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 PRAXIS DE L’ÉVALUATION 
ET DE LA RÉVISION 
DES PROGRAMMES PUBLICS 
 Approches, compétences et défi s 
 Plus que jamais, les instances gouvernementales (fédérales, provinciales, 
municipales ou internationales) sont soumises à des impératifs d’optimisa-
tion de leurs politiques et de leurs programmes. Pour ce faire, l’évaluation 
devient un levier incontournable pour juger, réviser, ajuster et réinventer 
les politiques publiques. La mesure de la performance de l’action gouver-
nementale amène cependant son lot de pressions et de con tingences 
avec lesquelles les évaluateurs doivent composer pour mener à terme 
leurs évaluations, avec la rigueur et l’éthique requises.

Cet ouvrage traite de la praxis de l’évaluation et de la révision 
des politiques publiques. Des évaluateurs et des experts de ce champ 
d’expertise explorent la nature et l’ampleur des défis auxquels sont 
confrontés les évaluateurs et les gestionnaires au Québec, au Canada 
et à l’international. Ils offrent des réponses inspirantes, transférables et 
adaptables aux exigences de la pratique évaluative dans divers secteurs 
d’intervention (la santé, le développement régional et international, 
l’innovation, le transfert de connaissances, etc.). Pas moins d’une tren-
taine d’approches évaluatives sont présentées, dont les évaluations 
formatives, sommatives, « ascriptives » et complexes pour n’en citer 
que quelques-unes.

Les enseignements tirés de la lecture de ce livre seront d’une 
grande utilité pour renforcer les compétences évaluatives, améliorer les 
rapports d’évaluation ainsi que maîtriser, d’une part, les contraintes liées 
aux coûts, aux pressions politiques et aux délais requis par une évalua-
tion rigoureuse et, d’autre part, la professionnalisation et la synchroni-
sation de l’évaluation avec les impératifs des processus budgétaires, 
les ressources disponibles et les compétences en présence. 
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 MOKTAR LAMARI est professeur agrégé à l’École nationale 
d’administration publique (ENAP). Titulaire d’un doctorat en 
sciences politiques avec spécialité en management public 
de l’Université Laval, il a réalisé un stage postdoctoral à 
l’Université McMaster, à Hamilton, en Ontario. Il a produit 
et cosigné plus d’une centaine d’articles scientifiques et de 
rapports de recherche évaluative.

JOHANN LUCAS JACOB est titulaire d’une maîtrise en admi-
nistration publique de l’ENAP. Il est chercheur coordonnateur 
au Centre de recherche et d’expertise en évaluation et chargé 
de cours en évaluation de programmes publics à l’ENAP. 
Il a à son actif une cinquantaine d’articles scientifiques et 
de rapports de recherche évaluative. 

 Avec la collaboration de Sèyivè Wilfried Affodégon, Annie 
d’Amours, Éva Anstett, Ghislain Arbour, Paul-Émile Arsenault, 
Julien Beaucage, Jessica Bouchard, Geoffroy Desautels, Cyrielle 
Héronneau, Johann Lucas Jacob, Steve Jacob, Marie-Claude 
Jean, Moktar Lamari, Markku Lehtonen, Donald Lemaire, 
Karine Lemieux, Olivier Maligne, Lisette Moreau, Line Poulin-
Larivière, Soufiane Rifi, Thierry Rodon et Samah Souleh. 
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