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Un PDES est un processus qui implique des allers-retours entre ce qui est envisagé, décidé et ce qui va fonctionner sur 
le terrain. L’évaluation est essentielle au processus, elle permet son adaptation aux différentes contraintes ; elle 
mesure les résultats obtenus et l’impact de la démarche. Plusieurs éléments peuvent être évalués : la démarche de 
projet, les objectifs du plan d’action, les actions en elles-mêmes, leurs impacts.  

Cette fiche présente, de façon non exhaustive, des axes d’analyse et d’observation dans le cadre de l’évaluation du 
plan d’action. 

 ÉVALUER LE PLAN D’ACTION  : AXES D’ANALYSE POSSIBLES  

Rappel : les indicateurs de suivi et d’évaluation doivent être fixés lors de la définition des objectifs du plan d’action. 

Thématiques Axes d’analyse 
Exemples d’indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs à observer 

La mobilité 

(pour évaluer le 
report modal) 

L’usage de la voiture sur 
les itinéraires domicile-
école 

• Part modale de la voiture 

• Offre de stationnement voiture 

• Occupation des places de stationnements 

• Emplacement de dépose-minute 

• Fréquentation du dépose minute 

L’usage des modes 
alternatifs (modes actifs 
+ transport collectif) 

• Part modale de chaque mode alternatif 

• Offre de stationnement (pour les vélos) 

• Occupation des places de stationnement (pour les vélos) 

• Offre de transports (Transports en commun, 
covoiturage, pédibus, etc.) 

• Autonomie des enfants : nombre d’enfants 
accompagnés 

La culture mobilité : Les 
actions éducatives 
autour de la mobilité 
durable 

• Nombre d’ateliers pédagogiques dédiés à la Pratique 
du vélo 

• Nombre d’enfants sensibilisés 

• Nombre d’enfants sachant faire du vélo 

• Nombre de projets pédagogiques mis en place sur le 
thème de la mobilité durable 

• Nombre d’ateliers pédagogiques réalisés 
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L’environnement 

(évaluer l’impact 
environnemental du 
PDES) 

L’impact sur le 
changement climatique 

• Le calcul des émissions de CO2 

• La consommation d’énergie fossile 

Sécurité routière 

(évaluer l’impact du 
PDES en matière de 
sécurité routière) 

L’accidentologie • Nombre d’accidents 

• Gravité des accidents 

La modération de la 
circulation motorisée 
aux abords de l’école 

• Vitesse des véhicules 

• Opération de pacification de la voie (création d’une 
zone 20, 30, rue scolaire) ; partage de voirie 

Les actions d’éducation 
à la prévention routière 

• Nombre d’ateliers pédagogiques dédiés à la sécurité 
routière 

• Nombre d’enfants sensibilisés 

• Taux de réussite à l’APER (attestation de première 
éducation à la route) 

• Connaissances et compétences des élèves en matière 
de sécurité routière 

Les actions de 
sécurisation 

• Type d’aménagement 

Qualité de vie 

(évaluer les bénéfices 
du PDES sur la qualité 
de vie) 

L’environnement 
sonore aux abords des 
écoles 

• Mesures du bruit émis par les véhicules motorisés aux 
abords de l’école 

• Ressenti des élèves et du personnel en matière de 
bruit 

• Nombre de véhicules motorisés 

La qualité de l’espace 
public (espace de 
convivialité) 

• Type d’aménagement 

• Satisfaction des usagers 

Santé & bien-être 

(évaluer les bénéfices 
sur la santé et le bien-
être) 

Le bien-être des enfants 
en classe 

• Ecoute, ambiance, attention, dynamique de classe 

• Satisfaction des enfants 

La santé • L’activité physique 

• Les émissions de polluants atmosphériques 

 


