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PART 4 : QUESTIONS CLES 
 

14. Evaluation des stratégies nationales en matière de drogues 

14.1 Existence de l’évaluation 
Depuis la loi de 1970 incriminant l’usage de drogue en France et en dépit de multiples 
évolutions législatives, sociales et sanitaires, la politique de lutte contre la drogue en 
France n'avait jamais été évaluée. Une tentative initiée en 1993 s'était soldée par un 
échec. Ainsi, depuis plus de trois décennies d’action publique face aux drogues, rien ou 
presque n’avait permis de rendre compte de ce qui avait été réalisé à l’aune de ce qui était 
attendu pour réduire les multiples problèmes entraînés par l’offre et la demande de produits 
psychoactifs. 
 
Le « plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-
2002) » (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie [MILDT], 1999), 
adopté en juin 1999, a opéré une rupture volontaire avec cette attitude en préconisant 
une action à deux niveaux. Le premier niveau consistait à conduire une approche globale 
d’évaluation des politiques publiques inscrite dans la durée du plan triennal ; le second à 
mettre en place, développer et diffuser une capacité d’expertise en évaluation. Cette 
approche globale était présumée servir l’action publique contre les drogues et en favoriser 
l’acceptabilité sociale. Pari qui se fondait sur la conscience de la nature imparfaite de l’action 
publique et sur la capacité de l’évaluation à l’améliorer. Intégrer et installer l’évaluation dans 
son champ d’action, c’était ainsi accepter la présence d’un regard extérieur dénué de 
complaisance qui rende compte des insuffisances, voire des erreurs, des programmes 
lancés. A l’inverse, ignorer l’évaluation ou en repousser la mise en œuvre revenait à 
considérer qu’il était préférable de se satisfaire des imperfections de l’action publique et du 
peu de connaissance de ses effets, plutôt que d’en faire apparaître, publiquement, les 
ressorts. 
 
Le plan triennal dès sa conception prévoyait la mise en place d'un programme 
d'évaluation des politiques publiques, à partir de la construction d'indicateurs fiables. 
Il se fixait comme objectif de « mettre en place un cadre global d'évaluation pour que les 
mesures du plan triennal fassent l'objet d'une évaluation dans leur ensemble, à partir 
d'objectifs spécifiques évaluables, c'est-à-dire réalistes, mesurables et limités dans le 
temps ». 
 
Par ailleurs, le plan ébauchait les principaux choix méthodologiques pour préparer et 
mener à bien l'évaluation globale. « Au regard de ces objectifs spécifiques, la liste des 
actions, dispositifs et programmes couverts par le champ de l'évaluation sera déterminée en 
identifiant ce qui relève de l'innovation, de la poursuite ou de l'adaptation de dispositifs 
anciens. Dans ce plan de travail, des évaluations de dispositifs particuliers pourront être 
programmées. Leurs résultats seront intégrés dans le cadre de l'analyse globale ». 
 
En outre, le plan triennal désignait les pouvoirs publics comme commanditaires de 
cette évaluation et l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies28 (OFDT) 
comme maître d'ouvrage. « Un mandat d'évaluation, élaboré par la Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et validé en Comité 

                                                 
28 L'OFDT, Point focal français, est un Groupement d'Intérêt Public créé en mars 1993. 
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interministériel29, sera confié à l'OFDT ». La validation du mandat d'évaluation est 
intervenue le 26 septembre 2000, un an après l'adoption du plan. Il précisait les principes de 
l'évaluation, les domaines d'évaluation prioritaires ainsi que les rôles des parties engagées 
dans le projet (OFDT, 2000b). 
 

