
Laure l’a dit : il faut é-va-lu-er. La Loi sur
l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie
de 1996, qui a rendu obligatoire l’élabora-
tion de plans de déplacements urbains
(PDU) dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants, a également précisé
qu’« au terme d’une période de 5 ans, le
plan fait l’objet d’une évaluation». Aussi les
autorités organisatrices de transport,
maîtres d’ouvrage des PDU, ont-elles très
généralement mis en place des observa-
toires des déplacements, suivant les
recommandations du Certu (Centre
d’études sur les réseaux, les transports,
l’urbanisme et les constructions publiques),
méthodologue officiel du ministère de
l’Équipement.

Ces questions d’évaluation, d’observation
et de suivi n’en sont pas moins politique-
ment et techniquement redoutables. À
réfléchir insuffisamment sur les tenants et
aboutissants de ces exercices, l’on risque
au mieux de dépenser beaucoup d’argent
pour produire des données non pertinentes
et inutilisées, au pire de décrédibiliser dura-
blement des démarches pourtant indispen-
sables à une mise en œuvre efficace des
dispositions des PDU et à la conduite de
politiques locales légitimes et cohérentes.

Entre le pessimisme cynique et le forma-
lisme naïf, le chemin d’un pragmatisme
modeste et malin s’avère étroit. Il implique
de répondre aux exigences tant scienti-
fiques que démocratiques d’une entreprise
intellectuelle à forte valeur ajoutée poten-
tielle.

Une acculturation décevante

Cela fait plus de quinze ans, en France,
que l’on parle et écrit – beaucoup – sur
l’évaluation des politiques publiques natio-
nales et locales. Les analystes s’accordent
pour considérer que les pratiques ne sont
pas à la hauteur des ambitions affichées, ni
quantitativement ni qualitativement. Les rai-

sons invoquées pour expliquer cet échec
dans la « modernisation » de l ’action
publique vont de l’impossible dépassement
de la tradition française du contrôle admi-
nistratif à l’absence de traduction des poli-
tiques en programmes, dotés de moyens et
d’objectifs explicités a priori (donc prédis-
posés à l’évaluation). Formalisant des
engagements réciproques entre parte-
naires, les dispositifs de contractualisation
– dont les systèmes technico-administratifs
nationaux et européens s’avèrent depuis
quelque temps très friands : contrats de
plan État-Régions, politique de la ville, etc.
– ont pour leur part produit des évaluations
jugées généralement décevantes.

Aux travers hexagonaux s’ajoute le para-
doxe structurel de l’évaluation : l’incompati-
bilité par nature entre la connaissance et
l’action, résumée avec force et lucidité par
le politologue K. Deutsch (cité par Jean
Leca) expliquant que la caractéristique
intrinsèque du pouvoir est « la capacité de
parler au lieu d’écouter, la capacité de se
permettre de ne pas apprendre ». Dès lors,
la vie politique resterait soumise à la seule
sanction du vote des électeurs. L’évalua-
tion aurait en revanche sa place au sein
des administrations, comme outi l  de
contrôle et de pression à l’instar du marché
pour les entreprises.

La transposition au niveau local des pro-
cessus nationaux d’évaluation amplifie
encore les difficultés ! En quête de position-
nement institutionnel, les Chambres régio-
nales des comptes créées par la décentra-
lisation ont parfois cru bon se mettre à
l’évaluation, brouillant un peu plus les
cartes entre contrôle de légalité et juge-
ment d’opportunité. Les dispositifs en place
entretiennent souvent une autre ambiguïté
rédhibitoire, confondant l’évaluation de
l’action d’une institution (d’un Conseil
Général, d’une Communauté urbaine…)
dans tel ou tel domaine avec l’évaluation
d’une politique sectorielle immanquable-
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ment multi-acteurs. La distinction entre le
local et le territorial, enfin, ne paraît pas
passionner les foules : une politique natio-
nale peut être qualifiée de territoriale par
ses implications sur l’espace, une politique
locale peut n’avoir que de faibles dimen-
sions territoriales (à l’heure où l’on parle
beaucoup de territorialisation des poli-
tiques, il ne serait pas inutile d’en prendre
conscience !).

