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EVALUATION DES IMPACTS
DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES
PUBLICS
Résumé

C

e cahier est une initiative du groupe
« Standards de qualité et déontologie »
de la Société Française de l’Évaluation
(SFÉ). Sa vocation première est la
vulgarisation. C’est dans ce but que les
présentations sont systématiquement illustrées
d’exemples et que le vocabulaire technique est
réduit à l’essentiel. Les auteurs du cahier ont
également cherché à faire une présentation
équilibrée et aussi impartiale que possible des
différentes méthodes disponibles. De par son
format et son modeste niveau technique, ce
cahier n’est pas destiné à ceux qui recherchent
une compétence dans telle ou telle méthode ou
technique. Par contre, il pourra contribuer au
progrès d’une « méta-compétence » permettant
aux professionnels d’apprécier le caractère
approprié ou non de l’usage de telle ou telle
méthode dans telle ou telle situation.
Qu’elle soit quantitative ou qualitative,
l’information qui sert de base à l’évaluation a
besoin d’être analysée, interprétée et/ou discutée. Il s’agit de dépasser la description pour
produire des connaissances et formuler des
jugements. C’est particulièrement vrai pour
l’analyse des impacts car il est très rare que
ceux-ci soient directement observables. C'est
dans ce cadre général qu'il convient de replacer
la question de l’analyse des impacts. Même si
l'évaluation ne s'y réduit pas, il n'est pas illogique d'en faire un enjeu central. Elle répond en
effet à la première question que posent spontanément les décideurs et le public aux évaluateurs : la politique est-elle « efficace » ?

Il n’y a pas de définition unique, claire et
stable du terme impact. Les termes effets,
résultats et impacts ont des définitions qui se
superposent, se percutent ou s’articulent. Les
principales définitions et acceptions sont
présentées et discutées dans ce cahier (voir
2.2). Elles convergent sur le fait que l’impact
est une catégorie d’effet des interventions
publiques.
C’est dans les années 1920 et 1930 que
l’analyse des impacts a commencé à faire son
chemin dans le domaine des politiques
publiques, notamment au moyen de tests sur la
taille des classes, la supervision des écoles ou
l’éducation à la santé en milieu scolaire. Les
principaux développements de l’analyse des
impacts se sont toutefois produits au cours des
cinquante dernières années qui ont vu à la fois
une diversification et un approfondissement
des méthodes disponibles (voir 2.3).
Le chapitre 3 montre, à l’aide de quelques
contre-exemples, que l’évaluation des impacts
doit reposer sur une analyse de causalité
reposant sur des méthodes éprouvées, sous
peine d’erreurs parfois grossières. Une dizaine
de méthodes sont ensuite présentées, illustrées
par des exemples et commentées sur le plan de
leur utilité et de leurs conditions d’application.
Les méthodes disponibles sont « basées sur la
théorie » (voir 3.4) ou basées sur une
comparaison « avec-sans » intervention. Dans
ce dernier cas, la situation « sans intervention »
(ou contrefactuelle) est elle-même observée sur
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un groupe de comparaison (voir 3.2) ou
calculée (voir 3.3).
Les méthodes basées sur une comparaison avec
une situation contrefactuelles procèdent par
« attribution », c'est-à-dire qu’elles attribuent à
l’action publique évaluée une proportion des
évolutions ou changements quantitatifs
observées dans les indicateurs d’impacts. À
l’inverse, les méthodes basées sur la théorie
concluent sur l’existence des impacts et en
donnent une explication, mais elles ne
débouchent pas sur des estimations chiffrées.
Tout au plus peuvent-elle donner une
indication de l’importance relative de la
contribution de l’action publique par rapport
aux autres facteurs explicatifs.
En majorité, les méthodes présentées sont
applicables à une évaluation isolée. Cependant
deux méthodes concernent la synthèse d’un
ensemble d’évaluations et/ou de recherches
antérieures (voir 3.5).
Le chapitre 4 présente trois exemples
d’évaluations ayant répondu à des questions
d’impact. Chaque exemple commence par une
description de l’évaluation et de la méthode
d’analyse utilisée, et se poursuit par une
discussion ouverte sur cette méthode. Les
thèmes de discussion concernent la qualité de
l’analyse, l’adaptation de la méthode au
contexte, l’utilisation des résultats d’analyse, et
les questions d’éthique. La discussion de ces
trois cas n’est pas structurée de façons
homogènes. Il y aurait matière à un autre
cahier pour présenter une plus grande variété
de cas de façon plus harmonisée. Avis aux
futurs contributeurs !
Le premier exemple porte sur l’évaluation
d’une action collective de développement
agricole mettant en œuvre des systèmes
herbagers économes en intrants. Elle est
fondée sur une série d’études de cas très
approfondies incluant des informations
qualitatives et quantitatives. Considérées dans
leur ensemble, ces études de cas confirment

que la plupart des impacts attendus lors de la
mise en place de l’action collective ont bien été
obtenus. Cet exemple montre qu’il est possible
d’évaluer des impacts avec rigueur, même s’ils
sont complexes, multiples, en partie indirects,
et s’ils se produisent sur un pas de temps long.
Le second exemple porte sur l’évaluation du
mécanisme mis en place par les États membres
de l’Union européenne pour coordonner leurs
politiques socio-économiques, mécanisme
connu sous le nom de « Méthode Ouverte de
Coordination ». L’évaluation a répondu à une
demande politique très forte visant à juger
cette coordination intergouvernementale au vu
de ses impacts, et de fait, l’évaluation a
satisfait cette demande en répondant de façon
claire et argumentée aux questions posées.
Dans ce cas, l’analyse de contribution a permis
d’analyser les impacts dans un système
compliqué (plus de vingt champs de réformes
dans plus de vingt États membres) et très
ouvert
aux
contextes
nationaux
et
internationaux. De plus, les hypothèses testées
étaient complexes et faisaient intervenir des
causalités circulaires.
Le troisième exemple est emblématique de
l’utilisation des méthodes expérimentale et
quasi-expérimentale en France dans les
dernières années. Il s’agit de l’évaluation d’une
« expérimentation » du Revenu de solidarité
active (RSA) par comparaison entre une série
de zones tests et de zones témoins. Dans cet
exemple, l’évaluation est très directement
connectée à la décision politique, ce qui met en
lumière les questions de distanciation et de
temporalité.
Les trois exemples sont discutés sous l’angle
de l’adéquation de la méthode au contexte de
l’évaluation, mais ce cahier est bien loin de
dégager des leçons de portée générale en la
matière. Le chemin qui reste à faire est long.
Finalement, le chapitre 5 revient sur le débat
qui a donné naissance à ce cahier. Depuis les
années 2000, la question de l’évaluation des
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impacts a en effet acquis une grande visibilité
dans les milieux de l’évaluation. La réflexion
sur les méthodes en a été relancée, et les
communautés d’évaluateurs ne peuvent qu’y
trouver raison de se réjouir. Dans l’esprit
d’animer le débat plutôt que de chercher à le
clore, les auteurs du cahier reviennent dans ce
dernier chapitre sur trois sujets sensibles.
La première controverse vient de ce que la
méthode de l’expérimentation aléatoire contrôlée a été qualifiée de gold standard de
l’évaluation des impacts par une minorité de
ses promoteurs. En opposition à ce point de
vue, les auteurs du cahier, et plus généralement
la SFE, affirment qu’il n’y a pas d’étalon-or,
mais une gamme de méthodes parmi lesquelles
il faut choisir en fonction de l’objet évalué, des
objectifs assignés à l’évaluation, des contraintes de temps et d’accès à l’information, et plus

généralement du contexte de l’analyse
d’impact. La seconde controverse tient à
l’usage ambigu du terme « expérimentation ».
Il peut s’entendre en effet au sens
d’expérimentation sociale (modes d’action
innovants inventés par des acteurs de la société
civile), ou au sens d’un programme pilote appliqué sous forme de test à un petit nombre de
personnes ou de territoires avant d’être étendu
à grande échelle (expérimentation au sens juridique, telle qu’elle est autorisée par la réforme
de la constitution de 2003), ou enfin au sens
d’une méthode d’analyse de l’impact (expérimentation aléatoire contrôlée). La confusion
peut naître, voire être sciemment entretenue,
lorsqu’une action innovante ou un programme
pilote est évalué avec un groupe de contrôle et
un tirage au sort. Les enjeux d’une telle confusion sont subtils et vont probablement plus loin
qu’une simple question de vocabulaire.
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INTRODUCTION
Pourquoi ce cahier ?

But du cahier

L’idée de ce cahier est née au moment de la
diffusion, au sein de l’administration française,
du terme « évaluation d’impact », terme qui
s’était préalablement propagé au plan
international, notamment dans le domaine de
l’aide au développement à l’initiative de la
Banque Mondiale. Le terme a parfois été
présenté comme synonyme d’évaluations
utilisant la méthode expérimentale avec
comparaison d’échantillons tirés au sort. Est-ce
à dire qu’il n’y aurait qu’une seule méthode
valable pour évaluer les impacts d’une action
publique ? Et que dire des évaluations qui ne
seraient pas des « évaluations d’impact » ?

La vocation première de ce cahier est la
vulgarisation. Il s’agit de présenter et de
clarifier le vocabulaire relatif aux impacts des
actions publiques et de présenter les
principales méthodes permettant de les
analyser. C’est dans ce but que les
présentations sont systématiquement illustrées
d’exemples et que le vocabulaire technique est
réduit à l’essentiel.

Ces questions se sont posées dans un contexte
d’affrontement entre différentes écoles
d’évaluation et de confusion dans l’usage du
vocabulaire. La SFE s’est alors efforcée
d’ouvrir des espaces pour un débat équilibré, et
de mettre ce débat à la portée des praticiens.
Parmi les temps forts de cette discussion, on
mentionnera un premier séminaire organisé
conjointement par le Conseil d’Analyse
Stratégique et la SFE au printemps 2009. Le
succès de ce séminaire a conduit à organiser
une Journée d’étude en octobre 2010 intitulée :
« Les techniques d’évaluation des impacts :
avantages comparés, risques et limites ». Cette
journée a réuni une centaine de personnes avec
un taux de satisfaction particulièrement élevé.
Ce cahier représente une nouvelle étape dans
un débat qui devrait se poursuivre. Il s’est
construit sur trois bases : (1) une réunion du
groupe de travail ‘Standards de qualité et
déontologie’ tenue en décembre 2009 et qui a
défriché la question sous les angles de la
terminologie, de l’histoire et de l’éthique, (2)
la journée d’étude citée plus haut, et (3) des
textes produits par plusieurs contributeurs.

Les auteurs du cahier ont également eu pour
but de faire une présentation équilibrée et aussi
impartiale que possible des différentes
méthodes disponibles. Cela se traduit par le fait
que les différentes méthodes sont présentées
sous la même forme et avec une terminologie
aussi homogène que possible, sans trop
sacrifier à leur vocabulaire spécifique.
De par son format et son modeste niveau
technique, ce cahier n’est pas destiné à ceux
qui recherchent une compétence pointue dans
telle ou telle méthode ou technique. Par contre,
il pourra contribuer au progrès d’une « métacompétence », terme cité à la Journée d’étude
d’octobre 2010. Une telle méta-compétence
devrait permettre aux commanditaires et
prestataires d’évaluations d’apprécier le
caractère approprié ou non de l’usage de telle
ou telle méthode dans telle ou telle situation. Il
s’agit aussi de mieux maîtriser les critères de
qualité spécifiques à chaque méthode et ceux
qui sont communs à toutes les évaluations.
Prochaines étapes
Les auteurs de ce cahier auraient aimé aller
beaucoup plus loin dans plusieurs directions, et
en particulier :
• Présenter une plus grande variété
d’exemples commentés dans le chapitre 4

Les Cahiers de la SFE n° 6

-5 -

Evaluation des impacts

•

•

Présenter une synthèse des avantages et
limites de différentes méthodes dans différents contextes
Proposer une approche harmonisée pour
l’appréciation de la qualité des évaluations d’impact

En fait, les contraintes du travail bénévole

auraient conduit à attendre encore de
nombreux mois avant que de telles ambitions
puissent prendre corps.
Il a donc été décidé de publier les productions
disponibles sans attendre, quitte à remettre en
chantier un autre document si cela est jugé
souhaitable et faisable.
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L'EVALUATION DES IMPACTS :
DEFINITIONS ET ORIGINES

Ce chapitre vise à cadrer un sujet dont le vocabulaire se prête à de nombreux malentendus,
alors même qu’il est l’objet de multiples débats et de pratiques depuis de nombreuses
décennies. Sont abordés successivement :
• La place de l’analyse des impacts dans l’évaluation
• La terminologie liée aux impacts et à leur évaluation
• L’histoire de l’évaluation des impacts