14.2 Méthodologie de l’évaluation  

Champ de l’évaluation 

Le mandat confié à l’OFDT par le Comité interministériel déterminait notamment le champ de 
l’évaluation. Pour le délimiter, le mandat s’est inspiré d’exemples étrangers, notamment du 
dispositif d’évaluation mis en place depuis 1991 en Suisse30. L’« approche globale 
d’évaluation » retenue comme méthode de travail pour rendre compte de la réalisation des 
axes stratégiques définis dans le plan triennal a été renforcée par l’évaluation de cinq 
programmes prioritaires et/ou dispositifs spécifiques : 

 les programmes départementaux de prévention (Lefebvre-Naré F. (EVALUA), 
2003), 

 la démarche interministérielle de formation (Toulemonde J. et al. (C3E-Eureval), 
2003), 

 le rapprochement de structures spécialisées alcool-toxicomanie en vue d'une prise 
en charge globale (Sannino N. (CEMKA-EVAL), 2003), 

 le programme de réduction des risques et de médiation sociale dans le 18è 
arrondissement de Paris (Fayman S. et al. (ACT Consultants), 2003), 

 les conventions départementales d'objectifs santé-justice (Gorgeon C. et al. 
(ACADIE), 2003). 

Ces évaluations de programmes prévues dans le cadre du plan triennal ont été dirigées par 
l'OFDT, en collaboration avec les institutions concernées, et réalisées par des équipes 
indépendantes sélectionnées par voie d’appel d’offres. Leurs résultats spécifiques sont 
venus compléter le rapport d’évaluation général (Setbon et al. 2003). 
Compte tenu de la multitude des objectifs du plan triennal et de leur nature différenciée, il a 
été convenu de rendre compte de l’état de leur concrétisation, selon des référentiels 
différents : cohérence entre objectifs et programmes lancés, niveau de réalisation effective 
ou, dans la mesure du possible, degré d’efficacité. Autrement dit, la fonction de l’évaluation a 
été de vérifier et de rendre compte, après 3 ans de mise en oeuvre, dans quelle mesure une 
action préconisée a permis d’avancer dans l’atteinte (toujours partielle) de « l’objectif final » 
auquel elle était censée contribuer. 
Quels que soient les niveaux de réalisation et les effets dont l’évaluation a pu rendre compte, 
un certain nombre d’éléments-clés communs aux huit axes ont structuré leur 
présentation : 

•  la problématique autour de laquelle s’organise chaque axe, 
•  la réponse globale telle quelle est formulée par le plan triennal soit de façon 

explicite, ou bien reconstruite à partir des objectifs qui apparaissent y concourir, 
•  les objectifs opérationnels,  
•  enfin, l’évaluation proprement dite, fondée sur les données disponibles, concernant 

un ou plusieurs référentiels de l’évaluation (cohérence, effectivité, efficacité, ou plus 

                                                 
29 Depuis 1982 une coordination de l'action gouvernementale concernant les problèmes de drogue a été mise en 
place. Le comité interministériel (Ministres), réunissant les ministères concernés par cette question sous l'autorité 
du Premier Ministre, définit la politique à mener en la matière. La MILDT (qui a connu plusieurs appellations) est 
chargée de préparer la réflexion du comité interministériel et d'assurer la coordination de la mise en œuvre des 
décisions prises. 
30 En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique a confié à l’Unité d’évaluation de programmes de prévention 
(UEPP) de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (IUMSP) l’évaluation des 
mesures de la Confédération destinées à réduire les problèmes liés à la toxicomanie. 
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souvent, mesure d’impact), et s’attachant à décrire les effets constatés et les 
conclusions qu’il est possible d’avancer à échéance de trois années ; 

•  chaque axe se termine par des conclusions qui synthétisent les principaux constats 
et énoncent des recommandations susceptibles de résoudre les problèmes 
rencontrés. 

 
Une présentation rapide des huit axes permet d’en visualiser les contenus : 
 

Axe 1. Connaître, savoir et comprendre 
Axe 2. Communiquer et informer : créer et promouvoir une culture de référence 
commune sur les produits psychoactifs 
Axe 3. Systématiser la prévention et élargir son champ aux produits licites (alcool, tabac, 
médicaments psychotropes) 
Axe 4. Réduire les risques et les dommages 
Axe 5. Accueillir, orienter, soigner, insérer 
Axe 6. Réaffirmer les objectifs de la politique pénale à l’égard des usagers 
Axe 7. Réaffirmer la priorité de la lutte contre les trafics 
Axe 8. Renforcer l’action extérieure de la France. 

