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Tél. + 33.1.44.41.85.87, claudine.justafre@ena.fr

1

LUNDI 20 AVRIL 2015 (9h15 - 16h30)
I – L’EVALUATION DE L’ACTION PUBLIQUE - ELEMENTS DE DEFINITION ET
DEMARCHE

Matin (9h15 - 12h30)
Introduction et Présentation de la méthode Pédagogique
- Présentation et échanges interactifs
- Autodiagnostic et exercices de mise en situation/perspective par rapport au contexte du
Monténégro
I-1. L’évaluation des politiques publiques
I-1.1. Les politiques publiques : qu’est-ce qu’une politique publique ; définition et
composantes
I-1.2. Définitions et référentiel évaluatif ; distinction de l’évaluation et des genres voisins
(contrôle de légalité, audit, pilotage de la performance)
I-1.3. Focus sur l’identification des objectifs, la mesure des résultats et la mesure de
l’efficience
1. Identifier les objectifs
2. Mesurer les résultats
3. Mesurer l’efficience
12h30 – 13h45 : Pause déjeuner
Après-midi (13h45 - 16h30)
I-2. Modalités de conduite d’une évaluation de politique publique
I-2.1. La démarche d’évaluation
I-2.2. L’approche adoptée par la France pour les évaluations dans le cadre de la
modernisation de l’action publique (MAP
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MARDI 21 1VRIL 2015 (9h15 - 16h30)
II – EXPERIENCE FRANCAISE ET MISE EN PERSPECTIVE DANS LE CONTEXTE
MONTENEGRIN

Matin (9h15 - 12h30)
I-2. Modalités de conduite d’une évaluation de politique publique (suite)
I-2.3. L’expérience française de structuration et de conduite des évaluations de politique
publique dans le cadre de la modernisation de l’action publique

II-. Mise en perspective dans le contexte du Monténégro (travail en sous-groupes)
II-1. Enjeux et problématiques de modernisation dans le contexte de la République du
Monténégro
II-2. Leviers et conditions de mise en œuvre

12h30 – 13h45 : Pause déjeuner
Après-midi (13h45 - 16h30)

II-3. Restitution des travaux des sous-groupes et Débats-échanges

Conclusion et évaluation du séminaire
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