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Choix de mesures
Analyse des mesures, objectifs, problèmes et tendances existants

Suivi et évaluation

Collecte de données et recherche de nouvelles sources de données

Élaboration d'un plan de suivi et d'évaluation

Analyse des données et indicateurs et présentation des résultats

Évaluation du processus de développement d'un PDU

Coopération institutionnelle
Examen des cadres de coopération juridique

Choix des institutions et objectifs

Evaluation des ressources intellectuelles 

Structures et responsabilités

Gestion des partenariats institutionnels 

Évaluation des partenariats institutionnels

Participation
Parties prenantes et intérêts

Stratégie participative 

Détermination de niveaux et de méthodes de participation

Gestion de la participation et résolution des conflits

Évaluation du processus de participation

Activité essentielle

Activité potentielle Un processus de développement d'un PDU est 
une séquence de phases débutant par la 
détermination du processus et s'achevant sur 
l'évaluation du plan et des mesures. Ce 
schéma présente aux autorités chargées de la 
planification les tâches clés PDU associées à 
chacun des quatre défis. 

La coopération institutionnelle et la 
participation sont des défis continus et des 
activités horizontales qui doivent débuter tôt, 
lors de la phase de définition du processus 
PDU. Le choix de mesures et les activités de 
suivi et d'évaluation sont particulièrement 

Définition du 
processus PDU

Élaboration 
du plan

Mise en œuvre 
du plan

Évaluation du 
plan et des 
mesures

Tâches clés du processus de 
développement d'un PDU
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Vision, objectifs 
généraux et 

objectifs 
quantifiés

Situation de base 
et scénarios

pertinents dans les phases suivantes 
d'analyse et de planification technique. 
Ce schéma propose une amorce de 
développement d'un PDU ; la révision et 
la mise à jour des PDU devant reprendre 
les structures pré-établies. 

Identification et analyse de types de mesures politiques adaptés

Description détaillée des mesures et séries de mesures politiques

Évaluation des mesures et séries de mesures proposées

Choix des activités

Choix d'indicateurs de suivi et d'évaluation

Activité recommandée

Suivi et évaluation : le défi en quelques mots
Les activités de suivi et d’évaluation permettent d’obtenir 
des informations sur l’avancement du processus de 
développement du plan de mobilité urbaine durable (PDU) et 
sur l’impact des mesures stratégiques. Ces activités doivent 
être réalisées avant, pendant et après la mise en œuvre des 
mesures relatives aux transports. Fournir des informations 
régulières aux décideurs, aux potentiels bailleurs de fonds 
et aux parties prenantes locales, peut aider à les convaincre 
qu’un PDU a été ou sera bénéfique pour la communauté, 
qu’il représente un investissement intelligent et qu’il mérite 
d’être poursuivi, ou à l’inverse, qu’il nécessite certaines 
modifications pour pouvoir être fructueux.

Un processus de suivi et d’évaluation systématique permet 
d’accroître l’efficience du processus de planification et de 
la mise en œuvre des mesures, de contribuer à optimiser 
les ressources et de fournir des éléments empiriques pour 

éclairer les futurs processus de planification et d’évaluation 
des mesures relatives aux transports. 

Les écueils généralement rencontrés lors de la mise en 
œuvre d’activités de suivi et d’évaluation sont :
•	 le manque d’expérience ;
•	 les restrictions en termes de ressources financières et 

humaines ;
•	 les lacunes en matière de connaissances techniques pour 

déterminer les indicateurs de performance et pour trouver, 
recueillir, préparer et interpréter les données : et 

•	 l’inefficacité de certaines pratiques de suivi et d’évaluation. 

Pour surmonter ces écueils, des recommandations 
concernant les procédures, le contexte, le choix d’indicateurs, 
la communication et l’évaluation des processus peuvent être 
tirées des expériences existantes, et sont fournies à la page 

Tâches clés du processus de développement d'un PDU  
Source : Rupprecht Consult, 2016
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Processus de suivi et d’évaluation d’un PDU 
Source: Ville de Dresde
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Vous souhaitez en savoir plus ? 