Portée de l’évaluation  

Conformément au mandat d’évaluation, l’évaluation réalisée n’avait pas vocation à porter un 
jugement sur la pertinence des objectifs qui structurent la politique publique de lutte contre 
les drogues. Elle visait à rendre compte de la contribution des actions et programmes à 
l’atteinte des objectifs affichés, tout en identifiant ce qui pouvait faire défaut à leur pleine 
réalisation. De même, l’évaluation menée s’est gardée de formuler un jugement sur les 
acteurs de l’action publique : la nature même de l’intervention publique dans le domaine des 
drogues et son extrême atomisation rendaient illusoire de pouvoir imputer à l’acteur de 
coordination (la MILDT) une responsabilité, globale et sectorielle, dans les changements ou 
les points d’inertie identifiés. Il s’est donc agi pour l’essentiel d’une mesure d’effectivité des 
objectifs et des moyens affectés à la lutte contre les drogues.  
En effet, l’évaluation montre que malgré ses efforts, la MILDT n’apparaît pas en mesure de 
contribuer à la réalisation des objectifs visés avec un égal degré d’effectivité, condition 
préalable à une quelconque efficacité. A l’aune du chemin accompli au bout de trois années, 
il est possible de représenter le champ d’action de l’acteur interministériel selon trois 
cercles concentriques illustrant différents niveaux d’engagement et d’imputabilité en 
fonction de ses modes d’action.  
Le premier cercle, le plus proche du centre représenté par la MILDT, couvre le champ où 
son action prend la forme d’un pilotage en direct : c’est le domaine où sa capacité de 
maîtrise des éléments nécessaires à l’action lui permet de jouer à la fois le rôle de maître 
d’ouvrage et d’acteur central, celui où son engagement apparaît le plus productif (par 
exemple dans le domaine des actions visant à créer une culture commune sous forme de 
campagnes en direction de la population générale). Le second cercle d’action correspond à 
un champ relevant d’un pilotage contractuel : il inclut les actions où la présence 
interministérielle est réelle, mais réduite pour l’essentiel à une allocation de ressources, sans 
moyens de peser sur le terrain de l’action ou de faire évoluer les comportements des acteurs 
(c’est le cas de l’action interministérielle dans le domaine de la recherche, des programmes 
départementaux de prévention et des conventions départementales d’objectifs justice-santé). 
Enfin, le troisième cercle, le plus lointain, est celui du pilotage par une coordination 
formelle : il englobe toutes les actions qui échappent au volontarisme de la MILDT et à ses 
incitations, illustrant les limites de la fonction de coordination face à des acteurs autonomes, 
disposant de ressources et de registres d’action répondant à des enjeux spécifiques 
(répression, justice, action internationale). 
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Cette représentation analytique en trois cercles de l’action interministérielle porteuse du plan 
triennal permet de porter un regard à la fois rétrospectif et prospectif sur la stratégie d’une 
programmation non sélective. En effet, l’évaluation montre que des priorités d’action 
existent, mais elles ne sont visibles que ex post : elles émergent, plus qu’elles ne sont la 
conséquence de choix pré-établis et auxquels sont affectées les ressources ad hoc. Ce 
constat pousse à s’interroger sur les bénéfices et les risques de chacun de deux modèles : 
celui des priorités définies ex ante, ou celui des priorités déterminées au fil d’un programme 
d’action. Cette interrogation va de pair avec un besoin de réflexion sur le contenu 
opérationnel attendu d’un ensemble de mesures interministérielles. 
Soulignons néanmoins que les difficultés identifiées dans l’évaluation du plan ne permettent 
pas de condamner le programme et la stratégie qui le fonde : il convient de ne pas minimiser 
les apports de la démarche en termes de connaissances et de méthode. Malgré ses limites, 
elle constitue un premier pas dont la modestie reflète bien plus les difficultés générales 
auxquelles l’évaluation est confrontée, que la marque de son inutilité. Elle a permis d’illustrer, 
en pratique, le fait que pour juger de la validité d’un programme, il faut, en plus du recul 
nécessaire, utiliser un appareillage méthodologique capable d’en isoler les différentes 
variables et pouvoir mesurer ses impacts propres en les comparant à la situation de départ.  