Qu’en est-il dans le domaine des trans-
ports ? L’analyse des situations passées et
présentes offre peu de motifs de se rassu-
rer. Tout d’abord, la culture de l’évaluation
a priori, riche de deux siècles de pratiques
intenses de la part des grands corps tech-
niques de l’État, minimise de facto la place
de tout ce qui se passe après la décision.
Ce numéro même de Métropolis n’échappe
pas à la focalisation sur l’élaboration des
projets et des politiques. Certes, une inno-
vation majeure a été proposée dès 1982
par la fameuse Loti (loi d’orientation des
transports intérieurs) à travers son article
14 imposant des «bilans » économiques ou
sociaux des grands projets d’infrastructure.
L’article de Jean-Marie Jarrige explique
clairement comment cette louable intention
s’est perdue en route…

Quant à la loi sur l’air et ses PDU, État et
collectivités locales se rejoignent pour faire
preuve de ce qui ressemble fort à de
l’hypocrisie ou de la pusillanimité. Chacun
fait semblant de croire que l’injonction de
« réduction du trafic automobile » corres-
pond à un objectif précis, chacun utilise le
terme générique d’orientation pour présen-
ter tout aussi bien des finalités que des
moyens (la confusion étant également sou-
vent entretenue dans la construction des
scénarios). Enfin, rares sont les documents
PDU à commencer par une évaluation, ne
serait-ce qu’à grands traits et de manière
qualitative, de la politique des déplace-
ments précédemment menée par la collec-
tivité locale. Lorsqu’il s’agit de parler du
passé, seules des tendances générales
sont convoquées ; c’est la faute à la
« société»… Le principe d’imputabilité cher
aux spécialistes de l’évaluation des poli-
tiques publiques ne fait pas recette.

Il y a donc beaucoup de mauvaises mais
aussi de bonnes raisons pour adopter le
comportement du pessimiste cynique : faire
le minimum pour respecter la loi, mais sans
y croire : trop dangereux politiquement, trop
difficile méthodologiquement.

Face à ces difficultés, réelles, l’attitude du
formaliste naïf aura ses partisans : engran-
geons beaucoup de données, élaborons
beaucoup d’indicateurs, il en ressortira bien

quelque chose et nous serons en règle.
Les dangers de ces fuites en avant sont
connus. Au coût fort, l’évaluation descripti-
ve, effectuée par rapport à des objectifs
formels, dénués de sens politique, va pro-
duire une information inexploitable et inap-
propriable. Certains programmes euro-
péens connaissent ce genre d’impasse
épistémologique. Avec Bernard Perret
(« Évaluation, gouvernance et procédurali-
sation de l’expertise », site personnel de
l’auteur), il faut rappeler qu’« il ne suffit pas
qu’une information soit exacte d’un point de
vue scientifique pour être considérée
comme crédible, pertinente et utile».

Les défenseurs officiels des « usines à
gaz» sont rares ! Mais la dérive techniciste
reste une posture confortable en cas
d’injonctions contradictoires : devoir monter
un observatoire (un suivi, une évaluation)…
dans l’indifférence plus ou moins polie de
ses commanditaires officiels et des acteurs
locaux censés l’utiliser.

Pour un pragmatisme
modeste et malin

Aussi apparaît-il essentiel de spécifier les
finalités de l’évaluation, quitte à en limiter
les ambitions. Il y a bien peu de chance
que les destinataires présumés des suivis
en utilisent les conclusions si une appro-
priation de l’outil ne s’est pas effectuée
préalablement. D’où une nécessaire adap-
tation aux contextes locaux, une diversité
des techniques d’enquête comme des
résultats escomptés. Différencier les
méthodes, c’est par exemple concentrer
l’attention sur un petit nombre de théma-
tiques, jugées prioritaires ; ne pas refuser
des évaluations qualitatives ; créer des indi-
cateurs ad hoc ; adapter productions et dif-
fusions de l’information aux agendas poli-
tiques, etc.

Ouvrons une parenthèse. Ce pragmatis-
me s’oppose – il faut l’admettre – aux
volontés de « standardisation » de l’admi-
nistration centrale. C’est toute l’ambiguïté
du « penser global, agir local », postulat
implicite des plans de déplacements
urbains (et de bien d’autres documents de
planification d’ailleurs). L’action publique,
en particulier locale, pèche par manque de
« problématisation», comprise comme arti-
culation singulière entre un problème,
socialement et politiquement construit, et
un dispositif de recherche de solutions. Or
l’État trouve sa raison d’être à proposer
avec insistance des problèmes préformatés
et des solutions prêts-à-porter, sans cher-
cher à offr ir les outi ls et les moyens
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propres à permettre problématisations
locales et innovations urbaines. Fermons la
parenthèse.