2.1 L’ANALYSE DES IMPACTS ET
L’EVALUATION
L'évaluation des politiques et des programmes
publics se définit par sa démarche plus encore
que par ses méthodes. On peut la concevoir
comme un processus cognitif socialement
régulé visant à produire un jugement fondé et
légitime sur la pertinence, les conditions de
mise en œuvre et la réussite d'une action
publique. Elle mobilise pour cela des
informations diverses et hétérogènes portant à
la fois sur le contenu, les moyens, le
déroulement des actions évaluées et sur leurs
effets.
Les informations mobilisées par l’évaluation
sont qualitatives - c'est-à-dire qu'elles
s'expriment par des mots – ou quantitatives –
c'est-à-dire qu’elles proviennent d’une mesure.
Les mots peuvent être objectifs (ex : énoncés
factuels) et les chiffres peuvent être subjectifs
(ex : note d’examen). Cela étant reconnu, les
processus d’objectivation des connaissances
trouvent souvent leur aboutissement dans des
mesures. Qu’elle soit quantitative ou
qualitative, l’information qui sert de base à
l’évaluation a besoin d’être analysée,
interprétée et/ou discutée. Il s’agit de dépasser
la description pour produire des connaissances

et
formuler
des
jugements.
C’est
particulièrement vrai pour l’analyse des
impacts car il est très rare que ceux-ci soient
directement observables (voir Encadré 1).
C'est dans ce cadre général qu'il convient de
replacer la question de l’analyse des impacts.
Même si l'évaluation ne s'y réduit pas, il n'est
pas illogique d'en faire un enjeu central. Elle
répond en effet à la première question que
posent spontanément les décideurs et le public
aux évaluateurs : la politique est-elle
« efficace » ? Les définitions courantes de
l'évaluation mettent d'ailleurs toujours l'accent
sur cet aspect de l'évaluation, voire le
présupposent réglé, à l'instar de la définition du
décret
français
de
novembre
1998
(« l'évaluation d'une politique publique a pour
objet d'apprécier l'efficacité de cette politique
en comparant ses résultats aux objectifs
assignés et aux moyens mis en œuvre »). Force
est de constater que, pour ceux qui n'ont qu'une
vue lointaine de l'évaluation, celle-ci se
confond plus ou moins avec une conclusion sur
les impacts (ou résultats, effets, etc., ces termes
n'étant pas toujours clairement distingués, cf.
infra).
Ce qu'ignore le discours « naïf » sur
l'évaluation, c'est que la notion d'impact n'a
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rien d'univoque. Toute action produit en effet
un enchaînement de conséquences successives
et multiples, depuis les productions immédiates
de l'activité administrative (réalisations,
outputs) jusqu'aux effets de système les plus
indirects et éloignés dans le temps (tels que le
réchauffement du climat au siècle prochain) en
passant par différents niveaux intermédiaires
d'effets institutionnels, économiques et
sociaux. Il faut donc choisir entre de multiples
possibilités, et les objectifs officiels de la
politique permettent rarement de trancher cette
indétermination,
sans
oublier
qu’une
évaluation peut traiter la question des impacts
inattendus. Il convient donc d'insister sur un
point trop souvent ignoré : la décision
d’analyser tel ou tel impact résulte d'un choix
explicite ou implicite dont la justification
devrait faire partie intégrante du travail
d'évaluation.
D'où l'importance de la phase de « cadrage » (à
travers notamment le diagramme logique des
impacts ou le cadre logique) et de
questionnement qui précèdent logiquement
l’analyse des impacts. Se poser les bonnes
questions, c'est être déjà de plain pied dans le
travail d'évaluation. Quel que soit le jugement
que l'on porte sur leur intérêt et leur domaine
de validité, les méthodes qui seront discutées
plus loin sont généralement coûteuses en temps
et
en
ressources.
L'investissement
méthodologique qu’elles représentent sera
d'autant mieux rentabilisé s'il est bien relié à
l'ensemble de la démarche. C'est à ce prix que
l'on aura des chances de produire des analyses
qui répondent à des questions importantes et
pertinentes, susceptibles d'aboutir à des
conclusions utiles et généralisables.
2.2 TERMINOLOGIE LIEE AUX IMPACTS ET A
LEUR EVALUATION

Cette section vise à clarifier une série de
concepts essentiels, étant entendu que ce sont
les définitions les plus nécessaires qui sont
souvent les plus instables. Elle a pour principal
souci de repérer l’usage réel des termes
employés dans les différents guides

disponibles et de réduire les ambiguïtés autant
que possible sans chercher à imposer une
terminologie unique.
Sont traités successivement les termes impact,
évaluation des impacts et expérimentation.
Définitions du terme « impact »
Parcourir la production écrite en matière
d’évaluation conduit à constater l’absence
d’une définition unique, claire et stable de
l’impact. Les termes effets, résultats et impacts
ont des définitions qui se superposent, se
percutent ou s’articulent. En anglais, les
différentes utilisations du terme outcome
ajoutent encore à la confusion. Les principales
définitions et acceptions convergent sur un seul
point : l’impact est une catégorie d’effet des
interventions1.
Quatre points de vue non exclusifs l’un de
l’autre dominent néanmoins :
Une conception logique de l’impact entendu
comme un effet attendu et positif de
l’intervention sur la population ciblée. Puisque
l’impact est défini comme positif, il devient
naturellement un critère d’évaluation en plus
d’être une catégorie d’effet. Cette définition de
l’impact s’inscrit fortement dans la référence
du cadre logique, sachant que plusieurs
niveaux d’impact peuvent alors être
considérés : effets ultimes de l’intervention
attendus pour les bénéficiaires finaux ou effets
intermédiaires attendus pour les publics
directement ciblés (atteinte des objectifs
spécifiques).
Une conception globale de l’impact le conçoit
au contraire comme toute «conséquence du
programme au-delà de son interaction directe
et immédiate avec les destinataires, [soit
qu’elle] apparaisse ou perdure chez les
destinataires directs après la fin de leur
participation au programme, [soit qu’elle]
affecte, à court ou à moyen terme, des
personnes ou organismes qui ne sont pas
destinataires directs » (Guide MEANS de
l’évaluation de Fonds structurels européens

On regroupe sous le terme d’intervention les politiques publiques, les mesures de politiques publiques, mais aussi les projets ou les programmes,
d’initiative publique ou non.
1
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(Vol II, p 16 et site Evalsed ). C’est aussi ce
qui apparaît dans la définition de l’OCDE
(CAD)2, qui précise que les impacts sont les : «
Effets (…) positifs ou négatifs, primaires ou
secondaires, induits par une action [de
développement],
directement
ou
non,
intentionnellement ou non ». Dans cette
acception, les impacts se distinguent des
résultats (immédiats, prévisibles et directs) par
leur caractère éloigné dans le temps ou
indirect. Dans l’exemple d’un chômeur
recevant un service et retrouvant un travail
(résultat) au détriment d’une autre personne
évincée du marché du travail, l’effet de
substitution sera considéré comme un impact
parce qu’il s’agit d’un effet indirect même s’il
est chronologiquement immédiat. Selon cette
définition les impacts sont les effets qui « ne
peuvent pas être facilement connus des
opérateurs dans le cadre de leur gestion
quotidienne ».
Ces deux premières définitions permettent de
distinguer les résultats qui sont observables au
quotidien et les impacts qui ne le sont pas.
Elles clarifient ainsi la limite entre le suivi (ou
pilotage) qui peut s’étendre jusqu’aux résultats,
et l’évaluation qui est nécessaire pour traiter
les impacts. Il apparaît aussi que les résultats
peuvent obéir à une logique relativement
linéaire, univoque et prédictible mais que la
logique de production des impacts dans cette
conception est souvent multi-dimensionnelle,
systémique et complexe. Il en résulte que le
champ des impacts est très ouvert et que
l’évaluation doit généralement le délimiter
pour l’étudier.
La conception globale introduit également une
dimension chronologique (dynamique) dans
laquelle l’impact est souvent un effet
postérieur aux résultats à court terme3. Ainsi la
définition de l’OCDE précise-t-elle aussi que
les impacts sont les : « Effets à long terme ».
La Société Australienne d’Evaluation et la DG
Budget de la Commission européenne

déclinent la chronologie sous forme d’impact
global (effet à long terme) et intermédiaire
(effet à moyen terme). Cette conception fait le
lien avec un autre critère évaluatif, la
durabilité : les impacts sont dans ce cas perçus
comme les effets qui perdurent, même une fois
l’intervention terminée.
Enfin, une conception causale de l’impact est
toujours présente dans les différentes
définitions puisqu’étudier l’impact revient à
identifier les évolutions qui sont causées par
l’intervention évaluée, à l’exclusion des
changements provoqués par d’autres facteurs
externes contemporains. Cette conception fait
fréquemment référence à la notion de
contrefactuel, c'est-à-dire l’étude de ce qui
serait advenu sans l’intervention pour
distinguer dans les évolutions constatées, la
part strictement attribuable à l’intervention.
Cette conception est tout aussi valable pour les
effets attendus sur les bénéficiaires finaux de
l’intervention (conception logique), que pour
les effets indirects et inattendus (conception
globale), ou de long terme (conception
chronologique).
Les termes employés dans ce cahier se réfèrent
aux conceptions globale et causale présentées
ci-dessus. L’impact d’une action publique est
considéré comme un effet décalé dans le temps
et/ou indirect. Il n’est donc pas observable au
quotidien comme le serait un résultat, défini
comme immédiat et direct. Par ailleurs, on peut
observer des évolutions ou des changements
mais ceux-ci s’expliquent par de multiples
causes, l’impact de l’action évaluée n’en
représente qu’une partie, et cette partie n’est
pas visible.
Définitions de « l’évaluation des impacts »
Trois termes apparaissent fréquemment dans
les débats actuels et sont examinés ici : impact
assessment, étude d’impact et évaluation
d’impact.

Traduite dans une dizaine de langues er reprise par de nombreuses institutions, notamment AFD, EuropeAid, Université de Wisconsin, SDC, IUCN, UK
Evaluation Society, IFAD, UNET, UNFPA
3 Il faut bien entendu souligner le caractère relatif des mots long terme et court terme. Dans un contexte de développement durable, le long terme
implique les générations futures. Dans le contexte des politiques de l’emploi, la situation des destinataires après deux ans sera qualifiée de « long
terme ». Il est donc utile de préciser comment on règle la pendule dans un contexte donné.
2
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Le terme impact assessment s’applique à une
approche qui prend son origine aux États-Unis
dans le contexte de la lutte contre la
prolifération normative (1978). Cette approche
est actuellement promue par l’OCDE et
pratiquée notamment par le Royaume-Uni et la
Commission européenne4. Avant une décision
législative ou financière, il s’agit d’identifier
plusieurs options possibles, d’inventorier tous
leurs probables impacts futurs (y compris les
impacts non désirés), puis de porter un
jugement comparatif sur les options au vu de
leurs impacts. L’explicitation ex-ante de la
logique de l’action choisie permet, ensuite, de
faciliter l’évaluation ex-post.
En 2009, à la suite de la révision
constitutionnelle de 2008, cette pratique est
devenue obligatoire en France pour de
nombreux projets de loi5. Elle a été désignée
sous le nom d’étude d’impact, terme utilisé
depuis longtemps dans l’administration
française, mais qui prête à confusion car il ne
couvre pas la séquence « étude d’options /
comparaison des impacts probables ». Pour
éviter cette confusion, le Conseil d’État a mis
en avant le terme évaluation préalable.
Cependant, ce terme n’a pas été conservé dans
la loi du 15 avril 2009 qui établit la pratique en
France.
Ce cahier ne concerne que l’analyse
rétrospective des impacts. On n’y trouvera
donc pas de référence aux termes ‘étude
d’impact’ et ‘évaluation préalable’.
Le terme évaluation d’impact a été
abondamment employé depuis dix ans dans le
cadre de la promotion de la « politique basée
sur la preuve » (evidence based policy – voir
2.3 ci dessous). Il s’applique à une évaluation
qui examine un ou plusieurs impacts de façon
rétrospective, au moyen d’une méthode
d’analyse rigoureuse. L’évaluation d’impact
relève donc toujours d’une analyse empirique,

basée sur l’observation de données ou de faits
qui se sont produits au cours de la mise en
œuvre de l’intervention ou postérieurement à
celle-ci. Une analyse causale y est toujours
associée afin de permettre de distinguer ce qui,
dans les évolutions constatées, a été produit par
l’intervention évaluée.
Cette analyse causale peut mettre l’accent sur
l’estimation quantitative des impacts. Dans ce
cas, l’utilisation d’une situation contrefactuelle
(observée ou calculée) est indispensable (voir
3.2 et 3.3). Une autre approche de l’analyse
d’impact consiste à expliquer et tester les
hypothèses causales en traitant des questions
du type : « qu’est-ce qui explique la présence
ou l’absence d’impact ? » ou « jusqu’à quel
point les différentes hypothèses causales
conduisant à l’impact sont-elles confirmées ou
réfutées par les faits ? » (voir 3.4). Il s’agit
d’une approche basée sur la théorie du
programme, qui permet d’élucider la
matérialisation des impacts au long de la
chaîne causale.
Lorsque cela est possible, l’idéal est de
combiner les deux approches de l’analyse
causale, ce qui permet à la fois d’avoir une
estimation quantitative de l’impact et une
appréciation de ce qui, dans le programme luimême, a produit ces impacts (ou empêché leur
matérialisation).
Le terme « évaluation
d’impact » tend actuellement à être associé en
priorité à la première approche. Pour d’autres,
c’est au contraire la fonction d’explicitation
des mécanismes d’impact qui définirait
l’évaluation elle-même.
La SFE s’oppose à l’idée de réserver le terme «
évaluation » ou « évaluation d’impact » à une
approche ou à une autre. Dans ce cahier, on
utilisera les termes ‘évaluation des impacts’ et
‘analyse des impacts’ pour englober les deux
approches.

