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Plan evaluation:  
The elephant in the room

Mark Seasons

H
ere’s something to ponder:  

Are planners doing a good job? 

How would we know? 

I’m not always certain that the 

plans that I’ve worked on have achieved what 

they set out to do. I suspect I’m not alone 

with this discomfort; I bet that lots of planner 

colleagues feel the same way. I would argue 

that few planners or planning departments 

really know, with reasonable certainty, 

whether and how well their plans generated 

desired impacts and outcomes. That’s a 

pretty big elephant in the room. 

I’m also surprised that more people – 

community stakeholders, elected officials, 

watchdog groups – don’t ask how well our 

plans and policies have performed. This 

is especially intriguing in an era that is 

characterized by calls for, and expectations 

of, openness, transparency, value for money, 

and accountability by planners. 

Donald Rumsfeld (former American 

Secretary of Defense) was never known as a 

sage or progressive, deep thinker. However, 

some years ago, he managed to generate a 

quotable quote that captures the essence of 

the challenge when planning the future – a 

task made especially difficult in this time 

of pronounced and widespread uncertainty, 

turbulence, and general confusion:

“There are known knowns. These are 

things we know that we know. There are 

known unknowns. That is to say, there are 

things that we know we don’t know. But 

there are also unknown unknowns. There 

are things we don’t know we don’t know.”1

No question, we have a general sense 

of how things are going with our plans 

through conversations with stakeholders, 
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observation of urban change, and media 
analysis of planning initiatives. What we lack, 
however, is a solid, defensible, objective, 
and evidence-based assessment of plan 
performance – and that’s where plan 
evaluation comes in.

Simply put, evaluation refers to the review 
of plan performance. Evaluation examines 
the impacts and outcomes that were intended 
to be generated by the plan. The focus of 
evaluation is plan effectiveness. Efficiency 
(i.e., use of resources, whether deadlines 
met, etc.) is an important, but secondary, 
consideration in the plan evaluation process. 
These two terms are complementary, but they 
are not synonymous.

Plan evaluation identifies plan elements that 
need to be revised or reinforced. The process 
of evaluation is supported by plan monitoring. 
Monitoring involves the ongoing collection 
and analysis of information provided by a 
foundation of indicators. Indicators provide the 
important foundation needed for monitoring 
and evaluation to take place. Indicators give a 
sense of progress (or otherwise) with the plan 
reflected in the extent (increase or decrease) 
and direction (positive or negative) of change 
caused by the plan. 

Plan monitoring and evaluation has long 
been part of the planning theory canon. Lots 
of research and theoretical work on plan 
evaluation has been carried out over the 
years. The concept emerged as part of the 
rational comprehensive model in the 1950s 
and was systematized during the 1960s and 
1970s. It is usually presented as the last 
stage in the planning cycle of the rational 
comprehensive model. 

So, we know that we should be monitoring 
and evaluating our plans. However, my 
experience has been that this stage in the 
planning cycle is either not done, or it is not 
done well. I have seen many examples of 
place-holding statements in plans that make 
commitments to evaluation, but don’t follow 
through. In other situations, evaluation 
looks more like performance measurement 

(i.e., efficiency-based criteria) rather than 
evaluation (i.e., effectiveness).

Put another way, plans that have a really 
well-defined plan evaluation process seem 
to stand out by exception. Why, then, aren’t 
we doing plan monitoring and evaluation in 
a comprehensive, systematic, and regular 
manner? There are all kinds of reasons. The 
usual explanation is a lack of resources – 
the expertise and money to carry out this 
research. That’s not the whole story. 

To evaluate plans, planners have to know 
what they need to know (to paraphrase 
Rumsfeld). Once that’s determined, 
an appropriate set of indicators can be 
selected. However, the tendency is to use 
easily accessible data that might not be 
terribly relevant or informative, rather than 
take a strategic, intentional approach to 
indicator design. I can think of lots of other 
factors and explanations for under-use of 
evaluation in planning.

We need to view plan evaluation as  
more than a ritual that we carry out,  

by legislative obligation, every five years. 

Let’s start with corporate culture. The 
planning organization has to want to learn 
from its experiences – and to acknowledge 
that ‘failure’ is not only a possibility; it is likely 
in complex decision-making environments. 
The organization has to be prepared for the 
‘bad news’ that evaluations can sometimes 
generate and the finger-pointing that ensues. 

This raises the related issue of causality 
and attribution of responsibility for planning 
outcomes. We know that many factors and 
variables (e.g., market forces, changing 
political agendas) can determine the success 
(or otherwise) of a planning initiative, yet plan-
ners are held accountable. A plan evaluation 
process could identify what happened, why and 
focus on solutions rather than assign blame.