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que 
des exemples locaux dans le Guide relatif au suivi et 
à l’évaluation ! 

Pour plus d’informations, retrouvez-nous à l’adresse  
www.eltis.org et www.sump-challenges.eu

Monitoring and evaluation – Assessing the impact of measures and evaluating mobility planning processes 40

Monitoring and evaluation

The Vienna City Administration is dedicated to strategic urban and transport planning for several decades. 
Monitoring of the performance and development of patterns in travel behaviour have been a part of Vienna’s 
“Transport Master Plan 2003”. The method of choice was recurring in-depth evaluations with 5 years 
between the publications. The full reports were published and are available for free on the city’s website. 
Vienna considers this an important component of a transparent planning process.

The latest evaluation was finalised in 2013. Findings and conclusions provided the basis for the new “Urban 
Mobility Plan Vienna” which was adopted in December 2014 and sets the vision and tasks until 2025. 
This way Vienna addressed the SUMP cycle’s essential steps “learn the lessons” and “prepare well/self-
assessment”.

LOCAL SPOTLIGHT: 
Data presentation in Vienna

Pedestrianised zone in Vienna.  
Photo: Magistrat der Stadt Wien

3.3.2 How to analyse indicators

Descriptive statistics, usually reported together with 
the summary tables, provide a summary of the main 
features for indicator data and are a way to identify 
changes over time. Trend estimations can be achieved 
using regression analysis. However, in order to be able 
to derive reliable conclusions from the analysis of the 
data, inferential statistical methods, e.g. hypothesis 
testing, need to be carried out. This is recommended 

only for the evaluation, not the monitoring of indicator 
data.  

It is important to include comments on the statistical 
robustness of data and report any data issues that 
might have occurred during collection, e.g. changes or 
failures of monitoring equipment or skewed samples 
for surveys.
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Monitoring and evaluation

The production of ‘Impact Reports’ has been a theme of practice improvement in SUMP delivery for the 
West Yorkshire Combined Authority, WYCA. Impact Reports consist of a quantitative assessment of a 
project’s’ outcomes against SUMP objectives and targets, complemented by a qualitative evaluation or 
“lessons learnt”. Impacts Reports are targeted at smaller scale interventions e.g. below £5 million in value, 
and are an attempt to gather intelligence in a proportionate, cost effective manner. They are produced for 
specific schemes for limited knowledge of impacts exists. Dedicated funding for the Impact Reports is 
included in the annual capital plan. The process is aimed at creating an evidence base of the impacts of a 
range of interventions, and using this knowledge to input to the identification and development of future 
delivery programmes.

LOCAL SPOTLIGHT: 
WYCA’s SUMP Impact Reports

3.3.3 Assessing impacts against quantified 
targets 

The SUMP Guidelines (Rupprecht Consult, 2014) 
recommend setting measurable targets for the 
evaluation of impacts. According to these “Targets 
should be „SMART“ (Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound) and refer to the agreed 
objectives.” Providing clear targets for each objective 
sets clear guidance for the direction of change and a 
way of measuring the extent to which objectives are 
achieved. If they are well defined, decision-makers and 
the public can easily understand them and they can be 
an incentive to aspire better results.  

However, there is a risk that funding allocations from 
central governments or funders could be linked to target 
achievement which might incentivise local authorities 
to concentrate on a narrow set of indicators, neglecting 
wider impacts (Marsden et al., 2009, Marsden and Snell, 
2009). A more flexible approach that leaves greater 
room for decision on targets at the level of the local 
authorities rather than applying a universal set targets 
is, therefore, preferable, as e.g. adopted for the latest 
rounds of local transport plans in the UK.

