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4. Les grandes étapes du processus d’évaluation des projets dans 

l’article 51  

LES POINTS SAILLANTS 

Schématiquement, l’évaluation se déroule selon les étapes suivantes :  

 La rédaction par le porteur, dans le cahier des charges, des éléments nécessaires pour 
préparer l’évaluation de l’expérimentation. 

 Peu de temps après l’autorisation du projet, la seconde étape est constituée par 
l’élaboration d’une méthode évaluative par un évaluateur externe. Cette méthode 
est conçue sur la base d’une analyse de documents, de l’inventaire des données 
disponibles et d’échanges avec les porteurs de projet.  La Cellule évaluation valide la 
méthode qui sera mise en œuvre pour l’évaluation du projet.  

 La réalisation, par l’évaluateur, d’un bilan à mi-parcours de l’expérimentation, 
terminé par la rédaction d’un rapport intermédiaire.  

 L’élaboration des conclusions et la remise d’un rapport final par l’évaluateur quelques 
mois après la fin de l’expérimentation. Ce document doit permettre d’alimenter la 
réflexion du CTIS et du Conseil stratégique quant aux suites à donner à 
l’expérimentation. 

 A chacune des trois étapes précédentes, une visite sur site sera effectuée par 
l’évaluateur.    
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4.1 Un processus évaluatif structuré en trois phases  

 

Figure 1 : Les étapes du processus d'évaluation  
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Phase 0 : Préparation de l’évaluation en amont de l’arrêté autorisant 
l’expérimentation 

Réflexion du porteur de projet sur les dimensions évaluatives de son projet 

Cette réflexion sur la démarche évaluative est réalisée par le porteur, avec le soutien des 

« accompagnateurs » (ARS et organismes d’assurance maladie) et/ou de l’équipe projet 

nationale « article 51 », lors de la rédaction du cahier des charges. Le porteur de projet est ainsi 

impliqué très en amont du processus évaluatif puisqu ’il lui est demandé de formaliser sa 

réflexion et ses hypothèses sur : 

 d’une part, les éléments clés de la structuration de son projet (identification de la 
problématique, hypothèses sur les solutions organisationnelles innovantes apportées 
par la mise en œuvre du projet, objectifs, population cible, modalités d’inclusions, 
résultats attendus),  

 d’autre part, ce que l’évaluation de son projet devrait permettre de montrer, à travers 
des critères de réussite et des indicateurs clés.  

Les différents éléments attendus du porteur sont précisés plus loin dans cette section 4.  

Phase 1 : Élaboration de la méthode évaluative propre à chaque projet, dès le début 

de l’expérimentation  

Désignation de l’évaluateur externe et élaboration de la méthode d’évaluation 

Rapidement après la publication de l’arrêté autorisant l’expérimentation, la désignation de 

l’évaluateur externe est réalisée par la Cellule évaluation.  

Rencontre avec le porteur de projet, les institutions locales / nationales et élaboration de la 
méthodologie d’évaluation 

Une fois désigné, l’évaluateur prendra connaissance de toute la documentation disponible sur le 
projet à évaluer. Après une réunion de cadrage avec la Cellule évaluation, il effectuera une visite 
qui lui permettra d’échanger avec le porteur de projet sur toutes les dimensions de son 
expérimentation et sur les moyens de l ’évaluer, dans un esprit de co-construction. Il rencontrera 
aussi les « accompagnateurs » de l’expérimentation (équipe projet nationale Article 51, ARS et 
organismes d’assurance maladie). Pour les expérimentations nationales, les échanges seront 
réalisés avec les directions d’administration centrale et les équipes nationales dédiées. Sur la 
base de ces différents éléments, l ’évaluateur définira une méthode d’évaluation adaptée au 
projet. En particulier, cette méthode tiendra compte des contraintes liées à la disponibilité des 
données.  

Dans le cas où l’évaluation nécessiterait des analyses quantitatives mobilisant des données et 

des méthodes complexes (notamment des données individuelles issues du Système national des 

données de santé (SNDS), une seconde équipe évaluatrice, spécialisée dans l’analyse de ces 

données, pourra être désignée. Les deux équipes d’évaluateurs seront coordonnées au niveau 

national.  

Validation de la méthodologie d’évaluation 

La validation finale de la méthode d’évaluation reviendra à la Cellule évaluation et aux experts 

https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil
https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil


 

 

5  
 

associés. 