My sense is that many planning 
departments focus on action – plan/
process administration – rather than policy 
development and research, so they lack the 
institutional capacity to properly monitor 
and evaluate. That’s an explicit corporate 
decision that needs to be challenged.

Without a reasonable assessment of plan 
or process performance, we would do what 
we’ve always done, and that’s problematic. 
We would not be able to explain or defend the 
decisions and context that support the plan. 
And, we would not be able to recognize, build 
upon, and celebrate our many successes. 

So, what’s to be done? We need to view 
plan evaluation as more than a ritual that 
we carry out, by legislative obligation, 
every five years. We need to design 
straightforward plan evaluation models 
that can be used in planning departments. 
We need to train and educate planners 
through planning program curriculum 
and continuous professional learning 
opportunities. And, we need planning 
department cultures and leadership to 
value and support evaluation. 

Let’s get on with it – and tell that elephant 
to find somewhere else to sit!

1 Source: https://www.nato.int/docu/
speech/2002/s020606g.htm ¢
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Évaluation d’un plan :  
un sujet brûlant et délicat

Mark Seasons

V
oici de quoi réfléchir : comment 

savoir si les urbanistes font un 

bon travail? 

Je ne suis pas toujours persuadé 

que les plans auxquels j’ai travaillé ont atteint 

les objectifs escomptés, et je soupçonne 

ne pas être le seul à éprouver ce malaise. 

Je parierais que de nombreux collègues 

urbanistes ressentent la même chose. Je 

ferais valoir que peu d’urbanistes ou de 

facultés d’urbanisme savent, avec un degré 

de certitude raisonnable, si leurs plans ont 

produit les effets ou les résultats souhaités. 

Et c’est bien là un sujet brûlant et délicat. 

Je m’étonne aussi qu’il n’y ait pas plus 

de gens, que ce soit des représentants 

de parties prenantes de la collectivité, 

des élus, des groupes de surveillance ou 

autres, qui nous demandent dans quelle 

mesure nos plans et nos politiques ont été 

efficaces. Et c’est d’un intérêt particulier en 

cette époque caractérisée par des appels 

et des attentes envers les urbanistes sur 

le plan de l’ouverture, de la transparence, 

de l’optimisation des ressources et de la 

responsabilisation. 

Donald Rumsfeld (ancien secrétaire à la 

Défense des États-Unis) n’a jamais eu la 

réputation d’être un sage, un progressiste ou 

un grand penseur. Par contre, il y a quelques 

années, il a réussi à concocter une déclaration 

digne d’être citée qui résume l’essence du défi 

de préparer l’avenir, une tâche rendue difficile 
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en cette époque d’incertitude, de turbulence et 
de confusion généralisées : 

« Il existe des éléments connus. Voici les 
choses que nous savons que nous savons. Il y 
a des inconnues qui sont connues. C’est à dire, 
il y a des choses que nous savons que nous 
ne savons pas. Mais il y a aussi les inconnues 
inconnues. Il y a des choses que nous ne 
savons pas que nous ne savons pas. »1

Il n’y a pas de doute que nous avons une 
idée générale de la façon dont se déroulent 
nos plans grâce à nos conversations avec 
les parties prenantes, à nos observations 
de la transformation du tissu urbain et de 
l’analyse de nos projets d’urbanisme dans 
les médias. Mais ce qu’il nous manque 
c’est un aperçu solide, justifiable, objectif et 
basé sur les faits du rendement, et voilà où 
intervient l’évaluation du plan.

Autrement dit, l’évaluation est l’examen 
de l’efficacité du plan. Elle examine les 
incidences et les résultats escomptés dans le 
cadre du plan et l’efficacité de mise en place. 
L’efficience (c.àd. l’utilisation des ressources, 
le respect des échéanciers, etc.) est une 
préoccupation importante, mais secondaire, 
dans le processus d’évaluation du plan. Ces 
deux notions sont complémentaires sans 
pour autant être synonymes.

L’évaluation du plan détermine les 
éléments qui doivent être revus ou renforcés. 
Le processus d’évaluation mise sur un suivi 
du plan qui comporte la collecte et l’analyse 
constantes d’informations produites par 
une série d’indicateurs. Ces indicateurs 
permettent d’établir une base nécessaire 
au suivi et à l’évaluation. Ils donnent une 
idée de l’évolution (ou non) du plan dans 
sa portée (augmentation ou diminution) et 
de l’orientation (positive ou négative) des 
changements apportés par le plan. 

