
L’exemple des indicateurs sociaux lucernois

18 avril 2018 / Norbert Riesen

Monitorage basé sur des indicateurs 
comme instrument de pilotage politique



Fonction du monitorage?
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Observation permanente
Détection précoce
Contrôle des progrès réalisés
Optimisation des solutions

Source: 
W. Meyer: Indikatorenentwicklung: Eine praxisorientierte Einführung. 
Centrum für Evaluation, CEval-Arbeitspapiere 9, 2004 (2e édition), Saarbrücken 



Instruments de monitorage
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Questions directrices:

Quelle est la situation? (description de l’état actuel) 

Comment évolue-t-elle? (mise en évidence des 
évolutions par répétition périodique des mesures)

Quel est le mécanisme à la base de ces évolutions? 
(établissement de pronostics et d’explications)

Comment peut-on influer sur ces évolutions? 
(utilisation du monitorage à des fins de conduite des 
politiques publiques) 



Objectifs du monitorage social
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Le monitorage social a pour but:
• d’observer et de mesurer la situation à long terme
• de vérifier si l’évolution de la situation suit son cours 

comme prévu
• de vérifier si les buts fixés sont atteints
• de vérifier si les niveaux seuils sont

respectés



Opérations dans la mise en place 
du monitorage fondé sur des indicateurs
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1. Fixation des dimensions à observer
2. Définition des indicateurs
3. Fixation des objectifs (connexion normative)



Détermination des dimensions à observer
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Première opération dans la mise en place du monitorage: 
détermination des dimensions et les phénomènes à 
observer

Exemple d’indicateurs sociaux: 
les dimensions de la qualité de vie



Exemple d’une dimension de la qualité de vie
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Une des dimensions de la qualité de vie dans le Canton 
de Lucerne: 

Formation et travail

Les connaissances et les compétences représentent des 
ressources individuelles et sociales importantes. Le fait 
de suivre une formation facilite l’accès au marché du 
travail et permet ainsi de gagner sa vie. Les déficits en 
formation augmentent le risque de devenir chômeur, de 
tomber dans la pauvreté et de subir l’exclusion sociale.



1.Définition des indicateurs
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Deuxième opération dans la mise en place du monitorage: 
définition des indicateurs

Problème: comment mesure-t-on concrètement des 
dimensions et des phénomènes définis?

Pour cela, on définit les indicateurs, à savoir d’éléments 
représentatifs d’un phénomène 
(indicare = indiquer, mentionner). 



Représentation d’un phénomène 
au moyen d’un indicateur 
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Dans le domaine de la biologie par exemple, on peut 
identifier différents indicateurs de biodiversité:
 La présence de libellules atteste de l’excellent état 

des zones humides concernées.
 La présence de certaines espèces d’oiseaux 

témoigne de la biodiversité.



Exemple d’indicateur
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Pourcentage de jeunes de 18 à 24 ans ayant quitté prématurément l’école depuis 2010
Canton de Lucerne

Extrapolation sur la base d’un échantillonnage

LUSTAT Statistik Luzern
Source: OFS, Relevé structurel
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Fixation des objectifs
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Troisième opération dans la mise en place du monitorage:
fixation des objectifs concernant chaque dimension

Au fait, quels objectifs veut-on atteindre?

Pour mettre en place un système d’indicateurs, il faut d’abord établir un cadre de référence théorique, puis, sur la base de ce cadre, définir les objectifs 
à atteindre. Cf. l’étude Methodische Grundsätze beim Aufbau von Indikatorenprojekten sur le site de LUSTAT Statistik Luzern 



Exemple de définition d’un objectif 
à partir d’un indicateur théorique
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Connexion normative = décision explicite...
• dans quel sens un indicateur devra évoluer
• (idéalement) à quel moment l’objectif devra être atteint

Connexion normative

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), les associations patronales, les 

syndicats et la Confédération se sont fixés pour objectif de ramener le taux des personnes âgées de 25 ans 

n’ayant pas terminé une formation de type secondaire II au-dessous de 5 % d’ici à 2020.