Rôles des acteurs de l’évaluation 

L'évaluation du plan triennal a été commanditée par le gouvernement représenté par le 
comité interministériel31 (au niveau des ministres). Dans un second temps, les 
administrations ministérielles regroupées au sein d'un comité permanent interministériel32 
dont la présidence est assurée par la MILDT, ont adopté le mandat d'évaluation ainsi que le 
référentiel (ou théorie d'action) de l'évaluation du plan triennal (OFDT, 2000c). Cette instance 
a eu pour rôle d'assurer le lancement de la démarche et de garantir l'utilisation des résultats.  
Le déroulement de cette dernière étape a été perturbé par le changement de conjoncture 
politique qui a marqué l'entrée dans une période d'incertitude au moment de la finalisation du 
rapport général d'évaluation. La présentation des résultats a été faite finalement lors d’une 
séance spéciale de restitution, en juin 2003, auprès des conseillers techniques des cabinets 
ministériels concernés. Ceux-ci se sont saisis de l’étude et de ses conclusions. Les 
commanditaires ont défini les modalités de la diffusion du rapport général, prévue pour août 
2003. 
S'agissant des évaluations spécifiques, pour celles qui ont été finalisées avant le 
changement du gouvernement, la présentation des résultats et des conclusions ainsi que 
l'élaboration des recommandations ont eu lieu au sein du comité permanent interministériel. 
En concertation interministérielle, la MILDT a activement participé au processus, en 
concourant à la définition du cahier des charges des évaluations spécifiques ainsi qu’à leur 
suivi. La Mission interministérielle a été systématiquement représentée dans les comités de 
pilotage ad hoc des évaluations spécifiques, au même titre que les principaux ministères 
concernés par les objets évalués. Ces instances, présidées par l’OFDT, ont en outre été 
chargées d’élaborer les recommandations induites par les résultats d’évaluation. 
L’OFDT a été le maître d’ouvrage de l’évaluation du plan gouvernemental 1999-2002. Son 
investissement nouveau dans l’évaluation des politiques s’est traduit par la création d’un 
dispositif spécifique d’évaluation. Celui-ci est constitué d’une équipe permanente de trois 

                                                 
31 Le décret n°99-808 du 15 septembre 1999 relatif au comité interministériel de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie et de prévention de dépendances et à la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie définit la composition du comité interministériel. Il comprend, sous la présidence du Premier Ministre, 
les ministres et les secrétaires d'Etat chargés de vingt ministères. Le secrétariat est assuré par le secrétariat 
général du Gouvernement. Le président de la mission est le rapporteur général du comité interministériel. 
32 Selon le décret n°99-808 du 15 septembre 1999 mentionné précédemment, le président de la mission 
interministérielle dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence. Le comité permanent comprend un 
ou plusieurs représentants de chacun de ministres et secrétaires d'Etat. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat 
peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.  
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chargés d’études (regroupés au sein du pôle « Evaluation des politiques publiques ») et 
d’une commission spéciale de quatre experts du collège scientifique de l’Observatoire, dite 
commission « Evaluation ». Le caractère novateur et complexe de ces travaux a requis, 
aux différentes étapes du projet, une collaboration étroite entre ces intervenants, coordonnée 
par le directeur de l’OFDT. Le pôle « Evaluation des politiques publiques » a conduit le 
pilotage méthodologique des évaluations menées de 2000 à 2002 dans le cadre de 
l’évaluation du plan gouvernemental. Il a assuré ces travaux en lien avec la commission 
« évaluation » tout comme ceux directement reliés à l’évaluation : la structuration de 
l’évaluation, la collecte des données et leur mise en forme.  
L’OFDT étant directement concerné par les orientations interministérielles sur la recherche, 
la responsabilité scientifique de l’évaluation du plan gouvernemental 1999-2002 a été 
assumée par la commission « Evaluation » qui jouissait d’une entière indépendance vis-à-
vis des commanditaires. A ce titre, elle a validé la méthode et le contenu de l’ensemble des 
travaux réalisés au titre de cette évaluation et est signataire du rapport final. Ses membres 
(deux sociologues, un économiste et un magistrat) ont élaboré les conclusions et 
recommandations de l’évaluation en question. 