Auparavant, une démarche similaire dénommée évaluation ex-ante s’appliquait obligatoirement aux décisions européennes impliquant des dépenses. Il
n’y a pas de différence méthodologique notable entre évaluation ex-ante et impact assessment. Les principaux changements sont institutionnels, à savoir
que la nouvelle approche s’étend aux décisions législatives ayant peu ou pas d’incidence directe sur le contribuable européen, et qu’elle est soumise à un
processus très structuré d’assurance qualité.
5 On se reportera sur ce point au site de l’Assemblée nationale et de son comité d’évaluation et de contrôle : voir http://www.assembleenationale.fr/13/controle/com_cec/
4
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Expérimentation
L’utilisation du terme « expérimentation » est
susceptible de créer des ambiguïtés dans le
domaine de l’évaluation car il peut avoir un
des sens suivants :
• une action ou un mode d’action innovant
inventé par des acteurs de la société civile (expérimentation sociale),
• un programme pilote appliqué sous forme de test à un petit nombre de personnes ou de territoires avant d’être étendu
à grande échelle (expérimentation au
sens juridique, telle qu’elle est autorisée
par la réforme de la constitution de
2003),
• une technique d’analyse de l’impact
(expérimentation aléatoire contrôlée6).
Une confusion peut naître, voire être
sciemment entretenue, lorsqu’une action
innovante ou un programme pilote est évalué
avec un groupe de contrôle et un tirage au sort.
Le mieux est donc d’employer le terme
« expérimentation » en précisant son sens
autant que nécessaire.
Dans ce cahier, on réservera l’usage du terme à
la méthode de l’expérimentation aléatoire
contrôlée.
2.3 L’EVALUATION DES IMPACTS : REPERES
HISTORIQUES

Cette section présente les origines et les
développements récents des méthodes et
pratiques d’évaluation des impacts.
Les origines
L’idée que la quantification est nécessaire à
établir des faits, y compris dans le domaine des
sciences sociales, trouve son origine au 19ème
siècle. Les sciences sociales sont salors ssuivi la
tendance sengagée spar sles ssciences sdites sdure
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Au cours de cette décennie, l’administration
Johnson a lancé une série de programmes
pilotes s’adressant à une large population et
potentiellement coûteux, tels que l’aide
sociale, les mesures destinées à prévenir
l’échec scolaire, les politiques contre le
chômage, la lutte contre la drogue, les
politiques de prévention de la criminalité, etc.
Ces programmes pilotes étaient associés à des
évaluations ambitieuses et particulièrement
ciblées sur l’estimation quantitative des
impacts.
Ce développement s’est appuyé notamment sur
les travaux de Donald T. Campbell8, auteur de
nombreux
ouvrages
sur
une
société
expérimentatrice. La base d’une société
démocratique était pour Campbell d’effectuer
le choix des politiques sociales à la lumière des
résultats de tests en vraie grandeur. Pour
Campbell, seules les évaluations basées sur des
expérimentations contrôlées aléatoires (cf
3.2.1.) avaient le pouvoir de produire une
information sans biais et des inférences
causales non ambigües quant aux impacts des
réformes sociales engagées.
Quelques années plus tard commencèrent à se
développer des revues systématiques de la
littérature (cf 3.2.4) permettant de fournir aux
décideurs les éléments de preuves nécessaires à
leur choix. Dans cette dynamique, le nombre
d’évaluations expérimentales d’impact est ainsi
passé de 83 en 1974 à 245 en 1978. Pour
autant, l’utilisation directe des résultats des
évaluations d’impact pour la décision politique
est restée relativement limitée pour plusieurs
raisons. D’abord ce type de démarche
expérimentale convenait mieux à des
interventions simples et de petite échelle.
Ensuite ces évaluations on souvent démontré
des impacts nuls ou négatifs et les

commanditaires ont eu tendance à casser le
thermomètre plutôt que d’admettre la maladie
(Oakley, 2000).
Une diversification des approches et des
méthodes
Les évaluations quantitatives d’impacts ont
progressivement perdu de l’influence aux
États-Unis à partir des années 80, tandis que se
diversifiaient les démarches d’évaluation et les
méthodes d’analyse d’impact.
Tout d’abord, de nouvelles vagues de
démarches évaluatives se sont déployées en
déplaçant la priorité de l’analyse des impacts à
d’autres préoccupations : (1) la collaboration et
le débat avec les utilisateurs de l’évaluation, et
(2) les questions de « redevabilité »9,
d’efficience et de satisfaction du client
(Vedung, 2010).
C’est également dans les années 80 qu’a
commencé à apparaître l’approche d’analyse
des impacts basée sur la théorie, qui constitue
la principale alternative à l’analyse quantitative
basée sur un contrefactuel.
Cette démarche, selon l’ouvrage fondateur
Evaluation research de C.Weiss et B.Worthen
parut en 1972, propose d’analyser l’impact
d’un programme en vérifiant les liens de
causalité qui constituent les jalons de la théorie
d’intervention10. D’abord marginal, ce courant
s’est popularisé au cours des années 80 par les
travaux de H. Chen et P. Rossi et la publication
de plusieurs numéros successifs de la revue
New Direction for Program Evaluation sur
cette démarche11. L’analyse d’impact basée sur
la théorie devait et doit toujours sa popularité à
sa capacité à évaluer de façon rigoureuse une
intervention lorsqu’on ne peut pas développer
un contrefactuel crédible.

Donald T. Campbell, 1969. Reforms as experiments. American Psychologist 24 : 409-429.
Le mot « redevabilité » est peu utilisé en français. C’est pourtant l’une des traductions possibles, sans doute la moins mauvaise du point de vue
technique, de l’anglais accountability.
10 Ou théorie du changement, théorie d’action, modèle logique
11 Pour les publications de Chen et Rossi, voir par exemple Chen, H. Rossi P., « Evaluating with Sense : The Theory-Driven Approach” Evaluation
Review, 1983, 7, 283-302. New Directions for Program Evaluation consacre deux numéros à l’évaluation basée sur la théorie, les deux publiés par L.
Bickman Using Program Theory in Evaluation, n° 33 en 1987 et Advances in Program Theory n°47, 1990.
8
9
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Le développement du courant de l’analyse
d’impact basée sur la théorie d’intervention
connait de nombreuses variantes, notamment
en ce qui concerne son objet d’analyse :
• Analyse de la théorie du programme, qui
se fonde sur les intentions initialement
affichées tout en clarifiant les objectifs
et en explicitant les hypothèses causales
autant que nécessaire ;
• Analyse de la théorie de mise en œuvre,
qui s’intéresse à la capacité du programme à rendre opérationnelles les intentions initiales ; cette approche considère que la mise en œuvre peut être un
moment de redéfinition de la théorie
d’intervention ;
• Analyse des mécanismes d’impact et de
leur contexte ; cette approche concentre
l’analyse sur quelques mécanismes clés
qui sont des points de passages obligés
vers l’obtention des impacts (ex : effet
incitatif d’une subvention) ; cette approche s’est particulièrement incarnée dans
l’évaluation réaliste développée par Ray
Pawson à la fin des années 9012.
Un retour en force des analyses avec
contrefactuel dans les années 2000
Au cours des années 2000, l’analyse des
impacts est revenue sur le devant de la scène à
la faveur de l’émergence d’un nouveau concept
de politique fondée sur la preuve (evidence
based policy) – proche de la vision de
Campbell. Ce terme, directement adapté de
l’evidence-based medecine, par la Royal
Statistical Society en 1996, traduit l’idée que la
société doit être conduite en se basant sur des
preuves rigoureuses qui garantissent le succès
des politiques entreprises et l’absence de
politiques inefficaces.
Pour mettre ces preuves à disposition des

décideurs, deux organismes, la Cochrane
Collaboration13 (créée en 1993) et la Campbell
Collaboration (créée en 2000) réalisent des
synthèses de résultats d’évaluations d’impact
sélectionnées sur la base de la rigueur des
méthodes
employées :
seules
les
expérimentations contrôlées aléatoires ou les
méthodes quasi-expérimentales14 sont prises en
compte, ces dernières avec toutefois plus de
circonspection que les premières.
C’est à la même période que James Heckman
obtient le prix Nobel d’économie pour ses
travaux sur la modélisation des impacts dans le
cas de groupes de comparaison appariés (voir
Encadré 5). Cela témoigne d’un vif intérêt pour
l’utilisation des approches économétriques
dans l’analyse d’impact (Heckman J.J, 1999)15.
En 2003, le Département de l’Éducation des
États-Unis établit qu’il privilégiera les
évaluations
expérimentales
ou
quasiexpérimentales de ses politiques par rapport à
l’emploi d’autres méthodes. En France, les
expérimentations contrôlées aléatoires ont été
appliquées pour la première fois en 2007 sur
les politiques de retour l’emploi (RSA,
accompagnement renforcé des demandeurs
d’emploi…), et fortement recommandées,
depuis 2008 par le Haut Commissariat aux
Solidarités Actives.
Évaluation basée sur la théorie et politique
basée sur la preuve
Les tenants de l’évaluation basée sur la théorie,
bien que reconnaissant l’utilité des analyses
d’impact contrefactuelles, critiquent leur
utilisation excessive et surtout le monopole de
la rigueur qui leur est attribué16. De fait, ils
n’ont eu de cesse de montrer la rigueur de
l’approche par la théorie. Ils ont également
promu, dans la mesure du possible, l’utilisation
de méthodes mixtes combinant des analyses
basées sur la théorie et sur un contrefactuel17.

Pawson R., Tilley N., Realistic Evaluation, Londres, Sage, 1997.
La Cochrane Collaboration fait des synthèses des connaissances dans le domaine de la médecine, la Campbell collaboration dans le domaine des
aides sociales, de la criminalité et des politiques d’éducation.
14 Ce terme s’applique aux autres méthodes d’estimation quantitative de l’impact utilisant des groupes de comparaison non aléatoires
15 Heckman J.J (1999) Causal Parameters and Policy Analysis in Economics : a twentieth century retrospective. Department of Economics, University of
Chicago and The American Bar Foundation.
16 Weiss, C., “The Fairy Godmother and Her Warts: Making the Dream of Evidence-Based Policy Come True”, American Journal of Evaluation, n°29,
2008
17 Donaldson S.I., Christie C.A. and Mark M.M.(eds) (2009) What counts as credible evidence in applied research and evaluation practice? Sage
12
13
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Afin de répondre aux besoins de la politique
basée sur la preuve (evidence-based policy), ce
courant, et notamment Ray Pawson, a aussi
développé une démarche rigoureuse et
transparente de synthèse pour éclairer la
décision publique (voir 3.5.2.). Cette synthèse
mobilise toutes les sources d’information
disponibles différentes et conclut sur les
facteurs qui conditionnent l’efficacité d’un
mécanisme d’impact donné dans un contexte
donné. Par rapport à la démarche promue par
les collaborations Cochrane et Campbell, la
démarche est plus ouverte quant à la nature des
évaluations synthétisées et plus attentive aux
variations de contexte.
Le cas spécifique de l’aide au développement
Dans les années 60 et 70, l’évaluation de l’aide
au développement était dominée par l’analyse
coût-avantage des projets, essentiellement ex
ante. L’estimation des impacts futurs reposait
sur la comparaison de deux scénarios (avec –
sans). Les impacts étaient convertis en valeur
monétaire par des méthodes sophistiquées
(prix fictifs).
En parallèle, l’attention des bailleurs était alors
concentrée sur le décollage économique des
pays partenaires et les évaluations d’impact
étaient alors basées sur des modèles macroéconomiques permettant d’expliquer les
corrélations
entre
interventions
de
développement et indicateurs de croissance.
Ces approches sont tombées en désuétude dans
les années 90 et 2000, notamment à cause de
l’expansion des projets de développement
social pour lesquels la valorisation monétaire
des impacts est peu légitime, d’autant plus
lorsque les objectifs de renforcement des
capacités se répandent. On a également fait le
constat que malgré les milliards dépensés,

l’impact global de l’aide au développement
était loin d’être avéré.
Un mouvement international demande alors de
lier l’aide à l’obtention des résultats attendus.
Les méthodes économétriques sont d’abord
promues dans la lignée des travaux de Rubin18
et Heckman19, mais elles ne tardent pas à
rencontrer la concurrence des tenants d’une
approche basée sur l’expérimentation aléatoire
contrôlée, qui retrouve à cette époque la faveur
des politiques.
L’expansion des approches quantitatives
d’évaluation d’impact dans le domaine du
développement semble trouver son origine
dans le succès de l’évaluation expérimentale de
PROGRESA20, un programme mexicain
d’allocations familiales conditionnées. Grâce à
la démonstration rigoureuse de son efficacité,
ce programme a été maintenu malgré un
changement de majorité politique au Mexique,
puis répliqué dans de nombreux autres pays.
En 2002, le service de la recherche de la
Banque mondiale lance le programme DIME
(Development Impact Evaluation Initiative).
Ce service met en œuvre nombre d’évaluations
d’impact tandis que l’Independant Evaluation
Group, service de la Banque formellement
chargé de l’évaluation n’en lance qu’un petit
nombre par an à la même époque. Le
programme DIME est initialement dominé par
des micro-économistes donnant la priorité aux
expérimentations contrôlées aléatoires. Les
discussions internes sur les premiers retours
d’expérience conduisent à reconnaître à la fois
l’intérêt et les limites d’applicabilité de cette
approche, ainsi que la validité d’autres
approches quantitatives, notamment les
techniques d’appariement. L’intérêt pour une
« ouverture de la boîte noire » est également