Phase 2 : Mobilisation des données qualitatives et quantitatives pour réaliser un 
bilan intermédiaire, à mi-parcours de l’expérimentation 

Nouvelle visite sur site et mobilisation des données  

La méthodologie de l’évaluation définit un plan de recueil et de mobilisation des données 
disponibles qui seront soit remontées au fil de l’eau, soit collectées de manière spécifique et 
ponctuelle.  

À mi-parcours de la mise en œuvre de l’expérimentation environ (sans toutefois excéder une 
vingtaine de mois), une nouvelle visite sur site sera organisée par l’évaluateur. À cette occasion, 
des outils de collecte spécifiques complémentaires pourront être déployés (données 
d’entretiens individuels ou collectifs, enquêtes de terrain).  

Les autres sources de données qui pourront être utilisées sont les données individuelles ou 
agrégées de la plateforme de facturation article 51 et les données issues de systèmes 
d’information divers (ceux propres à l’expérimentation, les bases médico-administratives telles 
que le SNDS, d’autres bases éventuellement). 

Rédaction et remise du rapport d’évaluation intermédiaire 

À partir des données analysées, un rapport intermédiaire exposant des conclusions évaluatives 
provisoires sera rédigé par l’évaluateur externe et remis à la Cellule évaluation. Un temps 
d’échange sur la base de ce rapport sera organisé et réunira l’évaluateur, le porteur de projet, 
les « accompagnateurs » et la cellule d’évaluation. Ces discussions permettront d’enrichir, de 
nuancer ou d’approfondir certains aspects du rapport évaluatif.  

Ces résultats intermédiaires seront transmis à la Rapporteure générale et présentés au CTIS et 

au Conseil Stratégique.  

Ne pas confondre « Rapport d’évaluation intermédiaire » avec les « rapports d’étapes » 

Le rapport d’évaluation intermédiaire, élaboré par l’évaluateur externe, doit être clairement 

distingué des « rapports d’étapes » dont le renseignement à intervalle régulier sur une 

plateforme dédiée revient aux porteurs de projet (Art. R.162-50-2 du décret n°2018-125 du 

21 février 2018). Tandis que le rapport d’évaluation vise à porter une appréciation évaluative 

sur l’expérimentation à l’aune de différents critères d’évaluation  préétablis, le rapport 

d’étape se rapproche plutôt d’un rapport d’activité. Cette distinction faite, il convient 

néanmoins de souligner qu’il existe des passerelles entre les deux exercices, puisque 

l’évaluateur pourra puiser des éléments figurant dans les rapports d’étapes pour alimenter sa 

réflexion évaluative. 
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Phase 3 : Nouvelle mobilisation des données qualitatives et quantitatives en vue de 
l’élaboration des conclusions évaluatives finales 

Dernière visite sur site et mobilisation des données  

À la fin de la période d’expérimentation, les données qualitatives et quantitatives nécessaires à 
l’évaluation du projet seront une nouvelle fois analysées, afin d’enrichir, confirmer, nuancer les 
conclusions intermédiaires.  

Comme lors de la phase précédente, en complément des données collectées «  au fil de l’eau » 
par le porteur de projet, des outils de collecte de données complé mentaires (entretiens, 
enquêtes) pourront être déployés par l ’évaluateur externe, notamment dans le cadre d’une 
nouvelle visite sur site. 

Les données issues de la plateforme de facturation article 51 et des systèmes d’information 
(dossiers médicaux, SNDS) pourront également faire l’objet d’une nouvelle exploitation.  

Élaboration par l’évaluateur externe d’une proposition de rapport d’évaluation final  

Une fois l’expérimentation terminée, l’évaluateur externe rédigera, sur la base de l’ensemble 
des données collectées tout au long de l’expérimentation, un rapport d’évaluation final 
contenant la réponse aux questions évaluatives posées et des recommandations concernant la 
généralisation du dispositif (conditions de succès, difficultés prévisibles). L’évaluateur externe 
pourra être amené à rencontrer d’autres équipes d’évaluation sur des dispositifs similaires pour 
échanger sur leurs expériences. 

Cette proposition de rapport final sera remise à la Cellule évaluation. Elle fera l’objet d’échanges 
entre le porteur de projet, l’évaluateur externe, les accompagnateurs et la Cellule d’évaluation. 
Ces échanges pourront conduire l ’évaluateur à amender le rapport d’évaluation final en 
précisant certains aspects de ses conclusions évaluatives et recommandations.  

