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Activité de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Document signalés
Document a

Titre du document : « Note d'accompagnement relative à la mise en place du logiciel de 
gestion de l'activité et des mesures éducatives »

 Auteur : S. PERDRIOLLE, directrice 
de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse 

Nature : Circulaire

Diffusion : Ministère de la justice Année : 2001

Accès : Note Commentaire : Présentation du logiciel : objectif, 
circuit de l'information, respect des 
droits des usagers, ...

Document b

Titre du document : Programme Protection judiciaire de la jeunesse

Auteur : Ministère des finances Nature : Détail du programme de la PJJ, 
projet de Loi de Finances pour 2005 
(voir Tableau de bord
des objectifs de performance de 
l’Etat, page 11 : Format pdf  )  

Diffusion : Id. Année : 2004

Accès : Fichier au format pdf Commentaire : Page 8 et suiv. :
Objectifs et indicateurs de résultats 
: présentation des indicateurs, 
méthodologie.

Document c

Titre du document : « PLF 2007 - Extrait du bleu budgétaire de la mission : justice »

Auteur : Ministère des finances Nature : Programme

Diffusion : Id. Année : 2006

Accès : Fichier au format pdf Commentaire : Page 13 à 23. :
Objectifs et indicateurs de 
performance : objectifs et données 
pour les 3 dernières années, ...
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http://www.minefi.gouv.fr/performance/performance/politique/pdf/2007/DBGPGMPGM182.pdf
http://www.ac-creteil.fr/sms
http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/700_protection_judiciaire_jeunesse.pdf
http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/720_tableau_17_novembre_2004.pdf
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj81d.htm
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Synthèse documentaire

Critères d’analyse Doc P Commentaires, remarques
Données générales
Définitions
Comment un 
système contribue 
t-il à la 
connaissance du 
bien être social ? 

Système centré sur l'évaluation de la performance d'un service public 
et non directement sur le bien-être de la population.

Comment un 
système aide-t-il à 
la décision 

a Note d'accompagnement Logiciel GAME
Logiciel et système d'information :  outil de gestion  destiné à  mieux 
définir les politiques et obtenir des moyens.

b Programme PJJ 2004 Fichier au format pdf
Présentation des différents indicateurs : intérêt, méthodologie

c Extrait du bleu budgetaire, fichier au format pdf
Résultats obtenus et suivi sur plusieurs années, croisement de 
sources de données différentes (Logiciel GAME, autres logiciels, 
autres types de sources : enquetes par questionnaires, étude de 
documents, ...)

Utilisation des systèmes d’information dans le secteur sanitaire (ici social)
Notion de système 
d’information 

a Note d'accompagnement Logiciel GAME
Objectif du recueil, moyens techniques, procédures, ...

Fonctionnement des 
structures

a Note d'accompagnement Logiciel GAME
Objectif du système : connaissance de l'activité des services, ...

Suivi individuel des 
usagers

a Note d'accompagnement Logiciel GAME
Objectif du système : meilleure organisation et meilleure prise en 
charge des jeunes.

Organisation
Circuit de 
l’information

a Note d'accompagnement Logiciel GAME
Planning des transmissions aux différents niveaux de l'organisation.

Organisation en 
réseaux

c Extrait du bleu budgetaire, fichier au format pdf
Importance du rôle des différents acteurs dans le recueil des 
différentes informations permettant l'élaboration des indicateurs.

Service 
producteur de 
données

a Note d'accompagnement Logiciel GAME
Procédures, ...

Service de 
gestion des 
données

c Extrait du bleu budgetaire, fichier au format pdf
Rôle des services centraux : voir explication des indicateurs obtenus 

Cadre juridique a Note d'accompagnement Logiciel GAME
Rappel des droits des usagers (Informatique et libertés).

Fonctionnement des réseaux
Collecte de 
l’information

Peu de précision sur le fonctionnement des réseaux.

Stockage
Circulation et 
partage
Commentaire global
Documents permettant de montrer le passage d'une étape de mise en place d'un logiciel dans les 
services producteurs de données à leur utilisation dans le cadre politique.
Présentation d'un système utilisant différentes sources d'information, éventuellement croisées.
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