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Premiers éléments de réflexion/contenu de l’intervention de Virginie Besrest  
 
 

Première partie « Objectifs, résultats attendus et indicateurs de performance – s’entendre 
sur les termes et comprendre pourquoi ils sont impo rtants »  

• Introduction (d’où je parle ? Quel éclairage ? pas une vérité mais le fruit d’une expérience) 
• D’où vient ce besoin d’avoir des « objectifs clairs, des résultats attendus et des indicateurs de 

performance » ? 
• Depuis quand cette pratique se développe-t-elle ? (bref historique) 
• En quoi est-ce similaire/différent de ce qui se passe dans le secteur privé ? 
• Les pratiques/outils existants ne suffisent-ils pas (programmation, audit, suivi, évaluation, … 

quelles différences, complémentarités, difficultés) ?  
• Et si nous vivions une évolution (révolution ?) culturelle ? (quand la décision se déplace des 

ressources vers les résultats) 
• Avoir des objectifs clairs : qu’entend-on par là ? pourquoi est-ce si important ? Ne le fait-on pas 

déjà ? 
• Les résultats attendus : des confusions fréquentes sur la définition 
• Des indicateurs de performance : qu’est ce que c’est ? pour quoi faire ? 
• Proposition de définitions (objectif, résultat, indicateur) à débattre/partager 
• Conclusion : le poids de la sémantique, l’applicabilité aux différents domaines d’activité du CoE, 

les écueils à éviter, ne pas oublier l’essentiel : le sens de l’action publique 

 
Troisième partie « Construire des objectifs clairs, des résultats a ttendus SMART et des 
indicateurs de performance pertinents »   

• Introduction : comment s’y prendre ? 
• L’erreur classique : vouloir aller directement sur la définition des indicateurs  
• Une priorité : être au clair sur les objectifs et les résultats attendus. Nécessité de revenir à la 

théorie d’action /logique d’intervention, revenir aux fondamentaux : le sens de l’action publique. 
Mais pourquoi fait-on cela ? Quelle « valeur » cherche-t-on à produire ? est-ce toujours 
pertinent ? est-ce cohérent avec la stratégie d’ensemble de l’Institution ? 

• Une difficulté : sortir du cadre, ouvrir le champ, sortir de la « maison », penser bénéficiaires ou 
publics cibles et non gestionnaire 

• Différents outils à disposition : logigramme, cadre logique, … des outils relevant surtout d’une 
conception causale de production du « bien public » 

• Des outils bien adaptés aux programmes/projets d’assistance technique, surtout s’ils sont 
conçus comme des outils dynamiques (par opposition à statique) de management public 
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• Des outils un peu plus compliqués à manier pour les activités plus normatives (standard setting) 
ou de suivi de l’application des conventions (monitoring) 

• Produire des indicateurs de performance pertinents : ce qui est souhaitable, ce qui est possible, 
ce qui est utile. 

• Frontière entre « redevabilité » (accountability) et responsabilité (est-on responsable de ce que 
l’on ne contrôle pas ?) 

• Conclusion : la RBB, un exercice utile, tant qu’il s’attache plus au sens qu’aux chiffres obtenus 

 
*   *   * 

 
Virginie BESREST est Directrice chez Euréval, un cabinet français spécialisé en conception et 
évaluation de politiques publiques. Elle conseille les administrations françaises et européennes 
depuis une dizaine d’années.  
 
Elle a auparavant travaillé dans le secteur public au niveau régional, dans l’industrie et dans le 
conseil stratégique aux secteurs privé et public. 
 
Depuis plus de 10 ans, elle a acquis une expérience reconnue en conception, évaluation et gestion 
de la performance des politiques publiques. Outre les nombreuses missions d’évaluation qu’elle a 
menées aux niveaux européen, national et local, elle a formé plusieurs centaines de fonctionnaires 
français et européens à ces sujets. 
 
Virginie BESREST a une assez bonne connaissance du Conseil de l’Europe et de son 
fonctionnement. En 2004, elle a conduit l’évaluation de la « méthode des projets intégrés ». Ces 
projets intitulés « Les institutions démocratiques en action » et « Réponses à la violence 
quotidienne dans une société démocratique » avaient pour vocation de renforcer la coopération 
entre les différents services et directions du Conseil de l’Europe. En 2009 et 2010, elle a produit 
une analyse de la méthode de gestion de projet (PMM) et de la culture de l’évaluation de 
l’institution et organisé des groupes de réflexion et ateliers pilotes sur la culture des résultats. Elle 
anime depuis lors des sessions de formation à l’évaluation pour le personnel du Conseil de 
l’Europe. 