Transmission du rapport d’évaluation final au CTIS et au Conseil stratégique 

Conformément à la réglementation, le rapport d’évaluation final devra être transmis, au plus 
tard six mois après la fin de l’expérimentation, au CTIS puis au Conseil stratégique de l ’innovation 
en santé, pour avis, notamment sur l ’opportunité de la généralisation de l’expérimentation.  
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4.2 Précisions sur le rôle et l’implication du porteur de projet dans le dispositif d’évaluation 

 

Figure 2 : Rôles et responsabilités des parties impliquées dans le processus évaluatif 
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4.2.1 En amont du lancement de l’expérimentation  

Rédaction du cahier des charges 

Deux types d’éléments sont demandés au porteur de projet :  

 Décrire les éléments clés de la structuration de son projet (problématique, hypothèse, 
objectifs, impacts ou résultats attendus…) qui seront indispensables à son évaluation 

 Donner son point de vue sur les modalités d’évaluation de son projet : comment 
rendrait-il compte de sa réussite ?   

– Quels critères de succès mettrait-il en avant ? La perception (expérience) du patient, 
celle des professionnels de santé impliqués dans le projet,  la perception des autres 
professionnels intervenant dans l’environnement du projet ; l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge, de l’accessibilité aux soins , de la coordination des 
professionnels, de la continuité des soins ; la réduction des risques sanitaires, le 
renforcement de la prévention, le renforcement de la pertinence des soins ; la 
diminution ou la maîtrise des dépenses d’assurance maladie  ...  

– Quels indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs) illustreraient le mieux la satisfaction 
de ces critères ? Il ne s’agit pas ici d’essayer de donner à tout prix une liste 
exhaustive d’indicateurs mais de présenter ceux qui paraissent constituer les 
mesures clés de succès du projet. Il faut rester réaliste dans les capacités de collecte 
des données nécessaires au calcul de ces indicateurs. Dès la phase d’élaboration du 
cahier des charges, il faut que le porteur de projet s’interroge sur les données qui 
pourront être mobilisées. 

Ces éléments serviront principalement à deux objectifs : 

 Pour le CTIS, apprécier le caractère évaluable du projet ; 

 Pour l’évaluateur qui sera sélectionné, disposer d’une base d’échange avec le porteur 
de projet pour l’élaboration de la méthode d’évaluation.  

Le tableau ci-après associe à chaque rubrique du cahier des charges des informations que vous 

pourrez trouver dans les fiches méthodologiques de ce guide. 

En outre, le guide propose quelques références bibliographiques en annexe. 

  



 

 

9  
 

 

Rubriques du cahier des charges 

 

Fiches méthodologiques associées 

1. Objet et finalité du projet 

d’expérimentation / Enjeu de 

l’expérimentation  

Fiche 1 : Préciser la problématique à l’origine 

du projet 

 2. Impacts attendus à court et moyen terme 

du projet d’expérimentation ? 

Fiche1 : Définir les « produits » attendus du projet 

Fiche 2 : choix des indicateurs  

3. Durée de l’expérimentation envisagée Fiche 1 : Définir les objectifs du projet  

4. Éléments de diagnostic et champ 

d’application territorial proposé  

Fiche 1 : Réaliser le diagnostic territorial 

Fiche 3 : Définir une population cible 

5. Présentation du porteur du projet 

d’expérimentation et des partenaires 

 

6. Principes du modèle économique cible et 

équilibre du schéma de financement  

 

7. Modalités de financement de 

l’expérimentation 

 

8. Évaluation : comment rendre compte du 

succès du projet ? 

Il n’est pas attendu du porteur de projet qu’il 

décrive la méthodologie d’évaluation.  

En revanche, dans cette section, le porteur 

peut être force de proposition. Par exemple, 

en précisant sur quels domaines / critères 

l’évaluation pourrait se concentrer et en 

proposant des indicateurs (de résultat, de 

satisfaction et d’expérience patients, des 

indicateurs de processus et de moyens…) qui 

pourraient être plus spécifiquement regardés. 