Outils d’évaluation 

Le dispositif d’évaluation s’est doté d’outils de structuration et de contrôle « qualité » aux 
différentes étapes de la démarche d’évaluation (tableau 30). 
Les évaluateurs ont exploité un ensemble d’informations de toute nature susceptibles de 
rendre compte des degrés de réalisation des actions programmées sur la période 1999-
2002. La liste de ces nombreuses sources d’information se résume comme suit :  

•  les quatre évaluations prioritaires du mandat d’évaluation portant sur : Conventions 
départementales d’objectifs Justice-Santé (CDO) ; politique interministérielle de 
formation des professionnels ; programmes politiques départementaux de prévention 
des dépendances ; expériences de rapprochement des structures spécialisées pour 
une prise en charge globale des conduites addictives ; 

•  les évaluations de dispositifs particuliers : Dispositif légal de prise en charge sanitaire 
des usagers de drogues interpellés (Setbon et De Calan, 2000) ; dispositif des 
« unités pour sortants de prison » (Rotily et al., 2001); dispositif pilote de lutte contre 
les toxicomanies dans le 18e arrondissement de Paris ; état des lieux sur l’application 
des dispositions de la loi Évin (1991) relative à la lutte contre le tabagisme en milieu 
scolaire  (Karsenty et Diaz Gomez, 2003); 

•  diverses enquêtes en population générale sur les prévalences de consommations 
(jeunes et adultes) et enquêtes sur les représentations sur les usages de drogues et 
les politiques susceptibles de les réduire ; 

•  les nombreux bilans d’activité et études sur les dispositifs publics de lutte contre les 
drogues réalisés par les services publics concernés, en outre la MILDT et les 
services ministériels liés aux domaine suivants : addiction, hôpitaux et œuvres 
sociales, éducation nationale, intérieur, finances, douanes, justice ; 

•  des études et rapports spécifiques réalisés par les structures publiques productrices 
de données traitant de la problématique des drogues, tels la DREES (Direction de la 
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du Ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité), l’INSERM et l’OFDT ; 

•  des rapports parlementaires et rapports d’instances nationales d’audit (Cour de 
comptes et Inspection générale des affaires sociales) ; 

•  la base de données « APPRE » sur les actions de prévention des dépendances 
(années 1999 et 2000). 
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Tableau 30 : Outils et instances de structuration exploités par l’OFDT 
dans le cadre de son mandat d’évaluation 

Evaluations spécifiques du mandat 
d’évaluation 

Evaluation globale du plan gouvernemental 

Outils et instances de structuration  
Pour chaque évaluation,   
chronologiquement : 
 Cahiers des charges détaillés, comprenant 

en particulier : 
- liste de questions-clés d’évaluation, 

définies en étroite collaboration avec les 
institutions publiques concernées ; 

- spécifications méthodologiques. 

 Référentiel d’évaluation : théorie d’action du plan 
gouvernemental (2000). Il réorganisait les objectifs 
du plan gouvernemental – nombreux et de statuts 
différents – en identifiant de façon synoptique, pour 
chaque axe politique, leur enchaînement et 
l’objectif global auquel ils contribuaient. 

 Grille exhaustive d’identification des objectifs du 
plan gouvernemental, des critères d’évaluation 
associés (évolution attendues, quantifiées ou non 
par le plan), de leur indicateurs et des sources 
d’information potentielles correspondantes (2002). 

 Théorie d’action de l’évaluation sur la base des 
deux outils précédents (2002). 