Comparaison entre l’évolution observée
et l’évolution visée
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Le monitorage basé sur des indicateurs combine: 

• l’observation d’une évolution et 

• la comparaison de cette évolution avec la trajectoire 
visée ou la valeur cible



Comparaison entre l’évolution observée
et l’évolution visée
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L’indicateur se situe dans le vert
• si la valeur cible est atteinte
• si on est sur la bonne voie, si l’évolution observée va  

dans le sens voulu



L’information finale
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Le recours à une signalétique qui saute aux yeux permet 
de visualiser aisément dans quelles dimensions les 
objectifs fixés ont été atteints, et dans lesquelles non.

Reprise de l’exemple mentionné précédemment:

Aucune évolution significative Une diminution est souhaitable
vers le bas (flèche grise vers le bas)

Donc évaluation en jaune



Le tableau récapitulatif
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Le tableau récapitulatif ci-dessous reflète l’évolution des 
indicateurs par rapport aux dimensions à observer:



Le système d’indicateurs
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Le système d’indicateurs sociaux du Canton de Lucerne 
comprend les éléments suivants:
• tableau récapitulatif
• brève explication
• élément graphique
• commentaire statistique
• connexion normative
• autres informations



Le tableau récapitulatif
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Indicateurs sociaux – Monitorage de la qualité de vie



Les explications, l’élément graphique 
et le commentaire statistique
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COMMENTAIRE STATISTIQUE

Les connaissances et les compétences représentent des ressources individuelles et sociales importantes. Le fait de suivre 
une formation facilite l’accès au marché du travail et permet d’assurer son existence en touchant un salaire. Les déficits en 
formation augmentent le risque de devenir chômeur, de tomber dans la pauvreté et de subir l’exclusion sociale.

En 2015, 6 % des jeunes Lucernois de 18 à 24 ans n’avaient pas terminé de formation postobligatoire ni 
débuté de formation (formation professionnelle ou école de culture générale). Par rapport à 2010 (8 %), 
le taux de jeunes ayant quitté prématurément l’école n’a pas varié de manière significative. 

EXPLICATIONS

ÉLÉMENT 
GRAPHIQUE



La connexion normative
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La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), les associations patronales, les 

syndicats et la Confédération se sont fixés pour objectif de ramener le taux des personnes âgées de 25 ans 

n’ayant pas terminé une formation de type secondaire II au-dessous de 5 % d’ici à 2020.

Connexion normative

Il est souhaitable que le taux de jeunes ayant quitté prématurément l’école baisse. Aucune augmentation ni diminution de 

ce taux n’a été relevé.

 Garantie des conditions d’existence

 Interdiction de la discrimination

 Egalité des chances et équité

 Intégration des personnes défavorisées

 Participation sociale, économique et politique 

 Encouragement de la formation de base et de la formation continue 

 Adaptation du cadre de vie aux besoins des enfants et des jeunes



Les autres informations
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DONNÉES

DÉFINITION

L’indicateur établit le rapport entre les jeunes de 18 à 24 ans non titulaires d’un diplôme postobligatoire (formation 

professionnelle initiale ou école de culture générale) et qui ne suivent actuellement aucune formation et l’ensemble des 

jeunes du même âge domiciliés en Suisse de façon permanente.

Suisse:

Formation et culture: jeunes ayant quitté prématurément l’école (OFS, Monet)



Expériences issues de la pratique
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Ecueils et bonnes pratiques:
• Ne pas oublier que les indicateurs servent à mesurer 

des phénomènes, mais non des situations concrètes.
• Lancement d’un monitorage: pas à un moment 

quelconque, mais en lien logique avec l’objet (par ex. 
après la révision d’une loi) ou selon un standard valant 
pour toutes les opérations de monitorage.

• Connexion normative: elle doit être négociée et 
transparente.

• Une bonne organisation de projet avec une répartition 
claire des responsabilités et des compétences est un 
facteur important de succès.
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