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Sur l’évaluation des politiques publiques, vous pouvez consulter  l’ouvrage de Bernard Perret  L'évaluation des 

politiques publiques, Coll. Repères, éd. La Découverte, 2001, 124 pages.  

Vous trouverez ci-dessous les principales références bibliographiques de l’intervenant sur la question de 

l’évaluation : Sur la la participation des citoyens/parties prenantes aux évaluations, vous pouvez consulter en 

particulier  Floc’hlay, Plottu (1998) ;  Plottu, Plottu (2009, 2010). 
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