Rosenbaum, P. R., and Rubin, D. B., (1983), "The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects," Biometrika 70,
41–55
19 Cité plus haut page 13
20 Evaluation réalisée par l’IFPRI à la demande de la Banque Mondiale entre 1997 et 2000, publiée en 2000 :
http://evaluacion.oportunidades.gob.mx:8010/en/docs/eval_docs_2000.php
18
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reconnu par le biais d’une « évaluation basée
sur la théorie ». Le programme DIME
abandonne à la fin des années 2000 l’idée de
traiter la question de la redevabilité en
démontrant l’impact final du projet sur ses
bénéficiaires. Les évaluations d’impact menées
dans ce cadre relève dorénavant d’une
« implementation science », comprise comme
testant des modalités de mise en œuvre des
programmes pour parvenir à la meilleure
efficacité.
Du côté de la recherche, l’événement le plus
marquant est la création du Jameel Latif Poverty Action Lab au MIT à la mi-2003 avec
le projet exclusif de conduire des
expérimentations contrôlées aléatoires des
projets d’aide au développement. Ce réseau
rassemble de nombreux chercheurs réputés
exerçant dans le monde entier. Le réseau de
chercheurs IPA (Innovation for Poverty Action)
s’attache quant à lui à répliquer les
expérimentations contrôlées aléatoires dans
différents contextes pour en tirer des leçons de
portée générale (voir 3.5.1).
En juin 2006 l’expérimentation aléatoire
contrôlée est vivement défendue dans le
document « When will we ever learn ? » publié
avec le soutien des fondations Gates et
Hewlett21. Celles-ci, avec la participation de
plusieurs autres bailleurs, mettent en place en
2008 le dispositif 3IE (International Initiative
for Impact Evaluation) qui finance des
expérimentations contrôlées aléatoires dans le
domaine de l’aide au développement.
En novembre 2006, après des années
d’interventions aux réunions du CAD, la
Banque mondiale (IEG) finit par être entendue
à propos de l’intérêt des évaluations d’impact.
Le réseau NONIE (Network of Networks for
Impact Evaluation) est créé en 2007, avec le
leadership de la Grande Bretagne et des Pays

Bas pour les bailleurs bilatéraux, plusieurs
bailleurs multilatéraux dont le groupe de
l’évaluation
des
Nations
Unies
et
l’International Organisation for Cooperation
in Evaluation qui rassemble les sociétés
professionnelles d’évaluation à l’échelon
mondial.
Les travaux du réseau22 sont l’occasion
d’atermoiements dans la mesure où les
évaluateurs « en place », notamment au sud,
craignent qu’une partie du marché leur
échappe et cherchent à faire reconnaître leurs
pratiques habituelles comme valides.
À cet égard, il est révélateur de constater que
beaucoup de bailleurs préfèrent développer les
évaluations d’impact en finançant des
structures de recherche disposant d’une
expertise spécifique plutôt que de les intégrer à
leurs activités d’évaluation habituelles. De ce
fait, l’évaluation d’impact est davantage
considérée comme une contribution à la
connaissance scientifique sur le développement
à l’échelle micro-économique ou microsociale. Son lien avec la « redevabilité » des
agences d’aide n’est pas évident23.
Ainsi, le débat n’est bien entendu pas tranché
sur ce qui fonde la rigueur et la qualité des
« preuves » en évaluation (Donaldson, Christie
& Mark, 200924, Heckman, 201025). S’il est
indéniable que la faiblesse du traitement de la
question de l’impact dans les évaluations
courantes de l’aide au développement a généré
des frustrations chez les bailleurs, il est aussi
incontestable que les évaluations quantitatives
ne parviennent pas non plus à traiter toutes les
questions relatives à l’impact. Le Directeur du
3IE liste ainsi 5 défis qui restent à relever pour
les évaluations d’impacts : (i) apporter des
réponses de façon politiquement plus
pertinente en ayant une approche globale de la
chaine causale ; (ii) améliorer l’utilisation des

http://www.cgdev.org/content/publications/detail/7973
Voir par exemple Leeuw F. et Vaessen J. (2009) Impact Evaluations and Development : NONIE Guidance on Impact Evaluation
(www.worldbank.org/ieg/nonie)
23 même si le DFID en Inde par exemple compte réellement en faire un axe d’investigation massif
24 Cité plus haut page 14
25 James Heckman (2010) “Building Bridges Between Structural And Program Evaluation,Approaches To Evaluating Policy” Journal of Economic
Literature, American Economic Association, vol. 48(2), pages 356-98,
21
22
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résultats ; (iii) institutionnaliser les évaluations
d’impact ; (iv) faire davantage de revues
systématiques des preuves et enfin (v)
progresser sur les méthodes non quantitatives
pour répondre aux questions d’évaluation
lorsque les méthodes quantitatives ne sont pas
applicables ou pas pertinentes.
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LES METHODES D’ANALYSE DES IMPACTS

Ce chapitre passe en revue huit méthodes d’analyse des impacts et en donne des exemples très
résumés. L’usage des méthodes et leurs conditions d’application sont également évoqués. La
dernière section présente deux méthodes de synthèse d’analyses d’impact existantes. À noter
que le chapitre 4 propose quelques exemples présentés et analysés avec beaucoup plus de
détail.

3.1 L’ANALYSE DES IMPACTS DOIT ETRE
OUTILLEE

Lorsqu’un rapport d’évaluation juge une
intervention publique au regard de ses impacts, il
doit reposer sur une analyse de causalité en
bonne et due forme. En faisant l’économie de
cette analyse, l’évaluation a toutes les chances de
se tromper comme cela arrive avec les deux
circonstances qui suivent, et qui sont
malheureusement courantes :
• Certains rapports d’évaluation répondent
aux questions d’impact en se contentant de
citer des indicateurs tels que : personnes
formées ayant un emploi après 12 mois,
jeunes entreprises aidées survivant après
deux ans, ou évolution de l’absentéisme
dans les établissements mettant en œuvre
une innovation pédagogique. Or ces
indicateurs, s’ils sont à juste titre appelés
« indicateurs d’impact », ne sont pas une
« mesure de l’impact ». Lorsque l’on s’y

•

réfère sans les analyser, on surestime
l’impact
réel
dans
un
rapport
considérable : typiquement de un à deux,
parfois de un à dix (voir l’encadré ciaprès). Comme la marge d’erreur est
imprévisible et varie au cas par cas, on ne
peut même pas dire que l’indicateur
d’impact soit une approximation de
l’impact réel.
Une autre pratique consiste à interroger les
personnes ayant participé à l’action
publique évaluée et à leur demander une
auto-appréciation de l’impact sur leur
propre situation. En se déchargeant ainsi
de l’analyse causale, l’évaluateur reporte
la difficulté sur la personne interrogée, qui
fait de son mieux pour répondre, … et qui
se trompe la plupart du temps.
L’expérience montre que cette approche
tend à également surestimer l’impact,
souvent dans une proportion considérable.
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Encadré 1 – Mesurer les changements, estimer les impacts
Une étude réalisée par la Commission européenne26 a permis de comparer des analyses d’impact
réalisées dans plusieurs pays sur un thème similaire : le retour à l’emploi ; il s’agit de l’impact de la
formation pour des chômeurs bénéficiaires du Fonds Social Européen (FSE).
L’indicateur d’impact était le taux de retour à l’emploi, c'est-à-dire la proportion de chômeurs ayant un
emploi après un certain délai. Dans un premier pays (voir section 3.2.3), le taux d’emploi est passé de
0% à 71% en un peu plus d’un an chez les chômeurs formés. S’agit-il d’une mesure de l’impact ? Non. Ce qui est mesuré ici est un changement, plus précisément l’évolution de l’indicateur d’impact.
L’impact lui-même a été par la suite estimé à 30%.
Dans un second pays (voir section 3 .2.2) la mesure du changement a été de +67% sur le taux d’emploi
des chômeurs de longue durée participant aux formations aidées. Quant à l’estimation d’impact, elle
s’est révélée de seulement + 19%. L’indicateur surestimait donc l’impact dans un rapport de 1 à 4.
Dans le même pays, mais pour un autre public (jeunes cherchant leur premier emploi), l’erreur était de
1 à 10. On voit par là que la marge d’erreur n’est pas constante, et que la mesure du changement ne
peut même pas être utilisée pour donner une indication relative d’un impact par rapport à un autre.
Si l’on est lucide, on doit tirer de ces constats plusieurs enseignements : (1) Les indicateurs d’impact
sont mesurables en continu mais ne produisent pas une information exploitable sur l’impact lui-même.
On doit donc éviter d’inclure de tels indicateurs dans un tableau de bord de gestion ou de suivi ou dans
un rapport annuel de performance ; (2) Seule une analyse peut répondre de façon valide à une question
sur l’impact, mais une telle analyse est méthodologiquement exigeante et ne peut porter que sur
l’impact précis d’une action précise. Dans les nombreux cas où les programmes publics mettent en
œuvre des actions multiples avec des objectifs multiples, il faut écarter la question de l’impact global,
et si cette question est posée, il ne faut pas promettre d’y répondre.
L’expérience montre que l’évaluation des
impacts doit être « outillée ». Or la communauté
de l’évaluation dispose depuis les années 1960
d’une boîte à outils en constante amélioration.
Les sections qui suivent présentent une sélection
de
méthodes
illustrées
d’exemples
et
commentées sur le plan de leur utilité et de leurs
conditions d’application.
Les méthodes disponibles sont « basées sur la
théorie » (voir 3.4) ou basées sur une
comparaison « avec-sans » intervention. Dans ce
dernier cas, la situation « sans intervention » (ou
contrefactuelle) est elle-même observée sur un
groupe de comparaison (voir 3.2) ou calculée
(voir 3.3).
Les méthodes basées sur une comparaison avec
une situation contrefactuelles procèdent par
attribution, c'est-à-dire qu’elles attribuent à
l’action publique évaluée une proportion des

évolutions
ou
changements
quantitatifs
observées dans les indicateurs d’impacts. À
l’inverse, les méthodes basées sur la théorie
concluent sur l’existence des impacts et en
donnent une explication, mais elles ne
débouchent pas sur des estimations chiffrées.
Tout au plus peuvent-elle donner une indication
de l’importance relative de la contribution de
l’action publique par rapport aux autres facteurs
explicatifs (voir 3.4.2).
En majorité, les méthodes sont applicables à une
évaluation isolée. Cependant plusieurs méthodes
concernent la synthèse d’un ensemble
d’évaluations et/ou de recherches antérieures27.
Huit méthodes sont présentées ci-après. L’ordre
de présentation a été choisi pour des raisons de
facilité d’explication et n’implique aucune
préférence implicite :

Eureval, Ecorys and Ramboll Management (2010) Study on the Return on ESF Investment in Human Capital.
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/human_capital_final_report_en.pdf
27 Dans le cas d’une synthèse, il est nécessaire de réunir un nombre suffisant d’évaluations et de recherches de bonne qualité et publiquement
accessibles. Ces contraintes expliquent que ces méthodes sont encore peu utilisées en France
26
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Tableau 1 - Huit méthodes d’évaluation des impacts
Méthode

Principe

Expérimentation aléatoire
contrôlée
Groupe de contrôle interne apparié
Groupe de contrôle externe apparié

Démarche

Situation contrefactuelle

Expérimentale
Comparaison participants / nonparticipants

Quasiexpérimentale

Observée par
comparaison

Régression par discontinuité
Double différence
Modélisation
Analyse qualitative comparative
Analyse de contribution

Comparaison observation / estimation

Simulation

Calculée

Test des hypothèses
d’impact

Basée sur la théorie

Implicite ou absente28

En proposant ces huit méthodes, on a laissé de
côté plusieurs approches intéressantes qui
mériteraient aussi des développements29. Par
contre, certains oublis sont volontaires.
Il convient d’abord d’oublier l’évaluation des
impacts par « comparaison avant-après ». Cette
démarche revient à considérer que l’évolution
de la valeur d’un indicateur est une estimation
d’impact. Elle est pratiquement condamnable
car elle mésestime gravement les impacts de
l’action
publique
comme
le
montre
l’Encadré 1. De plus, elle repose sur une erreur
conceptuelle en créant une confusion entre
estimation d’impact et mesure du changement.
On peut également oublier deux méthodes de
comparaison « avec-sans » considérées comme
trop naïves et qui sont évoquées rapidement
ici :

•
La première méthode naïve consiste à
créer un modèle simulant la réussite d’un individu au regard de l’impact recherché en fonction (1) de sa participation à l’action publique
évaluée, et (2) d’une série de caractéristiques
socio-démographiques susceptibles d’expliquer
sa réussite. En fait, une bonne modélisation
supposerait que toutes les variables explicatives soient indépendantes les unes des autres,
mais ce n’est pas le cas parce que certaines
caractéristiques (par exemple le capital social
dans le cas des politiques de l’emploi) expliquent à la fois la réussite d’un individu et sa
participation. C’est ce que l’on appelle le biais
de sélection (voir l’encadré ci-après) biais qui
affecte la validité de l’analyse et tend à surestimer l’impact des actions évaluées. On verra
(section 3.3) comment réaliser des simulations
éliminant ce biais.

ll y a débat sur ce point, y compris parmi les auteurs du cahier
Par exemple l’utilisation de variables instrumentales en économétrie, le modèle d’élimination générale de M. Scriven, ou la méthode d’analyse par
études de cas en vagues successives.
28
29
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• La seconde méthode à oublier consiste
à comparer un échantillon de participants et un
groupe de contrôle construit de façon naïve,
c'est-à-dire sans tirage au sort ni appariement
(deux approches expliquées à la section 3.2 ci-

après). Cette approche est également sujette au
biais de sélection, comme expliqué ci-dessous.
La technique de la double différence est souvent utilisée dans ce cadre pour compenser le
biais.