L’évaluation recouvre trois dimensions
(les 3M) : méthode, maïeutique, médiation.
Il s’agit d’abord de mettre en forme des
données, de proposer un sens aux évolu-
tions. Et il faut de la bonne méthode pour
opérationnaliser, par exemple, les notions
d’accessibilité, d’équité territoriale, de qua-
lité de l’espace collectif… Les expressions
les plus courantes du monde du transport
n’échappent pas à cet impératif de rigueur
(voir l’encadré sur la «mobilité urbaine»). Il
s’agit ensuite, par l’évaluation, de faciliter la
clarification des enjeux, la hiérarchisation
des objectifs, la confrontation des points de
vue. Chacun sait que l’élaboration d’un
PDU est en partie un jeu de dupe, parce
que les élus et techniciens porteurs du pro-
jet développent, sous couvert de globalité,
une logique propre qui va ensuite devoir
affronter celles de leurs collègues. L’appro-
bation officielle ne vaut ni adhésion ni
engagement, ni même – parfois – compré-
hension. De fait, la tâche de conception va
continuer tout au long de la mise en œuvre,
au fur et à mesure des décisions à prendre.
Accompagnant « l’implémentation » du
PDU, le suivi incite à lever les quiproquos,
volontaires ou non, à abandonner la langue
de bois pour concrétiser des volontés…

La médiation enfin : pour travailler, les ins-
tances d’évaluation vont avoir besoin de
multiples partenaires, dans la collecte et le
traitement des données, dans leur interpré-
tation. Les observatoires des déplacements
vont donc être aussi de précieux outils de
mobilisation et de coordination, rappelant
aux uns et aux autres que le PDU doit
désormais se mettre en place grâce à des
compétences – techniques et juridiques –
dépassant largement celles de la seule
autorité organisatrice des transports. Pour
faire vite, on dira que l’évaluation participe
de la gouvernance des systèmes d’action
complexes.

Ce programme apparaît chargé, puisqu’il
consiste en vérité à effectuer un pilotage
(monitoring) de l’action collective. Les spé-
cialistes parlent d’évaluation endoformati-
ve, « chemin faisant », impliquant un suivi
en continu. Autre chose est l’évaluation
récapitulative, a posteriori, bilan critique de
la politique menée. Lorsque la cuisinière
goûte la soupe qu’elle est en train de pré-
parer, elle fait de l’évaluation du premier
type ; lorsque les convives mangent le
potage, pour le trouver délicieux ou trop
salé, c’est le second type d’évaluation
qu’ils pratiquent.

Les discours officiels sur l’évaluation des
PDU mélangent un peu tout (comme nous
l’avons fait jusqu’à présent dans cet article
en utilisant indifféremment les termes :
suivi, observatoire, évaluation, bilan), au
risque de ne rien faire correctement, car il y
a spécificité des méthodes comme des pro-
cédures. Ainsi, l’évaluation-bilan ne saurait
se satisfaire d’un dispositif qui attribue la
responsabilité de la démarche au maître
d’ouvrage : on ne peut à la fois être juge et
parti, dit le sage adage. Cette évaluation
impliquerait par ailleurs de rechercher des
liens de cause à effet, entre l’action menée
à travers le PDU et l’évolution des déplace-
ments (ou d’autres indicateurs locaux).
L’exercice est difficile, nous y reviendrons.
Il implique comparaisons, distanciation his-
torique, grands nombres, les autorités
organisatrices n’ont localement aucune rai-
son de le prendre en charge. L’État a créé
la procédure PDU, à lui de l’évaluer, au
plan national.

À l’État, aussi, ou à d’autres acteurs
nationaux ou internationaux – via les pro-
grammes d’étude et de recherche adaptés
– de mettre en évidence des mécanismes
généraux de la socio-économie des dépla-
cements, à la faveur de la mise en place de
mesures PDU ou par d’autres moyens.
Veut-on connaître l’évolution des pratiques
de stationnement face à un nouveau systè-
me de tarification, ou les éventuelles modi-
fications du taux de motorisation des étu-
diants selon l’accessibilité de leurs lieux
d’enseignement par les transports collec-
tifs? Ces interrogations visent à la constitu-
tion de savoirs, à valeur générale, qui ne
ressortissent pas directement des préoccu-
pations des collectivités locales. Le suivi du
PDU doit être là, avant tout, comme aide à
la décision et à la gestion locale. Qu’un
certain nombre d’informations et d’analyses
puisse être utilisé à d’autres fins, sans
doute. Mais la fonction de pilotage doit res-
ter première.

Tout autant que l’évaluation-bilan ou la
production théorique, le suivi-pilotage a ses
impératifs méthodologiques. Il suppose
rigueur scientifique et exigence démocra-
tique.