Le suivi et l’évaluation du plan sont depuis 
longtemps des principes de base de la théorie 
urbanistique. Au fil des ans, de nombreuses 
recherches et des travaux théoriques ont 
porté sur l’évaluation du plan. Le concept a 
vu le jour dans la foulée du modèle rationnel 
et global des années 1950, et s’est davantage 
structuré au cours des années 1960 et 1970. 
Habituellement le concept est présenté 

comme la dernière étape du cycle de 
planification du modèle rationnel et global. 

Nous savons donc que nous devrions 
effectuer un suivi et procéder à l’évaluation 
de nos plans. Par contre, d’après mon 
expérience, cette étape du cycle de 
planification n’est pas suivie ou elle ne l’est 
pas correctement. J’ai vu bien des exemples 
de déclarations grandiloquentes dans des 
plans qui s’engageaient à procéder à des 
évaluations sans qu’il y ait eu de suite. 
Dans d’autres cas, l’évaluation ressemble 
davantage à une mesure de rendement 
(critères d’efficience) plutôt qu’à une 
véritable évaluation (critères d’efficacité).      

En d’autres mots, les plans qui disposent 
d’un processus d’évaluation bien défini sont 
l’exception plutôt que la règle. Pourquoi, 
alors, ne procédons-nous pas à un suivi 
et à une évaluation de façon globale, 
systématique et régulière. Il y a toutes 
sortes de raisons. L’excuse habituelle est un 
manque de ressources, le savoir-faire et les 
fonds pour mener cette recherche. Mais ça 
ne s’arrête pas là. 

Commençons par la culture d’entreprise. 
L’urbaniste ou son cabinet doit vouloir 
apprendre de ses expériences, et reconnaître 
que non seulement « échec » peut être une 
possibilité, mais est une probabilité dans 
des contextes décisionnels complexes. 
L’organisation doit être préparée à encaisser 
la « mauvaise nouvelle » qui peut venir d’une 
évaluation et la recherche de responsables 
qui peut s’en suivre.       

Ceci soulève la question connexe 
de la causalité et de l’attribution de la 
responsabilité des résultats en urbanisme. 
Nous savons que bon nombre de facteurs et 
de variables (p.ex. les forces du marché, les 
priorités politiques changeantes) peuvent 
déterm9iner la réussite (ou l’échec) d’un 
projet d’urbanisme, mais il n’en demeure 
pas moins que les urbanistes sont tenus 
responsables. Un processus d’évaluation 
de plan pourrait révéler ce qui est arrivé, 
pourquoi, et se concentrer sur les solutions 
plutôt que de cherche à qui jeter le blâme.   

J’ai l’impression que de nombreux 
bureaux d’urbanistes se concentrent sur 

des actions concrètes (plan, administration 
du processus) au détriment d’élaboration 
de politiques et de recherche, et ils 
perdent alors leur capacité institutionnelle 
d’effectuer un suivi et d’évaluer. C’est 
clairement là une décision d’entreprise qu’il 
faut remettre en question.

Pour évaluer des plans, les urbanistes 
doivent savoir ce dont ils ont besoin de savoir 
(pour reprendre les mots de Rumsfeld). Une 
fois le besoin déterminé, on peut retenir un 
certain nombre d’indicateurs appropriés. 
Cependant, on a souvent tendance à utiliser 
des données facilement accessibles dont 
la pertinence ou la valeur informationnelle 
pourrait laisser à désirer, plutôt que d’avoir 
recours à une approche stratégique et 
délibérée pour concevoir des indicateurs. 
Je crois que bien d’autres facteurs et 
explications jouent dans la sousutilisation de 
l’évaluation en urbanisme.

Sans évaluation raisonnable du rendement 
d’un plan ou d’un processus, nous 
renouerions avec nos anciennes habitudes, 
et ça, c’est un problème. Nous ne pourrions 
pas expliquer ou justifier les décisions et 
le contexte dans lequel elles sont prises en 
appui au plan. Et nous ne serions pas en 
mesure de reconnaître, de tirer parti et de 
célébrer nos nombreuses réussites. 

Que faire alors? Nous devons voir 
l’évaluation de plan comme plus qu’un 
rituel qu’il nous incombe de mener, 
ou que la loi nous oblige à mener aux 
cinq ans. Nous devons concevoir des 
modèles d’évaluation de plan qui soient 
simples et qui puissent être utilisés 
par les urbanistes de tout niveau. Nous 
devons former et éduquer les urbanistes 
à l’aide des programmes d’enseignement 
et des occasions de perfectionnement 
professionnel. Et nous devons faire en 
sorte que les cultures et les chefs de file 
en urbanisme valorisent et appuient les 
processus d’évaluation. 

Allons-y, et dégageons-nous de  
notre torpeur. 

1 Source : https://www.brainyquote.com/fr/
citation/donald-rumsfeld_148142 ¢
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