Encadré 2 - Biais de sélection
Les individus visés par l’action évaluée ont des caractéristiques qui influent à la fois sur leur réussite au
regard de l’impact recherché, et sur leur participation. Lorsque l’on compare des participants et des nonparticipants, on ne sait donc pas si la différence est attribuable à l’action publique elle-même ou au fait que
cette action s’est adressée à des individus prédisposés à réussir (« écrémage »). C’est ce que l’on appelle le
biais de sélection.
Si la méthode d’évaluation choisie ne permet pas d’éliminer ce biais, alors elle conduit à surestimer les
impacts ou plus rarement à les sous-estimer. Dans l’étude européenne citée plus haut (taux de retour à
l’emploi des chômeurs bénéficiaires du FSE) l’erreur était de 0 à 5 points sur un impact estimé entre 5 et
30 % selon les pays. L’ampleur de l’erreur due au biais de sélection n’étant pas prévisible, il est donc nécessaire de le neutraliser au moyen de l’une ou l’autre des méthodes présentées en 3.2.
« groupe de contrôle » ou groupe témoin.

3.2 GROUPE DE COMPARAISON
Les cinq méthodes proposées ci-dessous
construisent une comparaison « avec-sans » et
« avant-après » au moyen d’un groupe de nonparticipants. La situation contrefactuelle est
constituée par les individus qui composent le
groupe
de
comparaison
(personnes,
organisations) et qui sont réellement observés.
L’impact est estimé quantitativement par
différence entre le changement mesuré : (1)
chez les individus ayant participé à
l’intervention
publique
(public
atteint,
« groupe traité ») et (2) chez les individus
composant le groupe de comparaison. En
supposant que la mesure du changement est
fiable, la validité de l’estimation d’impact
dépend de la qualité du groupe de
comparaison. La première méthode est appelée
« expérimentale » et les trois suivantes sont
appelées « quasi-expérimentales ». La dernière
est une méthode pouvant se combiner aux
quatre autres.
3.2.1 Expérimentation aléatoire contrôlée30
Dans ce cas, le groupe des participants et le
groupe de comparaison sont constitués par
tirage au sort. Le second est dénommé

Modalités de mise en œuvre
Le processus commence avant la mise en
œuvre de l’action publique, ou au minimum
avant sa mise en œuvre dans le cadre de
l’échantillon étudié. L’échantillon est composé
à partir de la population des « individus »31
éligibles au titre de l’action publique
concernée. Les étapes sont les suivantes :
• En coopération avec les services chargés
de la mise en œuvre, l’équipe d’évaluation
identifie un groupe d’individus éligibles et
potentiellement prêts à participer. Un
tirage au sort permet d’assigner
aléatoirement ces individus à deux sousgroupes
statistiquement
équivalents.
L’expérience consiste à faire participer
l’un de ces sous-groupe à l’action
publique (groupe «traité») tandis que
l’autre n’y participera pas (groupe de
contrôle, groupe témoin). Selon les cas,
les individus affectés au groupe de
contrôle sont dirigés vers une autre action
publique (programme traditionnel par
exemple), ou leur participation est
retardée d’un an ou deux, ou encore ils
sont écartés de toute action publique
similaire.

Le terme choisi ici traduit de façon relativement concise celui qui est le plus utilisé dans la littérature internationale : randomized control trial (RCT). Le
terme exact est « expérimentation contrôlée par assignation aléatoire ». Un anglicisme fréquemment utilisé est « essai contrôlé randomisé ».
31 Ces individus (au sens statistique du terme) sont des personnes, des organisations ou des territoires
30
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Encadré 3 - Puissance statistique et taille de l’échantillon
L’échantillon des participants (groupe «traité») et l’échantillon des non-participants (groupe de comparaison) doivent avoir des tailles suffisantes et similaires (mais une stricte égalité n’est pas nécessaire). C’est en premier lieu nécessaire pour que les groupes soient statistiquement équivalents (loi
des grands nombres). En outre, un large échantillon permet de détecter des impacts plus faibles.
Dans l’exemple d’un programme d’assurance santé dans un pays en développement32, on a considéré
que deux échantillons de 1 300 individus chacun permettaient de déceler un petit impact (10% sur les
dépenses de santé des ménages). À l’inverse, des échantillons trop petits (2 x 150) ne permettaient de
déceler que des impacts très grossiers massifs (40%). On voit que la puissance statistique diminue
très rapidement en cas de trop petite taille des échantillons.
•

•

On observe l’évolution des deux groupes
d’individus sur une même période, au minimum entre le moment de leur recrutement et une date suffisamment éloignée
pour que l’impact de la participation se
concrétise. On peut aussi organiser des
mesures plus régulières sur une longue période33.
L’impact de l’action évaluée est alors
estimé par différence entre les deux
mesures. Un test statistique simple vérifie
la validité statistique de l’estimation.

Un exemple
À titre d’exemple, on citera l’évaluation du
programme Job Corps pour les jeunes aux
États-Unis34. Il s’agit d’un programme fédéral
offrant un accompagnement renforcé aux
jeunes chômeurs en recherche d’emploi.
L’évaluation a traité une question d’efficacité :
le programme a-t-il un impact durable sur
l’emploi des jeunes participants ?
Dans le cadre de l’évaluation, les services de
l’emploi ont tiré au sort un grand échantillon
de jeunes chômeurs participant au programme..
Au bout de 48 mois, 62% d’entre eux avaient
un emploi.
Un autre échantillon de 6 000 jeunes éligibles a

également été tiré au sort pour constituer le
groupe témoin. Ces jeunes ont eu accès aux
programmes traditionnels qui subsistaient en
parallèle. Au bout de 48 mois, la différence de
taux d’emploi était de +3% en faveur du
programme innovant, un chiffre faible mais
statistiquement valide compte tenu de la
grande taille des échantillons..
Utilisations typiques
À de nombreux titres, l’exemple ci-dessus est
typique de l’utilisation des expérimentations
contrôlées aléatoires:
• L’action publique évaluée concerne un
grand nombre d’individus (nécessaire
pour la démarche statistique ;
• Le public visé est homogène ;
• Il s’agit de tester un programme innovant
susceptible de remplacer ou de compléter
des actions plus traditionnelles ;
• Les décideurs politiques posent une
question d’impact précise et sont prêts à
attendre longtemps pour obtenir une
bonne réponse.
Dans l’exemple cité ici, l’expérimentation
aléatoire contrôlée a permis de démontrer un
impact petit mais réel. Compte tenu des biais
auxquelles elles sont exposées (voir
Encadré 2), les autres méthodes d’estimation

Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, Christel M. J. Vermeersch (2010) Impact Evaluation in Practice. Banque
Mondiale. P 191
33 … ou même suivre le devenir des deux échantillons grâce à une base de données (voir Encadré 6)
34 Schochet, Peter Z., John Burghardt, and Sheena McConnell. 2008. "Does Job Corps Work? Impact Findings from the National Job Corps Study."
American Economic Review, 98(5): 1864–86. Pour une présentation en français des programmes de ce type et des pratiques américaines d’évaluation
des programmes de formation, on peut consulter Coralie Pérez (2001) « Évaluer les programmes d’emploi et de formation » Dossiers du CEE, n° 18,
Noisy Le Grand
32
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quantitative de l’impact auraient été moins
crédibles pour constater un effet aussi ténu
après un aussi long délai.
L’expérimentation aléatoire contrôlée a
également une utilité potentielle lorsqu’elle
constate une absence d’impact. Compte tenu
de sa simplicité et de sa robustesse, elle produit
des analyses difficilement contestables, ce qui
est précieux lorsque l’on en vient à déclarer
une action publique inefficace. Cependant,
l’expérience montre que les décideurs
politiques réagissent peu à ce type de message,
à moins qu’il ne soit accompagné d’une
explication sur les raisons de l’absence
d’impact et de propositions pour des politiques
de remplacement (Daeton, 201035).
Conditions d’emploi
Dans l’exemple cité ici, le programme Youth
Job Corps offrait un réel changement par
rapport aux actions traditionnelles pour
l’emploi des jeunes. L’action évaluée a été
appliquée à une « dose suffisamment forte »
pour faire la différence.
Le nouveau programme a également été
appliqué de façon constante et homogène à
tout l’échantillon des participants, de sorte que
la différence de 3% sur le taux d’emploi
pouvait réellement être attribuée à quelque
chose de précis.
De même, le principe d’action du programme
était suffisamment simple et connu (plus
d’accompagnement = plus d’employabilité)
pour que la différence de 3% puisse être
comprise comme la conséquence de ce
mécanisme.
Le public concerné était bien circonscrit,
composés d’individus homogènes (jeunes
chômeurs à la recherche d’un emploi) et

suffisamment nombreux pour pouvoir créer de
grands échantillons.
Le programme a été évalué dans plusieurs
États américains en même temps, ce qui a
permis de contrôler un assez grand nombre de
facteurs de contexte.
Le fait d’avoir refusé l’accès au programme à
4 000 jeunes tirés n’a pas posé de problèmes
éthiques graves dans la mesure où ils ont eu
accès à des actions similaires traditionnelles.
Les cinq points ci-dessus correspondent aux
conditions
d’emploi
des
méthodes
expérimentales et quasi-expérimentales. A
contrario, ces méthodes sont plus difficiles à
employer, voire inapplicables en l’absence de
ces conditions.
3.2.2 Groupe de comparaison interne apparié
Modalités de mise en œuvre
Contrairement à la méthode précédente le
groupe de comparaison est entièrement
construit par l’équipe d’évaluation (voir
l’encadré ci-dessous). Dans l’idéal, l’analyse
commence avant le début de la participation à
l’intervention évaluée, mais en pratique, on se
contente souvent de reconstituer la situation
initiale du groupe de comparaison au moment
de l’évaluation ex post.
L’échantillon de participants est composé à
partir des individus ayant participé à l’action
publique évaluée, et dont les coordonnées sont
fournies par les services gestionnaires.
L’échantillon de non-participants est construit
par l’équipe d’évaluation, puis rendu
comparable grâce à la technique de
l’appariement.

Deaton Angus (2010) Instruments, Randomization, and Learning about Development. Journal of Economic Literature 48 (2): 424–455 – “RCT-based
evaluation of projects, without guidance from an understanding of underlying mechanisms, is unlikely to lead to scientific progress in the understanding
of economic development”.
35
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Encadré 4 - Groupe de comparaison interne / externe
Dans cette section, les termes « externe » et « interne » font référence au mode de création du groupe
de comparaison et à l’origine des informations concernant ce groupe.
Un groupe de comparaison interne est entièrement construit dans le cadre de l’évaluation. C’est
l’équipe d’évaluation qui recrute les individus adéquats et qui collecte par enquête les informations
nécessaires sur leur profil et leur devenir.
Un groupe de comparaison externe est principalement construit en puisant dans une ou plusieurs bases
de données préexistantes. L’équipe d’évaluation se contente d’accéder à ces sources d’informations
externes et d’en extraire le groupe de comparaison (voir Encadré 6).

Les étapes sont les suivantes :
• En coopération avec les services chargés
de la mise en œuvre, l’équipe d’évaluation
recrute un échantillon représentatif des
individus ayant effectivement participé à
l’action publique évaluée.
• Par tout moyen approprié, l’équipe
d’évaluation recrute un échantillon
d’individus n’ayant pas participé à
l’action publique évaluée, mais qui
auraient été éligibles. On peut recruter par
exemple (1) des individus candidats et
éligibles qui n’ont pas participé, (2) des
individus identifiés par une approche en
« boule de neige »36, ou (3) des individus
identifiés par une approche directe comme
on le ferait pour une enquête d’opinion.
• On observe l’évolution des deux groupes
par des questionnaires comportant des
questions factuelles sur la situation des
individus enquêtés aux différentes dates
concernées,
et
des
questions
d’appréciation plus subjectives sur la
situation passée et présente37.
• Pour chaque individu du groupe de
participants,
on
identifie
dans
l’échantillon des non-participants un
individu qui lui ressemble suffisamment.
C’est ce qui est appelé appariement (voir
encadré ci-dessous). On constitue ainsi le
groupe de comparaison à partir de tous les
individus appariés.

•

L’impact de l’action évaluée est alors
estimé
par
différence
entre
les
changements mesurés dans les deux
groupes. Un test statistique simple vérifie
que la puissance statistique des
échantillons était suffisante au regard de
l’impact estimé.

Un exemple
À titre d’exemple, on citera l’évaluation du
Fonds Social Européen en Pologne38. Il s’agit
d’un très vaste programme offrant des
formations et un accompagnement à des
chômeurs de longue durée et à des jeunes
demandeurs d’emploi. L’évaluation a traité une
question d’efficacité : le programme a-t-il un
impact à court terme sur l’emploi des
participants ?
Dans le cadre de l’évaluation, l’autorité
gestionnaire du programme a donné accès aux
informations individuelles sur les participants,
ce qui a permis de tirer au sort 1000 chômeurs
de longue durée ayant bénéficié d’une
formation.
Grâce à une aide du Service National de
l’Emploi, l’équipe d’évaluation a recruté 1000
autres chômeurs de longue durée n’ayant
participé à aucune action publique comparable.
Il s’agissait d’un recrutement direct, comme
pour un sondage d’opinion.