Outils et instances de contrôle de la qualité des études 
 Comité technique de sélection (experts du 

collège scientifique de l’OFDT, notamment 
de la commission « Evaluation » ou 
experts externes, selon le domaine de 
compétence) des évaluateurs externes 

 Comité de pilotage ad hoc pour suivi des 
recherches à partir des rapports 
intermédiaires 

 Comité technique de validation des études 
et exploitation d’une grille interne 
d’appréciation des rapports d’évaluation33  

 Commission « Evaluation » du collège scientifique 
de l’OFDT 

 
L’identification des indicateurs-clés s’est faite, entre janvier et juin 2002, lorsqu’il s’est agi de 
collecter les informations en vue de rédiger un rapport et d’identifier leurs sources 
potentielles. L’équipe d’évaluation a conscience des limites de cette organisation. Hormis les 
champs prioritaires d’évaluation – pour lesquels des outils de collecte ad hoc ont été 
construits – les nombreux secteurs d’intervention ont été évalués à partir d’informations 
produites indépendamment du processus d’évaluation de l’OFDT. Ainsi, le travail des 
évaluateurs s’est heurté plusieurs fois à l’absence de données ou à leur discontinuité, tant au 
plan qualitatif (catégories statistiques différemment définies selon les diverses sources 
retraçant les composantes d’une même réalité) que temporel. Mais, il faut convenir ici que le 
système a souffert de sa nouveauté. Le calendrier – rappelons en outre que le mandat 
d’évaluation a été ratifié à l’automne 2000 – bridait l’espoir d’une évolution concertée et 
opportune des systèmes d’observation. De plus, le dispositif d’évaluation ne bénéficiait pas 
des leviers nécessaires pour résorber ces lacunes. Pour un nouvel exercice, le dispositif 
d’évaluation serait probablement construit sur des bases différentes. 

Pérennité de la démarche 

L'évaluation ici décrite s'est inscrite dans la durée du plan triennal 1999-2002. 
 

                                                 
33 Grille inspirée des outils créés dans le cadre du programme « MEANS » de la DG XVI de la Commission 
européenne (programme SEM 2000). Les critères : satisfaction des demandes, adéquation de la méthodologie, 
fiabilité des données, solidité de l’analyse, crédibilité des résultats, impartialité des conclusions, clarté du rapport. 
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Les principales étapes du calendrier de l'évaluation ont été les suivantes : 
 

Etapes majeures Principaux documents produits Date de 
début 

Date de fin 

Définition de la 
commande 

 Mandat d'évaluation Janvier 
2000 

Février 2000 

Clarification de 
l'objet de l'évaluation 

 Référentiel ou théorie d'action du plan triennal 
1999-2001 

Mars 2000 Septembre 
2000 

En vue de préparer 
la collecte des 
données 
« primaires34 » sur la 
base d'un nombre 
réduit d'évaluations 
spécifiques  

 Cahier des charges 
 Rapport intermédiaire 
 Rapport final : conclusions et 

recommandations 

Octobre* 
2000 

Septembre**
2002 

En vue de préparer 
la collecte des 
données 
« secondaires35 » à 
l'appui de trois outils 
méthodologiques 

 Révision de la théorie d'action initiale (adoptée 
en interministériel en septembre 2000) et 
adaptations 

 1er tableau méthodologique : mise à plat des 
objectifs globaux et spécifiques, des critères 
d'évaluation (niveau global et spécifique) et 
des indicateurs globaux (si disponibles) et 
spécifiques 

 2ème tableau méthodologique : description de 
caractéristiques des indicateurs (définitions, 
niveau à atteindre, sources d'information 
disponibles) 

Février 
2002 

Juin 2002 

Analyses  Rédaction de différents volets du rapport 
général d'évaluation et finalisation 

Juillet 2002 Octobre 
2002 

Définition de 
conclusions et de 
recommandations 

 Elaboration de conclusions et de 
recommandations spécifiques aux différents 
volets du rapport général d'évaluation 

 Formulation de principaux enseignements de 
l'évaluation pour mieux intégrer l'évaluation 
dans la préparation du prochain plan de lutte 
contre les drogues 

Novembre 
2003 

Mars 2003 

Diffusion de résultats 
auprès des 
commanditaires 

 Présentation des résultats d'évaluation en 
interministériel (auprès de conseillers 
techniques de différents cabinets ministériels 
concernés par la problématique « drogues » et 
la présidence de la MILDT)  

