
La Suisse est l’un des pays dans lequel l’évaluation est la plus institutionna-
lisée au monde. C’est pourquoi des auteurs francophones du Nord et du Sud, 
issus des domaines académique, politique, administratif et privé s’intéressent à 
ce modèle. Ils s’attachent ainsi dans cet ouvrage à analyser les spécificités de 
cette institutionnalisation, à porter un regard critique sur son cheminement et à 
la mettre en perspective au niveau international.

Cet ouvrage permet notamment de tirer des enseignements sur le rôle joué par 
l’évaluation au niveau parlementaire et sur la capacité du modèle polycentrique 
suisse à servir de référence à l’étranger. Il soulève également diverses probléma-
tiques, telles que l’incidence de l’institutionnalisation de l’évaluation sur sa pra-
tique dans l’administration, la place de l’évaluation dans le pilotage de l’action 
publique et le renforcement de la démocratie, la professionnalisation de l’éva-
luation ou le rôle des chercheurs dans la diffusion de l’évaluation. Un ouvrage 
original, rédigé sous le regard croisé de spécialistes suisses et internationaux.

La collection «Contributions à l’action publi que/Beiträge zum öffentlichen Handeln» a été créée 
en 2006 à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’IDHEAP, l’Institut de hautes études 
en administration publique associé à l’Université de Lausanne. Elle se fixe pour objectif de réu-
nir chaque année en un ouvrage collectif des contributions scientifiques sur un thème important 
pour l’action publique. Ces contributions proviennent d’enseignants-chercheurs de l’IDHEAP ou 
d’autres institutions universitaires suisses ou étrangères. C’est pourquoi les ouvrages de la col-
lection peuvent comporter des articles en allemand et en français, ainsi que parfois en anglais. 
Au-delà des milieux scientifiques, la collection veut toucher les responsables publics et inspirer 
ainsi une action publique basée sur les dernières avancées de la recherche.
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