Avec des questions telles que “pourriez vous me citer le nom et les coordonnées d’une personne ayant le profil suivant …”
Les informations recueillies par les questionnaires peuvent éventuellement être enrichies si l’équipe d’évaluation obtient un accès aux informations
concernant les mêmes individus et contenues dans des bases de données (voir Encadré 6)
38 citée plus haut page 18
36
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D’ailleurs, l’évaluation a été utilisée
rapidement. On peut considérer que cela
explique en partie la méthode choisie (elle
nécessitait peu de temps) ainsi que l’indicateur
retenu (taux d’emploi après six mois). Une
expérimentation aléatoire contrôlée aurait
nécessité plus de temps, peut-être trop par
rapport aux attentes politiques.
Comme souvent avec ce type d’analyse, les
décideurs se sont moins intéressés à
l’estimation
d’impact
elle-même
(« le
programme augmente de 19% le taux d’emploi
des chômeurs de longue durée ») qu’à la
comparaison des estimations selon les publics.
En particulier, l’analyse a montré des impacts
très contrastés entre hommes et femmes, ce qui
a donné lieu à d’autres travaux d’évaluation
plus explicatifs, puis à des débats politiques et
à des décisions de réforme.
Conditions d’emploi
Cet exemple polonais s’apparente beaucoup à
l’exemple américain cité plus haut mais il faut
noter que l’action évaluée n’était ni très
constante ni très homogène. Par exemple la
durée des formations et la nature de
l’accompagnement ont été variables. On sait
donc qu’il y a un impact de +19% sur le taux
d’emploi mais à la question « c’est l’impact de
quoi ? », on ne sait pas répondre très
précisément.
De façon plus générale, les limites d’utilisation
de la méthode sont à peu près les mêmes que
pour l’expérimentation aléatoire contrôlée,
sauf sur deux points:
• Le délai entre le lancement de l’évaluation
et la remise du rapport peut être fortement
raccourci car il n’est pas obligatoire de
commencer l’évaluation avant la mise en
œuvre
• Les problèmes éthiques liés au tirage au
sort disparaissent.

39

3.2.3 Groupe de comparaison externe apparié
Modalités de mise en œuvre
Cette méthode a de nombreux points communs
avec la précédente : sélection de l’échantillon
de participants à partir des coordonnées
fournies par les services gestionnaires,
construction d’un échantillon de nonparticipants, puis appariement de ce second
échantillon afin de créer un groupe
comparable.
Deux étapes diffèrent cependant :
• L’équipe d’évaluation sélectionne les nonparticipants dans une base de données, par
exemple en faisant appel au service de
l’emploi, aux organismes d’assurance
sociale, ou aux services fiscaux.
• Seul le groupe des participants fait l’objet
d’une enquête par questionnaires. Les
questions posées aux participants utilisent
des définitions et catégories identiques à
celles des bases de données utilisées de
façon à permettre la comparaison avec les
non-participants.
Un exemple
À titre d’exemple, on citera l’évaluation du
Fonds Social Européen dans les régions de
l’Italie du Nord39. Ces régions ont mis en place
une méthode harmonisée d’évaluation de
l’impact des programmes cofinancés par
l’Union européenne. La question posée était la
suivante : la formation permet-elle aux
chômeurs de retrouver un emploi ?
En vue de l’évaluation, les autorités de
gestionnaires des programmes du FSE ont
exigé que tout organisme de formation aidé
fasse remplir un questionnaire aux participants
un an après la fin de leur formation. La
production de cette information était une
condition pour la certification des organismes
de formation. Par exemple, dans la région de
Turin, 50 000 questionnaires ont été remplis.
Sur l’ensemble de l’Italie du Nord, cet
ambitieux système de suivi a montré que 71%

Citée plus haut page 18
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des chômeurs formés étaient employés 12 mois
après la fin de leur formation.

au moment où les participants commençaient
leur formation.

Parallèlement, les régions ont conduit une
négociation collective avec l’Institut national
de la statistique afin d’accéder aux
informations individuelles contenues dans une
base de données des personnes en emploi et au
chômage. Bien évidemment, cette négociation
a du résoudre le problème de confidentialité
des données nominatives (voir encadré cidessous). C’est au sein de cette base de
données que l’échantillon des non-participants
a été sélectionné. Il comportait plusieurs
milliers de personnes qui étaient au chômage

Les régions ont fait en sorte que les mêmes
informations soient disponibles pour les deux
échantillons, notamment les caractéristiques
socio-démographiques habituelles telles que
l’âge, le sexe et le niveau d’étude. Ces
caractéristiques ont été utilisées comme
critères de ressemblance pour l’appariement.
Après appariement, la comparaison a montré
que le taux d’emploi des participants après
douze mois était de 30% supérieur à celui des
non-participants.

Encadré 6 - Accéder à des bases de données nominatives
Les informations nominatives contenues dans les bases de données administratives sont couvertes par
des règles de confidentialité très strictes qui sont souvent considérées comme faisant obstacle à leur
utilisation à des fins d’évaluation.
Techniquement, cet obstacle peut cependant être surmonté de la façon suivante : (1) un organisme
certifié pour le traitement confidentiel des données utilise les identifiants individuels (numéros de
sécurité sociale, identifiants des entreprises, …) pour réaliser des croisements d’informations
individuels et sélectionner des échantillons ; (2) cet organisme livre les informations produites à
l’équipe d’évaluation sans les identifiants individuels, ce qui protège la confidentialité des données ;
(3) l’organisme certifié s’engage à coopérer au cas ou un contrôle de la qualité de l’évaluation
nécessiterait une vérification de l’origine des données.
Dans le cadre de l’étude citée plus haut40, on a pu constater que de telles procédures pouvaient être
mises en place facilement dans certaine pays (ex : Belgique, Hongrie), plus difficilement dans d’autres
(ex : Italie), ou très difficilement ailleurs (ex : Royaume Uni). On peut penser, ou tout au moins
espérer, qu’une harmonisation européenne permettra à terme d’exploiter pleinement l’énorme
potentiel d’information contenu dans les bases de données nominatives tout en préservant leur
confidentialité de manière rigoureuse.

Utilisations typiques

•

L’exemple italien cité ici est semblable à
l’exemple polonais cité plus haut, avec
toutefois quelques différences marquantes :
• La méthode d’analyse d’impact a été
construite dans le cadre d’une
coopération
inter-régionale.
Ce
processus a été long et technique, ce qui
a fait obstacle à son appropriation par les
décideurs politiques régionaux.

40

•

Les régions italiennes ont fortement relié
le système de suivi et l’évaluation. Pour
cela, il a fallu créer des procédures de
collecte d’information lourdes et les
mettre en place longtemps à l’avance.
De plus, la qualité des données collectées a été problématique (voir Encadré
7)
Enfin, les régions italiennes ont souhaité
estimer l’impact global de toutes leurs
formations, lesquelles étaient encore
plus hétérogènes que dans l’exemple po-
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lonais. Il y a donc eu la même difficulté
à interpréter les estimations d’impact
(impact de quoi exactement ?) et à en
faire une utilisation politique. De fait,
les conclusions des évaluations ont été
utilisées de façon limitée et indirecte,
après avoir été « digérées » dans des
rapports d’évaluations ultérieurs.
Le caractère décevant de cette expérience
italienne ne doit pas faire oublier les mérites du
recours aux bases de donnés pour créer des
groupes de comparaison externes. Si la même
méthode avait été appliquée autrement, il y
aurait eu moins de freins à l’utilisation de
l’évaluation. Ainsi, on aurait pu :

•

•

•

Réaliser les évaluations au rythme des
demandes des décideurs régionaux et sur
la base de leurs questions, ce qui aurait
rétabli le lien indispensable entre
l’évaluation et ses utilisateurs.
Négocier un « contrat cadre » pour
l’accès aux bases de données
statistiques, puis décentraliser la
construction de groupes de comparaison
région par région.
Développer
les
échantillons
de
participants sur la base d’enquêtes
légères et ad hoc comme en Pologne,
plutôt que sur un système de suivi qui
s’est révélé à la fois lourd, long et peu
fiable.

Encadré 7 – Attention à la qualité des données
Pour des formations et des publics similaires, l’impact est estimé entre 6% et 19% en Pologne et à
30% en Italie. De très nombreuses évaluations similaires ont montré des impacts variant entre 0 et
20%. L’évaluation italienne semble donc faire exception.
Doit-on rechercher la cause de cet impact exceptionnellement bon dans le contexte économique des
régions d’Italie du Nord à l’époque de l’évaluation ? L’opinion des experts consultés est que
l’explication est plutôt à rechercher du côté d’une mauvaise qualité des données.
Une partie importante de la collecte d’information a été confiée aux organismes de formation chargés
d’enquêter sur leurs participants après douze mois. Plusieurs dizaines de milliers de participants ont
été ainsi enquêtés. Même si ce travail entrait dans un processus de certification, il était néanmoins
difficile pour les organismes de formation, décalé par rapport à leurs compétences, et exposé à de très
forts risques de biais.
La même information aurait pu être collectée de façon plus professionnelle et plus fiable à l’aide d’une
enquête ponctuelle sur un échantillon de 1000 participants. On aurait ainsi amélioré la qualité de
l’information pour l’évaluation, diminué la charge de travail dans l’ensemble du système, et évité le
syndrome de fatigue du questionnaire dans la population.
Conditions d’emploi
L’utilisation
des
bases
de
données
individuelles est particulièrement précieuse à
deux titres :
• L’information est recueillie sans avoir
recours à des enquêtes qui sont de plus
en plus mal acceptées à mesure que le
suivi et l’évaluation se développent
• L’information est recueillie sur une
longue durée. Si les conditions sont
favorables, les bases de données peuvent informer sur le devenir des parti-

cipants et des non participants après
plusieurs mois ou même plusieurs années, et permettre ainsi une évaluation
des impacts à long terme et de la durabilité des effets, ce que les enquêtes ne
font pas bien car elles peinent à garder
la trace des personnes interrogées au
fil du temps.
Évidemment, l’utilisation des bases de données
est conditionnée par leur existence et leur
accessibilité (voir Encadré 6). Une autre limite
fréquemment rencontrée est la pauvreté de
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l’information disponible. Il est habituel que la
base de données utilisée ne renseigne pas
exactement le type de changement que l’on
veut mesurer, ou les critères de ressemblance
dont on aurait besoin pour un bon appariement.

dessous. L’analyse permet également de
réaliser une correction si le seuil d’éligibilité
n’a pas été strictement appliqué, c'est-à-dire si
certains participants étaient non éligibles ou
inversement.

3.2.4 Régression par discontinuité

Un exemple

Modalités de mise en œuvre

Dans un travail publié en 200641, deux
chercheurs québécois ont estimé un effet
indésirable de la politique d’indemnisation du
chômage, c'est-à-dire l’incitation à ne pas
rechercher du travail.

Cette méthode tire profit de l’existence d’un
seuil d’éligibilité dans certains programmes.
Ainsi, dans l’exemple ci-dessous, le niveau
d’indemnisation du chômage est différent si
l’individu a plus ou moins de trente ans. L’idée
est d’utiliser ce seuil car il crée une
discontinuité de « traitement » dans une
population pratiquement identique. Les deux
groupes de chômeurs juste au dessous et juste
au dessus de la limite d’âge sont identiques sur
toutes les autres caractéristiques en moyenne
(loi des grands nombres) et leur faible
différence d’âge ne crée probablement pas de
biais de sélection. En revanche, un des groupes
reçoit une indemnité forte (le traitement) tandis
que l’autre reçoit une indemnité plus faible (le
contrôle). Toute différence dans les niveaux
d’indicateurs
d’impact
constatés
après
l’application du programme pourra donc être
attribuée au programme, c'est-à-dire dans
l’exemple ci-dessous, à la différence des
niveaux d’indemnisation.
Dans d’autres types de programmes, le seuil
détermine plus généralement la participation.
Le groupe traitement est donc composés
d’individus qui sont éligibles et qui participent
tandis que le groupe contrôle est constitué des
individus non-éligibles et non-participants. La
méthode n’est pertinente que s’il existe des
critères d’éligibilité explicites et un seuil
d’éligibilité strict et stable (d’où le terme
« discontinuité »).
Une analyse statistique de « régression » est
appliquée pour estimer les niveaux de
l’indicateur d’impact pour deux individus très
voisins du seuil, l’un au dessus et l’autre en

Les auteurs de cette étude on tiré parti du fait
que la politique québécoise comportait un seuil
d’éligibilité créant une « discontinuité »
importante. En effet, les hommes chômeurs et
sans enfants recevaient une indemnité variant
de 1 à 2,7 selon qu’ils avaient moins ou plus de
trente ans.
Par extraction de deux bases de données
(enquête nationale sur la force de travail et
recensement de la population– voir Encadré
6), les chercheurs ont créé deux grands
échantillons d’hommes de 25 à 29 ans et de 30
à 39 ans. Tous étaient sans enfants et non
diplômés. L’analyse a permis de constater que
les chômeurs de plus de trente ans avaient une
probabilité de revenir à l’emploi inférieure de
4,5% à l’autre. Cette différence peut être
considérée comme une estimation de la
« désincitation » au travail créée par la plus
forte indemnisation du chômage.
Utilisations typiques et conditions d’emploi
L’exemple ci-dessus se concentre sur
l’évaluation d’un effet indésirable. On peut
regretter que les commanditaires d’évaluation
ne posent pas plus souvent de telles questions.
La même méthode est évidemment utilisable
pour répondre à toutes sortes de questions
d’impact dans le cadre d’une évaluation, à
condition que l’action évaluée comporte une
« discontinuité »,
c'est-à-dire
un
seuil
d’éligibilité appliqué de façon mécanique, ce
qui est plutôt rare.

