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Les objectifs de l’évaluation

1. Planifier

2. Faciliter la mise en œuvre de la politique

3. Clarifier les résultats et les responsabilités
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Le rôle des indicateurs

Un indicateur est un instrument/outil permettant de mesurer

• objectif à atteindre, 

• ressource mobilisée, 

• effet obtenu, 

• critère de qualité ou 

• variable contextuelle.

Tout indicateur est composé d'une définition, d'une valeur et d'une unité de 
mesure.

Source: Commission européenne (2006)



Comparaison des solutions alternatives

Réalisations

Résultats 

Objectifs Ressources

 Indicateurs de 

ressources: apports 

financiers, budget alloué, 

ressources humaines

 Indicateurs de réalisations: produits tangibles de la mise en 

œuvre de la politique publique, des ressources utilisées

 Indicateurs de résultats: effets d'une politique sur ses 

bénéficiaires directs

Retour d'information

Contexte

Définition du problème

Mise en œuvre 

 Indicateurs 

d’objectifs: résultats 

attendus

Les indicateurs dans le cycle d’élaboration et de mise en œuvre d’une politique

 Indicateurs de contexte: ils décrivent 

une situation de base au début d'une 

intervention (≠ indicateurs de programme) 
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Les critères d’évaluation et leur opérationnalisation

1. La pertinence

2. L’efficacité

3. Le rapport coût-efficacité

4. L’équité
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De l’évaluation des politiques publiques 

à l’évaluation des politiques linguistiques

• Comment mesurer l’efficacité d’un régime linguistique?

• Approche théorique développée dans le cadre du projet européen DYLAN (2006-2011) 

Se concentrer sur la communication, notamment la communication multilingue (Grin et Gazzola, 

2013). 

Ressources Réalisations

• Efficacité 

• Équité

• Rapport coût-
efficacité

Résultats
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Une conception multidimensionnelle de la 

communication plurilingue

Trois définitions de la communication dans des contextes professionnels / institutionnels :

Les indicateurs DYLAN (2006-2011) : 

http://www.unige.ch/traduction-interpretation/recherches/groupes/elf/DYLAN-indicators.html

Informationnelle

StratégiqueCoopérative

http://www.unige.ch/traduction-interpretation/recherches/groupes/elf/DYLAN-indicators.html


Communication multilingue externe/interne de l’Union européenne

8Source: Grin et Gazzola (2013) http://www.unige.ch/traduction-interpretation/recherches/groupes/elf/DYLAN-indicators.html

• Dépenses directes pour les 
services linguistiques (internes 
et sous-traités)

• Pourcentage des coûts 
communs attribuables aux 
services linguistiques

• Dépenses pour les cours de 
langue destinés aux 
fonctionnaires

RESSOURCES

• Nombre de pages traduites par 
mois et par langue cible

• Nombre de pages Internet 
traduites par mois et par langue 
cible

• Nombre de fonctionnaires 
suivant des cours de langue

RÉALISATIONS • Nombre moyen de visites du 
site Internet d’une certaine 
Direction-Générale par mois

• Nombre moyen de visites du 
site Internet d’une certaine 
Direction-Générale par mois, 
par langue maternelle des 
citoyens

• Nombre de plaintes écrites
déposées par année (au 
Médiateur européen) 
concernant l’usage de langues 
officielles

RÉSULTATS/

EFFICACITÉ

http://www.unige.ch/traduction-interpretation/recherches/groupes/elf/DYLAN-indicators.html
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Le Programme d’appui aux langues officielles (PALO) – Canada, 2013 

• Volet « Vie communautaire » qui vise « à aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à fournir des services 
provinciaux, territoriaux et municipaux, autres que l'éducation, dans la langue de la communauté de langue officielle en 
situation minoritaire, comprenant aussi les infrastructures nécessaires pour ce faire. »

• Définition des résultats (p. 30):

Accès accru des minorités à des services offerts dans leur langue par des ministères et organismes fédéraux, les 
municipalités et les organismes communautaires 

Capacité accrue des minorités à vivre dans leur propre langue, à participer à la société canadienne et à assurer 
leur développement à long terme

Meilleure collaboration entre les multiples partenaires en vue du développement et de l’épanouissement des 
minorités 
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Indicateurs de résultat du PALO

1. Définition des indicateurs de résultat du PALO, notamment « contribuer à créer ou à 
améliorer les activités et les services offerts aux minorités » (pp. 32, 42, 43)

•« Niveau de progression de l’offre d’activités et de services offerts aux minorités 

dans leur langue depuis 2008 » 
Général

• « Nombre d’activités communautaires menées conjointement dans la langue de la 
minorité et dans la langue de la majorité »

Classe « adhésion de la majorité et 
coopération entre les deux groupes 

linguistiques »

• « Nombre de fonctionnaires issus de la minorité » 

Classe « influence et pouvoir des 
minorités au sein des institutions 

publiques »
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Le besoin d’indicateurs dans la mise en œuvre de la LLC et de la OLang

• Loi sur les langues (LLC), Art. 20 « Plurilinguisme dans les services publics », Ordonnance 
sur les langues (OLang), Art. 6, « Egalité des chances entre les employés des différentes 
communautés linguistiques ». Objectifs (entre autres):

1. Amélioration de la représentation 
des communautés linguistiques au 
sein de l’administration fédérale

« Pourcentage de fonctionnaires de langue maternelle De-Fr-It-Rm dans les unités de 
l’administration fédérale »

2. Amélioration des compétences 
linguistiques du personnel de la 
Confédération 

« Nombre de fonctionnaires participant à des cours de langue »

« Nombre de fonctionnaires qui ont participé à des cours de langue et qui ont amélioré leurs 
compétences » 

3. Réduction des disparités entre régions 
linguistiques dans l'attribution des 
marchés publics et des commandes de la 
Confédération et des régies fédérales

• Développer aussi des indicateurs plus complexes qui prennent en compte les effets de la politique 
linguistique sur l’efficacité multidimensionnelle de la communication interne et externe 
(information, coopération, pouvoir).
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Défis

1. Indicateurs multidimensionnels

2. Évaluation systématique

3. Comparaison diachronique et internationale (par exemple entre les 
administrations fédérales suisse et canadienne).

4. Attention! L’évaluation est partielle, comparative et elle vise à permettre des 
améliorations progressives.
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