Éléments de méthode

Le premier rappel traduit les différencia-
tions précédemment soulignées. Quel est
l’objet d’investigation ? Un projet particulier,
dont l’importance singulière focalise l’atten-
tion ; l’ensemble des mesures directement
liées au PDU ; la politique des déplace-
ments dans sa globalité ? Là encore, les
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discours officiels manquent de rigueur en
rendant synonymes « évaluation PDU » et
« observatoire des déplacements ». Le
schéma simpliste (entre autre car il suppo-
se l’existence d’objectifs PDU clairs et per-
manents) ici proposé veut uniquement rap-
peler que les comportements de
déplacements (« noyau dur » des PDU au
moins dans leur philosophie initiale) dans
une agglomération ne dépendent que pour
une part des actions estampillées PDU.

Si l’observatoire-suivi PDU se veut pilota-
ge de la politique des déplacements, com-
ment donc accepter qu’il se résume à l’éva-
luation d’un projet (un tramway, par
exemple…) ou que des questions impor-
tantes ne soient pas traitées au seul motif
de leur absence dans le PDU (comme
dans l’observatoire lyonnais qui ne s’inté-
resse pas au fret) ?

Le second conseil souligne l’inanité de la
recherche de causalité dans l’observation-
suivi. D’abord parce que ce n’est pas la
finalité politique de cette sorte d’évaluation.
Ensuite, parce que cette gageure méthodo-
logique aboutit généralement à une confu-

sion entre causalité, corrélation et concomi-
tance (syndrome de Chantecler, le coq qui
croyait faire lever le soleil par son chant
matinal !). Très pratiquée, la comparaison
avant-après et sa sacro-sainte situation de
référence n’arrangent pas les choses. Le
graphique page suivante indique qu’à l’évi-
dence aucune conclusion sur le rôle de
telle ou telle action n’est recevable si l’on
se contente de deux informations. C’est
naturellement l’évolution de la variable qui
est intéressante (mais qui à elle seule ne
peut non plus prétendre mettre en éviden-
ce une relation de cause à effet, dans des
situations toujours multi-factorielles) ; le film
et non la photo. Tout cela est bien connu.
L’article de Michel Houée le rappelle dans
ce numéro de Métropolis. Mais, bizarre-
ment, tout cela s’oublie quand il faut propo-
ser puis effectuer des études, comme s’il
valait mieux mal faire plutôt que ne rien
faire ou suggérer une modification d’un
cahier des charges impossible à respecter.

Enfin, les « observateurs PDU » gagne-
ront à se familiariser avec la terminologie
de l’évaluation des politiques publiques ;
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La comparaison avant/après : une méthode erronée

Comparer les valeurs V1 et V2 prises par une variable (prix immobiliers,
chiffres d’affaire, niveau de mobilité, trafic automobile, etc.) avant et après
la mise en œuvre d’une décision de transport (mise en service d’un équipe-
ment, modification tarifaire, etc.) en lui imputant l’évolution observée, c’est
faire deux erreurs de raisonnement. En premier lieu, il convient de suivre en
continu la variable choisie (faire un « film » et pas seulement deux « pho-
tos») afin de connaître le trend, la tendance structurelle, ce qui permet de
développer des analyses en termes d’amplification ou de retournement de
tendance. En second lieu, la comparaison doit en toute rigueur s’effectuer
entre la situation « avant» et la situation virtuelle d’un « après» sans prise
de décision (sans tramway, sans PDU, etc.), difficulté méthodologique non
négligeable…
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pour les notions plus que pour les mots
eux-mêmes, d’ailleurs, car les emplois n’en
sont pas encore stabilisés. La sémantique
oblige ainsi à distinguer efficience (rapport
entre les moyens affectés et les réalisa-
tions), effectivité (rapport entre résultats
obtenus et objectifs) et efficacité (rapport
entre impact global et problème initial), à
ne pas parler indifféremment de cohérence
ou de pertinence (le lecteur voulant en
savoir plus se reportera utilement à la
bibliographie). De même les effets peu-
vent-ils être attendus ou pervers, directs ou
induits, propres ou exogènes. Il convient
aussi de garder à l’esprit qu’une « orienta-
tion » d’un PDU peut s’avérer constituer un
moyen ou une fin. Si l’on suit le PDU dans
l’effectivité de sa mise en œuvre, il n’est
pas inintéressant de mesurer le nombre de
kilomètres supplémentaires de pistes cy-
clables ; d’abord pour évaluer le caractère
prescriptif du PDU compris comme pro-
gramme d’action, ensuite parce que la visi-
bilité d’une action en faveur des deux-
roues n’est pas un objectif illégitime. Mais
s’il s’agit d’évaluer l’efficacité du PDU, c’est
l’évolution de la pratique du vélo qui doit
retenir l’attention, et l’évolution concomitan-
te des comportements automobiles. Rien
de compliqué, bien au contraire, mais de la
rigueur et de la clarté.