Lemieux, T. et Milligan, K. 2006 “Incentive Effects of Social Assistance. A Regression Discontinuity Approach”. Working papers 10541, National
Bureau of Economic Research, Cambridge MA/ USA – cité par Getler, P et al., 2010, Impact Evaluation in Practice, Banque Mondiale (page 89).
Document consulté à l’adresse suivante: http://www.worldbank.org/pdt
41

Les Cahiers de la SFE n° 6

-28 -

Evaluation des impacts

La validité interne de la mesure d’impact
(absence de biais de sélection) dépend de la
comparabilité
des
deux
échantillons
d’individus autour de la discontinuité : plus on
s’éloigne du seuil d’éligibilité, plus on prend le
risque de comparer deux populations en réalité
peu comparables. En restant près du seuil
d’éligibilité, si le nombre d’individus est
suffisamment grand pour permettre des calculs
statistiques valides, la mesure est plus
rigoureuse : en revanche, on ne connaît en
conséquence qu’un impact très « local » et non
l’impact sur l’ensemble de la population
concernée, ce qui peut limiter l’intérêt des
conclusions.
3.2.5 Double différence
Modalités de mise en œuvre

La double différence peut également être
appliquée en l’absence de tout autre démarche
d’échantillonnage visant à éliminer le bais de
sélection. Celui-ci ne sera pas entièrement
supprimé par la double différence car cette
méthode n’élimine que le biais de sélection
observable au démarrage du programme. Or,
certaines différences de caractéristiques entre
les
individus
des
deux
groupes
(potentiellement fortes puisqu’on n’a pas
cherché à les rendre comparables par d’autres
méthodes) peuvent varier au fil du temps et
produire une variation supplémentaire de
l’indicateur d’impact. Ce biais de sélection
variant dans le temps ne sera pas éliminé par la
double différence.
Un exemple

Cette méthode compare l’évolution dans le
temps d’un groupe de participants du
programme évalué à l’évolution d’un groupe
de non participants. Elle soustrait la différence
de l’indicateur d’impact entre les deux groupes
à la situation de référence (t0) à la différence de
l’indicateur d’impact entre les deux groupes au
moment t choisi pour la mesure d’impact
(après programme) : c’est pourquoi on
l’appelle également différence de différence42.
Il est par conséquent indispensable de disposer
d’observations au démarrage du programme
pour utiliser cette technique.
Le groupe de non participants observé peut
être constitué par assignation aléatoire, par
appariement ou en référence à une
discontinuité du programme : la méthode de
double différence se combine avec les quatre
méthodes précédemment décrites. En utilisant
ces quatre méthodes, il peut en effet rester une
différence, même minime, de l’indicateur
d’impact à t0 (situation de référence) que l’on
cherche à éliminer de cette façon, car cela
traduit un biais de sélection.

L’exemple présenté ici porte sur les impacts
d’un vaste programme de construction d’écoles
lancé en 1973 en Indonésie43. En cinq ans, le
programme a financé la construction de 61 000
écoles. L’allongement de la durée de scolarité
était l’un des impacts analysés.
L’analyse s’est appuyée sur une base de
données informant sur le parcours scolaire de
150 000 jeunes hommes. Le programme a
contribué à construire plus d’écoles dans les
zones les moins bien dotées, ce qui veut dire
que les enfants vivant dans ces zones ont
bénéficié d’une augmentation de l’offre
scolaire plus forte qu’ailleurs (une école de
plus pour 1100 enfants d’âge scolaire). Le
groupe de comparaison a donc été constitué
des zones mieux dotées au départ, et auquel le
programme s’est adressé dans une moindre
mesure. Il y avait donc un biais de sélection au
départ puisque ce sont spécifiquement les
zones les moins bien dotées qui ont été
particulièrement servies par le programme.

Cela revient également à soustraire la variation dans le temps de l’indicateur d’impact pour le groupe de non participants à la variation de l’indicateur
d’impact pour le groupe de participants.
43 Duflo E, 2001, Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. The
American Economic Review, 91(4) p 705-813 - http://www.pse.ens.fr/gurgand/Duflo01.pdf
42
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Dans les régions non prioritaires du programme, les enfants scolarisés après la mise en œuvre du programme ont eu une scolarité plus
longue que leurs prédécesseurs. Cependant,
l’allongement relatif de la scolarité a été plus
important dans les zones défavorisées où les
nouvelles écoles ont été construites en plus
grand nombre. La différence de différence
permet d’estimer l’impact lié à la construction
supplémentaire d’écoles.
L’analyse a permis d’estimer que dans les
régions les plus touchées par le programme, la
durée moyenne de scolarité s’allonge
d’environ 2% pour chaque école construite.
Combiné à d’autres constats positifs sur les
impacts en termes d’emploi, cette estimation a
montré que les avantages sociaux générés par
le programme dépassaient très largement son
coût.
Utilisations typiques et conditions d’emploi
Cette méthode est souvent proposée et
appliquée dans toutes sortes de domaines car il
est généralement facile de trouver des données
sur un groupe de participants et de non
participants, avant et après le programme. On
peut ainsi utiliser pour calculer la double
différence des données disponibles sur un
territoire comparable ou une moyenne
nationale44.
S’il est souvent facile de faire ce simple calcul,
en revanche il est bien plus difficile de le faire
de façon crédible. Deux critiques sont faciles à
opposer à cette méthode:
• Le biais de sélection n’est pas totalement
éliminé,
puisqu’une
partie
des
caractéristiques des individus observés
n’est pas invariante dans le temps et
produit
un
biais
de
sélection supplémentaire;
• Cette technique n’exonère donc pas
d’utiliser des méthodes visant à constituer
un groupe contrefactuel autant que
possible comparable au groupe traité.

Etant donné le risque accru de biais de
sélection lorsque cette méthode est utilisée
seule, mais aussi étant donné sa facilité
d’utilisation, il est particulièrement intéressant
de la combiner à une approche basée sur la
théorie du programme qui permet d’analyser
les « mécanismes » causaux qui sont impliqués
dans la réussite ou l’échec du programme. Audelà de la construction des écoles, quels sont
les mécanismes précis qui font que les élèves
parviennent à une plus longue scolarité et un
meilleur succès scolaire dans les endroits où
les bâtiments sont construits et dotés
d’enseignants ?

3.3 SITUATION CONTREFACTUELLE
MODELISEE

La méthode proposée ci-dessous réalise une
comparaison entre une évolution observée et
une évolution contrefactuelle simulée à l’aide
d’un modèle permettant d’estimer de façon
rétrospective ce qui se serait passé sans
l’action publique.
Par rapport aux méthodes présentées à la
section précédente, la modélisation présente
des avantages et des inconvénients. Au titre de
ces derniers, on notera qu’il est relativement
difficile d’inspirer confiance avec une méthode
qui repose sur un processus de calcul et des
hypothèses forcément compliquées, à l’inverse
des approches par groupes de comparaisons
qui se comprennent de façon intuitive.
Au chapitre des avantages, on notera que la
modélisation produit non seulement une
estimation quantitative de l’impact, mais aussi
une réflexion sur les mécanismes qui
conduisent aux impacts. Si le modèle employé
repose sur des hypothèses causales bien
réfléchies et raffinées, alors la méthode peut
contribuer à expliquer pourquoi l’impact
attendu s’est produit ou ne s’est pas produit.
On peut d’ailleurs observer une sorte de
gradient des méthodes d’analyse d’impact
entre deux extrêmes :

On retrouve la même logique de raisonnement dans l’évaluation des politiques de développement régional lorsqu’elles emploient la technique de
l’analyse structurelle-résiduelle (Shift-Share) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/glossary/glossary_s_en.htm#Shiftshare_analysis
44
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•

•

À une extrémité, l’expérimentation aléatoire contrôlée (voir 3.2.1.) peut se mettre
en œuvre sans aucune référence préalable
à une quelconque théorie. À la limite, elle
peut produire une estimation quantitative
de l’impact (ou un constat d’absence
d’impact) sans en fournir aucune explication.
À l’autre extrémité, les évaluations basées
sur la modélisation (ci-dessous) produisent des estimations d’impact qui sont fortement dépendantes des théories sousjacentes à la construction du modèle utilisé. À la limite leur usage peut devenir
principalement explicatif.

Modalités de mise en œuvre
Dans ce modèle, on suppose que l’évolution de
l’indicateur d’impact s’explique par (1) la participation à l’action publique et (2) d’autres
variables explicatives telles que les profils des
individus45 (ex : caractéristiques sociodémographiques, géographiques) et/ou le temps.
On construit un tel modèle simple comme un
modèle de prévision, c'est-à-dire que l’on estime ses paramètres de façon à ce qu’il reproduise le plus fidèlement possible les observations
disponibles sur un passé récent (calibrage).
Dans un contexte de prévision, les modèles
simulent l’avenir en fonction de différents
scénarios d’action publique. Dans un contexte
d’évaluation des impacts, les modèles créent
un scénario contrefactuel en simulant ce qui se
serait passé sans action publique46. Il y a donc
un parallélisme entre l’usage prospectif et rétrospectif des modèles, et ce parallélisme joue
aussi lorsque l’on utilise des modèles complexes. Un modèle complexe peut simuler
plusieurs centaines de variables, expliquées
par plusieurs centaines de facteurs, avec des

mécanismes
de
causalité
emboîtés
(macro/méso/micro) et des boucles de rétroaction.
Il existe toutes sortes de modèles complexes
utilisés pour les prévisions. On pense spontanément aux modèles qui simulent les équilibres
macro-économiques d’un pays et qui sont utilisés pour prévoir les taux de croissance ou le
chômage. Cet arbre cache une forêt qui s’étend
bien au-delà de la macro économie. On modélise le système de formation dans un pays, la
pollution dans le bassin versant d’un fleuve, la
ségrégation sociale dans une ville, ou le climat
de la planète.
Il n’est évidemment pas question de construire
un modèle complexe pour les besoins d’une
évaluation, mais rien n’empêche d’utiliser un
modèle préexistant pour estimer un impact. La
méthode procède comme suit :
• Expliciter le ou les impacts globaux à analyser (« impacts secondaires ») et les mécanismes par lesquels l’action publique
produit ces impacts47.
• Vérifier que le modèle choisi permet effectivement de simuler ces mécanismes, et
l’adapter si c’est nécessaire et possible
pour permettre une simulation suffisamment fine.
• Identifier les variables du modèle qui sont
directement affectées par l’action publique évaluée (« impacts primaires ») et estimer la valeur de ces variables dans le
scénario contrefactuel48.
• Il ne reste qu’à utiliser le modèle pour
réaliser deux simulations comparables en
tous points, sauf pour la valeur des variables directement affectées par l’action publique. Les impacts globaux sont estimés
par différence entre les deux simulations.

Au sens statistique du terme, c'est-à-dire pas seulement des personnes, mais également des organisations, des territoires.
Toulemonde J. 1997. Faut-il libérer l’évaluation de ses liens de causalité? Annales des Mines - Gérer et comprendre, 47, pp76-88 http://www.eureval.fr/-Nos-publications-.html
47 En ce sens, la méthode s’apparente à celles qui sont présentées dans la section 3.4 sous le nom d’analyse basée sur la théorie. Toutes les méthodes
précédemment décrites s’appliquent à des situations où les mécanismes d’impacts sont simples et assez bien connus. Dans de telles situations, on peut
passer directement à la confirmation de l’existence de l’impact et à son estimation quantitative. Cette simplicité n’est plus de mise en ce qui concerne
les modèles évoqués ici dans la mesure où ils simulent des phénomènes complexes à plusieurs échelles.
48 Certaines variables sont faciles à estimer dans le scénario sans action publique, par exemple la charge pour les contribuables ou le volume des
réalisations (ex : nombre d’élèves scolarisés). À l’inverse, d’autres variables relèvent par elles-mêmes d’un analyse d’impact (ex : la diminution d’apport
de polluants induite par une incitation à l’agriculture raisonnée). Dans ce dernier cas, il s’agit d’un impact « primaire » qui doit être estimé avec une des
méthodes présentées dans ce cahier. Les impacts primaires sont alors introduits dans le modèle qui simule les impacts secondaires (ex : impact global
sur la qualité de l’eau ou la biodiversité).
45
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Un exemple
L’exemple présenté ici porte sur l’impact des
programmes socio économiques européens en
République d’Irlande49. La question posée
portait sur le développement économique
induit par l’aide européenne (Fonds de
développement régional et Fonds social50).
L’évaluation a été réalisée par l’Institut de
Recherche Économique et Sociale (ESRI) de
Dublin, qui disposait du seul modèle macro
économique
capable
de
simuler
le
développement de l’économie du pays. Le
modèle a été adapté pour mieux refléter les
deux types d’impact produits par l’aide
européenne et désignés respectivement sous le
nom d’effets de demande et d’effets d’offre.
Dans le cas des effets de demande, l’aide
européenne dépensée en Irlande crée des
revenus pour les acteurs économiques
nationaux, revenus qui sont dépensés en créant
à leur tour d’autres revenus et ainsi de suite sur
un grand nombre de cycles. Dans le cas des
effets d’offres, l’aide européenne améliore la
compétence de la main d’œuvre, diminue les
coûts de transport des entreprises, et produit
toutes sortes d’autres « impacts primaires » qui
induisent une meilleure compétitivité du pays,
et donc des boucles vertueuses
de
développement économique et d’emploi.
Après avoir réalisé une estimation des impacts
primaires sur la base de son expertise51,
l’équipe d’évaluation a simulé l’évolution de
l’économie irlandaise avec et sans Fonds
structurels européens, c'est-à-dire avec et sans
impacts primaires.
Selon cette étude, l’aide évaluée aurait généré
un supplément de croissance de l’ordre de 1%
au total sur la période étudiée. Contrairement
aux idées reçues, l’évaluation a estimé que la
contribution des Fonds structurels européens à

