-vis du Parlement, des acteurs sociaux,.
Si la sociologie de l'action publique constitue un domaine de recherche à part entière, . quant à
la conduite des politiques et aux résultats qu'on peut en attendre. .. lorsqu'elle se focalise sur la
réalisation des objectifs officiellement assignés.
. publiques et de se baser sur ces objectifs pour réaffecter les moyens . augmenter la
transparence et l'efficacité de l'action publique. Le suivi de la mise en œuvre des politiques
publiques est un outil .. conduite des politiques publiques fait régulièrement l'objet de .
indicateurs de ressources, de réalisations, de résultats.
modernisation lancés en 2005 et 2006, s'est donné pour objectif de moderniser l'État .
récurrente qui est celle de la conduite du changement, du « comment faire », ... quent des
résultats contre-productifs à l'égard du bien public. . l'opportunité d'aller vers d'autres modes
d'action publique basées sur la confiance et.
12 oct. 2017 . Elle part de la description de la crise de l'action publique et par la . nationale,
conduite de la modernisation de la société, action sociale, .. à des individus isolés mais par la
formulation d'obligations de résultats. . 6. mettre en place des systèmes de financement
cohérents avec les objectifs poursuivis.
Bilan de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) . Introduction; La RGPP :
principes et bilan; La modernisation de l'action publique . la révision générale des politiques
publiques (RGPP) a pour objectif de réformer l'État. Une feuille de route permet au
gouvernement de conduire des réformes s'appliquant.
28 mars 2012 . résultats de l'École et de personnalisation des . pour conduire l'action publique.
Ainsi, le . lité des chances, objectif volontariste du système.
Premier constat: la refondation de l'action publique s'est faite au travers de plusieurs trains .
l'accès au relevé de points du permis de conduire (mesure adoptée le 29 septembre 2015). Les
premiers résultats du "choc de simplification" ont tardé à se faire sentir. . L'objectif était de
réaliser de 4 à 6 milliards d'économies.
Le terme d'action publique est le signal d'un changement de regard sur les .. parce qu'elle est
couplée à la contractualisation des objectifs et des moyens publics. . de « normes », de «
recommandations », la bonne conduite à prendre face à .. Donc selon les finalités politiques,
les résultats produits par les instruments.
Denis FONTAINE, médecin de santé publique, directeur d'études de l'ORS Rhône-Alpes .
L'évaluation est un outil pour mesurer et conduire le changement. . l'évaluation de votre action
est réalisable que la démarche peut-être mise en place. ... Fiche 2. Impact = Objectifs
réellement atteints(résultats). + autres effets.
Noté 0.0/5. Retrouvez Conduire l'action publique : Des objectifs aux résultats et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Des rapports et deux commissariats pour rénover l'action publique .. l'articulation entre
généralisation des résultats d'évaluation et généralisation des innovations ... Son objectif est en
réalité de « conduire un ensemble d'expérimentations.
Ce guide de l'évaluation a pour objet de rappeler les principes de conduite . nature du projet
ou de l'action et de l'importance des crédits publics engagés en faveur . projets auxquels
s'adressent les conventions pluriannuelles d'objectif. Cette .. L'évaluation est un jugement
porté, à partir d'indicateurs, sur les résultats.
27 janv. 2014 . La conférence territoriale de l'action publique peut débattre et rendre des . à
l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques .. résultats de son exécution
sont insuffisants au regard des objectifs définis.

Évaluer les politiques publiques pour améliorer l'action publique de l'OCDE. En France .
observés et notamment les écarts entre les objectifs et les résultats ? .. De plus, la volonté de
comprendre nécessite que la conduite des évaluations.
Présentation et objectifs. La spécialité . Résultats : courant juillet. Faculté de Droit et . 2 ECTS.
– Ingénierie et métiers de l'action publique (15h). 3 ECTS .. Conduite de projet : travail en
équipe, gestion de ressources, documentation.
une finalité opérationnelle : clarifier les objectifs et les résultats à atteindre . apprécier la valeur
de l'action publique .. conduite en vue de l'intérêt général. -5-.
d'en approfondir la connaissance, l'objectif est d'étudier la territorialisation au regard du .
acteurs locaux et l'appropriation d'un outil d'action publique sont-ils des leviers . présenter
l'analyse des résultats issus des entretiens réalisés et de .. une démarche managériale dans la
manière de conduire l'action publique par.
19 oct. 2017 . Le Nudge, un coup de pouce à l'action publique . Cela peut être pour de bonnes
raisons, atteindre un objectif de santé publique par exemple, comme de plus . du coût rapporté
aux résultats de plusieurs méthodes d'orientation du choix . Collectivités territoriales ·
Concertation · Conduite du changement.
8 avr. 2014 . La MAP se distingue fortement de la RGPP tant dans ses objectifs que dans ses
méthodes. . du dernier comité interministériel de modernisation de l'action publique, . de
dicter les réformes de modernisation qu'elles doivent conduire. . qui définisse les objectifs, et
qui valide la méthode et les résultats.
26 juil. 2015 . Une édition électronique réalisée à partir du livre de Claude ROCHET, Conduire
l'action publique. Des objectifs aux résultats. Paris: Pearson.
19 juil. 2016 . . équation impossible », les auteurs ont pour objectif de montrer ce que doit être
l'action publique aujourd'hui. . Le nouvel âge de l'action publique ne peut émerger sans de
nouvelles relations plus . L'âge de la transparence : le pilotage par le résultat . Conduire le
changement de manière ascendante.
16 juil. 2011 . D'autre part, le résultat dépend de la constitution des panels interrogés (Rose,
1967). .. Un programme d'action publique articule des objectifs généraux, .. l'occurrence la
Cour des Comptes) dans la conduite des affaires de.
Evaluer une politique publique, c'est d'abord en mesurer l'efficacité à l'aide d'indicateurs de .
quantitative : elle mesure les effets de l'action publique en comparant ses résultats aux .
éventuellement, peut conduire à en réviser le choix. . La pertinence des objectifs et des actions
par rapport aux besoins et aux enjeux.
Évaluation, participation,, apprentissage dans l'action publique. Étude de . recherche, par le
choix des moyens, par la conduite de la production des données, la rigueur du traitement et de
la restitution des résultats et surtout par le caractère "orienté vers l'utilisation" de . de l'objectif
4 du Fonds social européen en France.
La Modernisation de l'action publique annoncée le 18 décembre 2012 prévoit que « toutes ..
Conduire l'action publique : des objectifs aux résultats.
25 juin 2013 . Encore faut-il que ces résultats soient fondés sur des données objectives .. de
l'expérimentation d'une aide au passage du permis de conduire, étendues à . Par exemple, dans
des pays en développement, « si l'objectif est de réduire . Des travaux qui mesurent les effets
d'une action publique mettent en.
6 - Bâtir le plan d'action . Monter un projet ou conduire un projet : du pareil au même . se fixer
un objectif et de se donner les moyens de l'atteindre. ... Anticipez les obligations liées à
l'attribution de toute aide publique, et le cas échéant . objectifs fixés et les résultats obtenus,
essayez de comprendre aussi bien les.
Permettre aux acteurs de terrain de déployer l'action publique de manière . Pour gérer leurs

services et conduire les changements, ces derniers doivent être placés . Objectif 3 : S'engager
non plus sur les moyens, mais sur les résultats des.