The following principles should be followed when 
setting targets: 

•	Targets should ideally be set for all objectives; 
otherwise there is a risk that those with a target 
implicitly receive larger attention than those without.

•	Targets need to be (reasonably) equally cost-effective to 
achieve, otherwise the strategy will implicitly focus on 
those targets that cost least to achieve.

•	Performance targets should be defined for core 
outcome indicators in the first step. Concentrating 
on those avoids inconsistencies that could occur 
between targets on output achievement and underlying 
objectives and reduces the burden of defining 
quantifiable targets for all indicators. 

The development of SUMP indicators can then be 
monitored by comparing their development against the 
specified targets or directions of change in a checklist 
format. This can e.g. be illustrated by a traffic light 
system as in the SUMP for Lund (City of Lund, 2009), 
see Figure 13. This approach is useful in particular 
during monitoring if a limited number of indicators 
are observed or in the evaluation of SUMPS to assess 
whether the development of transport activity indicators 
follows the desired path. 

suivante. Le Schéma 1 illustre la manière dont les activités 
de suivi et d’évaluation sont intégrées au processus de 
développement d’un PDU.

Mettre en place des protocoles clairs de suivi et 
d’évaluation

Il convient de mettre au point un plan de suivi et d’évaluation, 
de préférence lors des premières phases du processus PDU. 
Ce plan établit les grandes questions liées au suivi et à 
l’évaluation, et décrit les activités de suivi et d’évaluation qui 
seront réalisées, comment et quand elles seront réalisées, 
qui sera responsable de ces activités, quelles ressources 
sont nécessaires et qui participera à ces activités. Ceci aide 
à garantir l’allocation de ressources suffisantes, évite tout 
effort inutile de recueil de données, améliore l’acceptation 
du plan et contribue à une bonne gestion de projet tout au 
long du processus PDU. Le recours à des processus efficaces 
de gestion de données est fondamental pour la fiabilité des 
processus de développement et de mise en œuvre du PDU. 
Le projet CH4LLENGE a mis au point un plan type de suivi et 
d’évaluation destiné aux planificateurs des transports. 

Déterminer le contexte dans lequel s’inscrit le 
processus de suivi et d’évaluation

Avant la conception des activités de suivi et d’évaluation, il est 
nécessaire de bien déterminer les résultats escomptés sous 
la forme d’objectifs de planification bien définis et de dresser 
une liste des problèmes, des stratégies et des interventions 
clé. Ceci inclut la définition d’un scénario de référence qui 
décrit comment la situation de la région urbaine évoluerait 
sans la mise en œuvre du PDU.

Définir des indicateurs et des objectifs quantifiés 
précis

Une méthode systématique de choix des indicateurs permet 
d’identifier des indicateurs clé qui reflètent les objectifs 
du PDU et des indicateurs secondaires qui permettront 
de réaliser une analyse approfondie des progrès. Le guide 
relatif au suivi et à l’évaluation fournit des listes d’indicateurs 
potentiels ainsi que des conseils pour leur sélection. Établir 
des objectifs quantifiés permet d’évaluer dans quelle mesure 
les objectifs ont été atteints. Si ceux-ci sont bien définis, les 
décideurs et le public pourront facilement les comprendre, et 
ces objectifs pourront être un facteur motivant pour atteindre 
de meilleurs résultats.

Communiquer efficacement les résultats du plan

Une communication claire et efficace des informations et des 
résultats est cruciale pour accroître la compréhension des 

bénéfices potentiels associés au PDU. À cette fin, il convient 
de veiller à présenter les informations de manière succincte 
mais complète. 

Évaluer le plan et le processus PDU

Un outil d’auto-évaluation des PDU a été mis au point dans 
le cadre du projet CH4LLENGE pour permettre aux autorités 
chargées de la planification de vérifier et d’attester la 
conformité de leur plan de mobilité par rapport au concept de 
PDU établi par la Commission européenne.
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