5 mai 2003 

Publication large de 
résultats 

 Collection tirée à 1300 exemplaires 
comportant le rapport général de l'évaluation 
du plan triennal 1999-2002 et les cinq rapports 
des évaluations spécifiques 

Avril 2003 Juillet - Août 
2003 

* Date de lancement de la première étude spécifique - * * Date de finalisation de la dernière étude spécifique 

                                                 
34 On entend par « données primaires » les informations recueillies directement sur le terrain, grâce à une 
enquête réalisée par l'équipe d'évaluation auprès des publics concernés par l'intervention. Les données primaires 
s'ajoutent aux données déjà disponibles au début de l'évaluation (données de suivi, statistiques, recherches 
passées, etc.). 
35 Il s'agit des informations préexistantes, rassemblées et interprétées par l'équipe d'évaluation. 
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Comme souligné précédemment, il s'est agi d'une première expérience dans la matière 
depuis plus de trois décennies de mise en application de la loi de 1970 incriminant l'usage de 
drogues en France. Elle a résulté, à la fois d'une forte volonté politique sur cette période et 
d'un investissement important des experts mobilisés. 
 
La continuité de cette démarche dépendra probablement de l'intérêt que les nouveaux 
décideurs de la politique de lutte contre les drogues lui porteront. Le rapport général 
d'évaluation, élaboré par l'OFDT et la commission évaluation de son collège scientifique 
mettait en évidence l'importance que revêt l'intégration de l'évaluation tout au sein même du 
processus politique, dès l'étape de préparation. Les mois à venir nous permettrons de 
vérifier la mise en pratique de ces recommandations. 

Utilisation des résultats d’évaluation  

Comme nous l'avons indiqué précédemment, le dispositif d'évaluation mis en place dans le 
cadre du plan triennal répondait à une demande précise des pouvoirs publics. La commande 
avait été définie dans le mandat d'évaluation qui soulignait : « L'évaluation doit permettre 
d'améliorer le déroulement du Plan Triennal actuel mais elle fournira également des 
informations relatives à la préparation du prochain plan ». 
 
En faisant le constat que, au niveau de l'ensemble des mesures du plan ces objectifs étaient 
trop ambitieux, le programme d'évaluation prévoyait la réalisation d'un nombre limité 
d'études. Dans ce cas de figure s'inscrivent les évaluations spécifiques mentionnées 
précédemment (CDO, volet de formation, plan départementaux de prévention de 
dépendances, dispositif du 18ème arrondissement de Paris, etc.). Ces investigations 
devaient permettre de répondre, d'une manière approfondie, à certaines questions que les 
commanditaires des administrations centrales définiraient lors de la préparation de chaque 
évaluation. Pour chaque évaluation, un comité de pilotage composé de différentes 
administrations concernées, a été mis en place. Sa composition pluraliste visait à assurer la 
représentativité des points de vue. En outre, pour garantir la prise en compte de l'ensemble 
des préoccupations des participants, les travaux des équipes externes et du comité de 
pilotage ont été suivis par l'OFDT. Le dispositif d'évaluation mis en place répondait avant tout 
à un souci d'accroissement de l'utilisation de résultats des évaluations. Afin de faciliter 
l'appropriation des résultats, la restitution des conclusions et la formulation des 
recommandations, se sont faites, dans la mesure du possible, dans le cadre des comités de 
pilotage élargis à d'autres acteurs potentiellement concernés par les sujets débattus. 
 
Parmi les évaluations prioritaires, trois ont fait l’objet d’une restitution directe à la présidence 
de la MILDT le 25 juillet 2002, en présence des équipes d’évaluation et de l’OFDT36. La 
présidente de la MILDT de l’époque a fait valoir l’intérêt de la démarche. Les 
recommandations formulées par les évaluateurs et les pistes de réflexions avancées dans le 
rapport ont été argumentées et discutées. Cette association est un indicateur flagrant de 
l’intégration directe des résultats de l’évaluation au processus de décision publique. 
 