9. Informations recueillies sur les patients 

pris en charge 

Fiche 4 : Travailler avec des données de santé  

10. Éléments bibliographiques et/ou 

exemples d’expériences étrangères 

 

  

file:///C:/Users/milena.spach/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B76S4N05/%23_Définir_les_
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Consultation de la grille d’analyse générique  

Dès l’autorisation de son expérimentation par le CTIS, il est recommandé au porteur de projet 

de consulter la grille d’analyse générique disponible en annexe du guide. Cette grille est 

commune à l’ensemble des projets de l’article 51. Elle vise à permettre aux porteurs de projet 

d’anticiper le questionnement de l’évaluateur sur la mise en œuvre du projet  et de préparer les 

entretiens qu’il aura avec lui.  

Une fois l’évaluateur externe désigné pour chaque projet, il aura la responsabilité d’adapter 

cette grille aux spécificités de chaque projet suivi (en concertation avec le porteur). 

La grille comporte notamment les rubriques suivantes : 

 Objectifs du dispositif mis en place ; 
 Organisation et fonctionnement du dispositif ; 
 Ressources humaines œuvrant dans le cadre de l’expérimentation ; 
 Modalités de pilotage ; 
 Partenariats développés ; 
 Système d’information déployé ; 
 Données de suivi du projet (état d’avancement)  ; 
 Description des coûts de fonctionnement.   

Rencontre sur site avec l’évaluateur  

Une fois désigné, l’évaluateur prendra connaissance de toute la documentation disponible sur 

le projet qui lui aura été assigné. Il effectuera également une visite sur le site de 

l’expérimentation pour échanger avec le porteur de projet sur toutes les dimensions du projet.  

Contribution à l’élaboration de la méthodologie d’évaluation du projet 

Sur la base de cette revue documentaire et des échanges avec le porteur de projet, l’évaluateur 

définira une méthode d’évaluation adaptée au projet sélectionné. Celle-ci comprendra a 

minima :  

 La grille d’analyse générique adaptée aux spécificités du projet ;  
 Les critères de jugement évaluatif retenus ; 
 Les indicateurs identifiés ; 
 Les sources de données à mobiliser (qualitatives et quantitatives) ; 
 Les techniques de recueil de données envisagées (entretiens, focus groupes, enquêtes 

de terrain, analyses spécifiques) ; 
 Le calendrier de l’évaluation.  

La méthode fera l’objet de discussions entre l’évaluateur et le porteur de projet, dans un esprit 

de co-construction. Ainsi, le porteur de projet pourra faire des propositions quant à cette 

méthode d’évaluation. La validation finale de la méthodologie d’évaluation reviendra toutefois 

in fine à la Cellule évaluation, avec l’appui d’experts associés. C’est en effet cette dernière qui 

est garante à la fois de la qualité de l’approche proposée et de sa faisabilité. 
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4.2.2 Pendant et après l’expérimentation 

Remontée des données  

Lors de l’élaboration de la méthode d’évaluation, l’évaluateur et le porteur de projet, en 

coordination avec la Cellule évaluation -  ainsi que les institutions régionales concernées pour 

les projets régionaux ou l’équipe nationale article 51 pour les projets nationaux, listeront les 

données qui devront / pourront être mobilisées pour l’évaluation. La méthodologie arrêtera les 

processus de recueil et de transmission des données (y compris leur fréquence). La méthode 

devra réaliser des arbitrages entre ce que l’on souhaite mesurer et ce qu’il sera possible de faire 

« raisonnablement ».  

Plusieurs sources de données sont mobilisables : 

 Données d’entretiens individuels ou collectifs ;  

 Données issues d’enquêtes ;  

 Données individuelles ou agrégées de la plateforme de facturation article 51 ; 

 Données issues de systèmes d’information divers (SI propre à l’expérimentation, SNDS, 
autres). 

Ainsi, en complément des données qui pourront être collectées par le porteur de projet dans le 

cadre du suivi de l’expérimentation, l’évaluateur collectera également de la donnée par le biais 

de méthodes complémentaires définies dans la méthodologie d’évaluation (entretiens, focus 

groupes, enquêtes de terrain, analyses spécifiques). 

Relecture critique des rapport intermédiaires et finaux de l’évaluation 

Le porteur de projet sera invité à relire les propositions des rapports évaluatifs intermédiaires 

et finaux produits par l’évaluateur externe. Il pourra apporter des éléments de réponse / 

éclairages complémentaires en regard des constats établis par l’évaluateur, lors des réunions de 

restitution et des temps d’échange qui les suivront. L’évaluateur externe pourra alors, en toute 

indépendance et selon son appréciation des éléments transmis, procéder aux amendements 

qu’il jugera pertinents, au sein des rapports évaluatifs. 


