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Description : L’évaluation voit le jour au début du siècle aux Etats-Unis portée par deux scientifiques cherchant à évaluer la formation des
professeurs de mathématiques. Dès les années 60, elle est promue outil de contrôle et d’optimisation des dépenses publiques. Le lien semble alors
se tisser : l’évaluation offre une interface de communication entre le monde de la recherche et le monde politique. Pourtant dans les typologies
élaborées pour définir les caractéristiques des évaluations, il n’est fait aucune place à l’utilisation de la recherche. D’un autre côté, la production
d’évaluation est le fruit d’une commande publique. En fonction de l’expression de cette commande les évaluations prennent des orientations
diverses, répondent à des finalités différentes et ont un effet plus ou moins sensible sur la décision politique. De ce fait, l’utilisation des évaluations
peut être caractérisée par leurs fonctions et effets. L’élaboration de typologies permettant l’intégration de la recherche dans les caractéristiques des
évaluations des politiques publiques d’une part, et la définition des fonctions et effets des évaluations face à la décision politiques, d’autre part, tente
de répondre à l’interrogation des liens entre la recherche en sciences économiques, l’évaluation des politiques publiques et décision politique. Les
typologies sont testées sur la politique publique des aides au logement, politique ayant été le sujet de nombreux rapports et évaluations. 
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