Néanmoins, la conduite de cette démarche évaluative s’est heurtée à plusieurs difficultés : 

•  l’absence d’équipes d’évaluation spécialistes des politiques publiques contre les 
drogues ; 

•  des attentes souvent trop ambitieuses de la part des commanditaires ; 
•  une confusion récurrente entre les notions de pertinence, d’effectivité et d’efficacité 

dans l’esprit des commanditaires de l’évaluation ; 
                                                 
36 Il s’agit des évaluations relatives au volet formation du plan triennal, aux conventions départementales 
d’objectifs justice-santé et aux programmes départementaux de prévention, toutes les trois présentées à la 
MILDT entre juin et juillet 2002. 
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•  un déphasage entre le calendrier de la mise en œuvre et celui de l’évaluation. 
 
Globalement, la connaissance des effets réels de l’action publique semble avoir progressé, à 
défaut d’avoir été systématisée. La MILDT s’est saisie des évaluations produites, ce qui 
pourrait constituer, prochainement, un nouveau levier pour l’action publique. 
 

14.3 Enseignements pour un futur exercice d’évaluation 
A l’issue de cette première expérience, les évaluateurs ont formulé un ensemble de 
recommandations visant à préparer l’évaluation des futurs plans, qui peut être résumé 
comme suit : 

•  Identifier les problèmes auxquels doit répondre l’action publique et définir, 
explicitement et sans ambiguïté, les objectifs stratégiques (à long terme) et 
opérationnels de la politique publique susceptibles de les réduire. 

•  Centrer l’action publique sur des objectifs prioritaires et réalistes. 
•  Définir explicitement les concepts – qui plus est s’ils sont nouveaux – qui sont au 

cœur des axes politiques énoncés, en précisant leurs modalités concrètes 
d’application afin de favoriser la mise en œuvre effective des réalisations 
nécessaires à l’atteinte des objectifs. Il s’agit de traduire les orientations politiques 
dans un langage de programmation. 

•  Traduire sous forme de programmes et de mesures pertinents les objectifs 
préalablement définis en décrivant les publics visés et les moyens nécessaires 
(réglementaires, administratifs, humains et financiers) affectés à la mise en œuvre 
des programmes. 

•  Décrire les critères de réussite des objectifs (par rapport à une référence 
objectivée). 

•  Vérifier la complémentarité du pool d’objectifs définis (renforcement mutuel en 
évitant les contradictions). 

•  Assurer un système d’information longitudinal de qualité, basé sur un nombre 
limité d’indicateurs de moyens, de réalisation et de résultat, sensibles et actualisés. 
Pour cela, identifier ces indicateurs dès la définition des programmes afin d’identifier 
les éventuelles révisions qu’il serait d’apporter aux systèmes d’information existants. 
Se doter des ressources nécessaires (en personnel et en moyens financiers) qui 
garantissent le recueil des informations et leur exploitation en évitant le recours à des 
catégories statistiques différentes ou faiblement articulées entre les différents 
services collecteurs. 

•  S’assurer de la qualité de la mise en œuvre en appréciant à mi-parcours comment 
les acteurs de terrain interprètent les objectifs et les orientations dans leurs pratiques 
professionnelles et quelles difficultés ils rencontrent. 

•  Evaluer systématiquement les programmes expérimentaux, dont les critères de 
succès devraient être prédéfinis et les conditions de leur généralisation. 

•  Adapter les ambitions de l'évaluation selon les programmes à évaluer. Les 
méthodologies capables d'évaluer l'efficacité « réelle » d’un programme (l'écart 
constaté par rapport à ce qui se serait passé en l'absence du programme) et celles 
liées à l’analyse de l’efficience (coût/efficacité) sont coûteuses et rarement faisables 
pour un programme ou une politique à l'échelle nationale. Leur usage devrait être 
réservé aux évaluations de programmes expérimentaux (innovants) ou, 
spécifiquement pour l’efficience, aux programmes de moindre envergure. 
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•  Développer les ressources et les compétences pour promouvoir une démarche 
d’évaluation au niveau déconcentré. 
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