Exigences démocratiques

Instrument de gouvernance, par ses fonc-
tions de maïeutique et de médiation, l’éva-
luation-suivi ne peut s’effectuer en
chambre. Comme pour l’élaboration du

PDU, concertations et débats sont néces-
saires. Un système d’acteurs ouvert permet
de poursuivre l’apprentissage et la mobili-
sation. Il semble de ce point de vue intéres-
sant de décentraliser la production des
données. Fournir une information, discuter
de sa pertinence, c’est déjà accepter une
vision partenariale de l’action, au-delà des
intérêts sectoriels. Osons une suggestion :
pourquoi ne pas demander à des associa-
tions d’usagers de participer au recueil de
certaines données et à leur mise en for-
me ? Scrupule éthique ou comportement
démagogique? Non. Plutôt la conséquence
logique de la conception de l’évaluation ici
défendue.

Transformer une procédure, un document
de planification en politique publique locale.
Tel est le principal enjeu de la mise en
œuvre des plans de déplacements urbains.
À cet égard, l’évaluation peut et doit jouer
un rôle prédominant. Car elle facilite la
transformation et la formalisation des « ré-
férentiels », des schémas cognitifs créa-
teurs de cohérence. Car elle est occasion
de mobilisation d’un système d’acteurs au-
delà des seuls « responsables » du PDU.
Car elle ancre durablement au sein des
instances technico-politiques des struc-
tures et des profils professionnels inédits,
possibles préfigurations des compétences
« déplacements » sans lesquelles toute
politique en la matière serait vaine.

Jean-Marc Offner
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La mobilité urbaine

Parler de déplacements urbains
devrait ne pas être compliqué ! Pour-
tant, que dit-on exactement lorsque
l’on énonce que la mobilité augmente,
ou qu’il faudrait qu’elle diminue ? Il
peut s’agir du nombre de déplace-
ments par jour et par personnes, du
volume global de déplacements sur
un territoire donné, du nombre de kilo-
mètres parcourus, etc.

Il arrive même que les esprits les
plus avisés s’embrouillent. Ainsi, dans
un «grand quotidien du soir », l’un des
bons journalistes spécialistes du sec-
teur des transports titre un papier du
24 avril 2001 : «La poursuite de l’urba-
nisation multiplie les déplacements
domicile-travail ». Et l’accroche de son
article indique que « si l’on en croit les
résultats du recensement de 1999, les
citadins passent de plus en plus de
temps dans les transports ». Cette
seconde assertion est fantaisiste : on
sait que les budgets-temps de trans-
port restent stables, depuis des
décennies. La plume a dérapé, le
rédacteur passant «naturellement» de
l’idée de multiplication des déplace-
ments à celle de multiplication du
temps de déplacement, plus facile à
manier dans les conversations quoti-
diennes. Et ce d’autant que le texte
source – une note de Julien Talbot sur
« les déplacements domicile-travail »
parue dans un INSEE Première d’avril
2001 – mentionne que les trajets sont
désormais plus « longs» ; il s’agit bien
sûr de distance (et l’on peut parcourir

des distances plus importantes dans
un temps inchangé … à condition
d’aller plus vite !).

L’autre erreur est plus subtile. De
fait, les déplacements domicile-travail
n’ont pas de raisons d’augmenter. La
diffusion de la journée continue a plu-
tôt eu tendance à en réduire le nombre
ces dernières années. Mais un problè-
me de définition est en cause. L’INSEE
s’intéresse aux « migrants alter-
nants », en les définissant de façon
curieusement restrictive comme ceux
qui « quittent la commune où ils vivent
pour se rendre à leur travail ». On
comprend dès lors que le nombre de
ces migrants alternants (donc le
nombre de « déplacements domicile-
travail » selon la norme INSEE) aug-
mente puisque les distances entre le
domicile et le travail s’allongent donc
que les chances s’accroissent pour
que lieu du domicile et lieu du travail
n’appartiennent pas à la même com-
mune. Une définition certes officielle
mais passablement alambiquée (un
actif travaillant dans sa commune
n’effectue-t-il pas un déplacement
domicile-travail ?) a induit en erreur
notre journaliste.

Morale de l’histoire : mieux vaut une
bonne discussion qu’un mauvais indi-
cateur ; mieux vaut aussi l’esprit que
la lettre. Ces préceptes n’ont pas tou-
jours été suivis dans les PDU, lorsqu’il
a été question de la première orienta-
tion légale des PDU: la diminution du
trafic automobile.