la croissance irlandaise a été relativement
modeste52. Des facteurs tels que la faible
imposition des entreprises, l’ouverture du
marché intérieur européen, ou même les aides
de la Politique Agricole Commune, auraient
contribué plus fortement à la croissance.
Utilisations typiques
Dans l’exemple ci-dessus, l’évaluation n’a pas
eu d’utilisation politique directe. Les
négociateurs européens ont reconduit leurs
compromis sur les Fonds structurels sans faire
véritablement référence à l’évaluation de leur
impact. Les succès économique irlandais ont
continué de servir de justification plus ou
moins implicite à la Politique régionale
européenne.
La faible utilisation politique de cette
évaluation est en partie explicable par la faible
crédibilité de la méthode d’évaluation. Les
citoyens et leurs représentants savent par
expérience que les modèles des prévisionnistes
se trompent. À cela s’ajoute le caractère
notoirement approximatif des « impacts
primaires » introduits dans le modèle lors des
simulations. L’évaluation en elle-même a été
respectée et citée en exemple, mais ce respect a
été témoigné à l’ESRI, auteur renommé du
rapport d’évaluation, au mois autant qu’à
l’évaluation elle-même.
Malgré ce qui vient d’être dit, cette évaluation
a été utile. Une enquête réalisée après coup a
montré que ce travail avait marqué les esprits
en faisant comprendre la différence entre effets
d’offre et effets de demande, et en montrant
que les premiers sont nettement plus
importants à long terme. Voila donc une
évaluation qui a été plus utile en faisant
comprendre les mécanismes d’impact plutôt
qu’en produisant une estimation quantitative
de l’impact. En ce sens elle préfigure ce qui va
être montré dans la section 3.4 ci-dessous.

J.Toulemonde, 1997, cité plus haut.
Le Fonds de Cohésion n’existait pas encore à l’époque
51 Aucune des méthodes d’analyse d’impact citées plus haut n’a été employée.
52 Une évaluation plus récente du Fonds de cohésion a révélé une contribution importante
49
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Conditions d’emploi
Un retour sur cet exemple suggère que deux
conditions doivent être réunies pour que
l’analyse soit crédible :
• Le modèle choisi doit intégrer les
mécanismes d’impact considérés comme
les plus importants53.
• Les impacts primaires qui sont introduits
dans le modèle en vue de réaliser les
simulations doivent être eux-mêmes
estimés de façon rigoureuse.

•

•

3.4 ANALYSE BASEE SUR LA THEORIE
L’idée d’une analyse d’impact « basée sur la
théorie » a été progressivement promue depuis
vingt ans (voir p 13). Cependant cette idée a
mis longtemps à se concrétiser sous forme de
méthodes
reconnues,
standardisées
et
labellisées comme peuvent l’être celles des
deux sections précédentes. Ce stade est en train
d’être atteint pour plusieurs méthodes, dont
deux sont présentées ci après.
Les deux méthodes présentées ci-après
permettent de conclure sur le fait qu’il y a un
impact ou pas, et d’en donner une explication.
Par contre, elles ne fournissent pas
d’estimation quantitative des impacts.
3.4.1 Analyse qualitative comparative
Modalités de mise en œuvre
Cette méthode54 apprécie (1) le fait que les
changements escomptés se sont produits ou
non, (2) les configurations spécifiques dans
lesquelles les changements ont été observés ou
non, et (3) les modalités de mise en œuvre qui
se sont révélées efficaces ou non en présence
de tel ou tel facteur de contexte.
Le processus est le suivant
• La question causale est circonscrite
(quelles actions et quels impacts
attendus), les hypothèses d’impact sont
explicitées, et les principaux facteurs de
contexte sont identifiés de façon

•

•

•

provisoire.
Au cours d’une phase d’exploration, on
recense les principales variations en
termes de modalités de mise en œuvre,
de contextes et de changements observés
ou ressentis. Quelques cas (10 à 20) sont
sélectionnés en visant à refléter toute la
diversité des situations recensées.
Les études de cas sont guidées par les
hypothèses faites sur l’impact et les
facteurs de contexte,
mais elles
examinent aussi les effets imprévus et
les interférences inattendues avec le
contexte.
Tous les cas sont résumés dans un
tableau comparatif présentant leurs
caractéristiques
à
l’aide
d’une
codification simple de type « oui - non »
ou « (plutôt) oui – (plutôt) non ».
L’analyse du tableau fait apparaître une
série de configurations dans lesquelles le
changement attendu se produit ou pas,
en fonction de la présence ou de
l’absence de certaines modalités de mise
en œuvre ou de certains facteurs de
contexte.
L’examen de ces configurations permet
de tirer des leçons sur ce qui marche ou
pas dans telle ou telle circonstance.

Un exemple55
L’exemple qui suit est extrait d’une évaluation
de la législation suisse imposant une étude
d’impact environnemental pour tous les grands
investissements d’infrastructure.
La question causale portait sur l’impact de la
législation sur la qualité du processus de
conception des projets, et sur la qualité des
projets eux-mêmes.
Après une enquête exploratoire sur les
modalités de mise en œuvre de la loi et sur ses
différents contextes d’application, l’équipe
d’évaluation a sélectionné 15 projets qui ont
fait l’objet d’autant d’études de cas

Pendant de nombreuses années, les évaluateurs des Fonds structurels européens se sont efforcés d’appliquer des modèles incapables de prendre en
compte les effets d’offre. Il a fallu des années pour déceler ce vice caché, tant la méthode est complexe et peu transparente.
54 Ragin C.(1987) The Comparative Method: Moving beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley: University of California Press
55 Befani B., Ledermann S, Sager F. (2007) Realistic Evaluation and QCA: Conceptual Parallels and an Empirical Application. Evaluation, 13(2): 171-192
53
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approfondies. Les cas ont été choisis en raison
de leur diversité. Ils étaient perçus par les
parties prenantes comme des réussites ou des
échecs de la loi dans des contextes faciles ou
difficiles.
Les monographies de cas ont été structurées
selon la théorie d’action, c’est à dire : la loi est
formellement appliquée, les délais sont
respectés, les consultations sont effectuées,
elles produisent des alertes environnementales,
ces alertes sont discutées, elles sont prises en
compte dans la conception du projet. En outre,
les études de cas ont fait des analyses
holistiques de l’interférence entre les projets et
leur contexte.
Les quinze cas ont été analysés de façon
transversale pour confirmer et affiner les
hypothèses de départ sur les facteurs de
contexte les plus influents (ex : taille du projet,
expérience du porteur de projet, sensibilité à
l’environnement). À ce stade, l’équipe
d’évaluation a produit un tableau comparatif
résumant les caractéristiques des quinze cas à
l’aide d’une codification très simple de type
« oui-non »56.
Analysé à l’aide d’un logiciel ad hoc57, ce
tableau a permis d’identifier plusieurs
configurations dans lesquelles la loi produit
l’impact attendu (ex : gros efforts de
consultation très en amont dans un contexte de
faible
sensibilité
aux
questions
d’environnement) ou échoue à le produire (ex :
grand projets compliqués portés par des
organisations peu expérimentées en matière
d’étude d’impact).

Utilisations typiques
Dans l’exemple ci-dessus, la méthode a été
appliquée à une intervention publique qui était
mise en œuvre de façon très diverse sur le
terrain. En outre, son succès ou son échec
dépendait fortement de la présence ou de
l’absence de certains facteurs de contexte et
c’est cette interférence que l’on souhaitait
mieux connaître. Il n’aurait donc pas été
pertinent de réaliser une analyse cherchant à
éliminer les facteurs de contexte, comme c’est
le cas avec une expérimentation aléatoire
contrôlée.
En outre, on avait peu de connaissance sur les
hypothèses d’impact et sur les facteurs de
contexte les plus influents. L’exploration
holistique permise par les études de cas a
grandement amélioré cette connaissance et
consolidé le résultat final de l’analyse
d’impact.
Conditions d’emploi
L’exemple ci-dessus montre que le domaine
d’emploi de la méthode est très large, en effet :
• On a pu obtenir une analyse d’impact
concluante dans un contexte où la loi des
grands nombres était inutilisable et où
une comparaison « avec-sans » n’était
pas faisable.
• La méthode a été appliquée à une action
publique dont la mise en œuvre était
instable.
• Bien que « basée sur la théorie », la
méthode n’a pas été prisonnière des
hypothèses testées. Au contraire, elle a
permis de l’affiner et de montrer les
interférences entre théorie et contexte.

La méthode est de plus en plus appliquée avec des codifications nuancées.
Le logiciel fs/QCA examine toutes les comparaisons possibles entre les quinze cas. Les « variables » (modalités de mise en œuvre, changements
constatés et facteurs de contexte) ne sont pas comparées deux à deux mais sous formes de « constellations ».
56
57
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Encadré 8 – Études de cas
L’étude de cas peut avoir une fonction illustrative, exploratoire ou confirmatoire selon la méthode
d’évaluation au sein de laquelle elle est mise en œuvre. Beaucoup d’évaluations combinent ces différents usages, mais il est important de les distinguer du point de vue de l’analyse d’impact.
L’usage illustratif n’est pas essentiel dans le contexte de ce cahier. On mentionnera toutefois qu’un cas
peut fournir un exemple idéal pour faire comprendre en quelques mots un résultat d’analyse, à condition que ce résultat ait été démontré par ailleurs.
Une étude de cas bien réalisée nécessite plusieurs jours de travail et de nombreux croisements
d’information. Dans ces conditions, on obtient une compréhension en profondeur de la façon dont
l’action publique produit ses impacts. Cela permet aussi une exploration à 360°, ouverte à toute surprise sur les effets indésirables et les interférences inattendues avec le contexte. En réalisant une série
d’études de cas dans des contextes diversifiés, on aboutit à une exploration très complète et très satisfaisante.
Si les cas sont choisis, étudiés et analysés en vue de tester des hypothèses d’impact bien spécifiées à
l’avance, alors l’analyse permet de confirmer ou d’infirmer la « théorie » du programme. L’étude de
cas participe alors d’une démarche scientifique apparentée à celle que Popper a décrite : énoncé d’une
théorie, efforts de falsification, et acceptation de la théorie aussi longtemps qu’elle résiste à de tels
efforts. On notera simplement que les évaluations testent des « théories » dont la portée est limitée à
certains contextes, et non des théories ayant valeur universelle (voir Encadré 11).
3.4.2 Analyse de contribution
Modalités de mise en œuvre
Cette méthode apprécie (1) le fait que les
changements escomptés se sont produits ou
non, (2) l’existence d’une contribution de
l’action publique à ces changements, et (3) son
importance relative par rapport à la
contribution des principaux autres facteurs.
La démarche implique un effort systématique
de réfutation des hypothèses d’impact, celles
qui résistent à ces efforts étant considérées
comme confirmées jusqu’à preuve du
contraire. Il s’agit d’une démarche directement
inspirée
du
raisonnement
scientifique
poppérien fondé sur la possibilité permanente
de la réfutation.
Le processus est le suivant58 :
• La question causale qu’il s’agit de traiter
est circonscrite avec soin. De quels
impacts parle-t-on ? Quelles actions
publiques sont-elles supposées les
produire ? Cette étape est d’autant plus

•

•

nécessaire que l’action implique des
causalités compliquées ou complexes.
Les chaînes d’hypothèses causales sont
explicitées et clarifiées si nécessaire,
éventuellement
sous
forme
d’un
diagramme.
L’ensemble
de
ces
hypothèses forme la « théorie » dont cette
section tire son nom. En plus de ces
hypothèses, on formule également des
contre-hypothèses
ou
explications
59
alternatives .
Toutes les informations disponibles et
pertinentes sont rassemblées (données
secondaires) et classées selon les maillons
successifs des chaînes causales. L’équipe
d’évaluation réalise alors une série
d’études de cas et des enquêtes
quantitatives et/ou qualitatives (données
primaires), en concentrant ses efforts sur
les maillons faibles des chaînes causales,
c'est-à-dire les hypothèses d’impact pour
lesquelles on manque de données
secondaires. À nouveau, les informations
collectées sont classées selon les maillons
successifs des chaînes causales.

Mayne, J. (2010) Addressing Cause and Effect in Simple and Complex Settings through Contribution Analysis In Evaluating the Complex, R. Schwartz,
K. Forss, and M. Marra (Eds.), Transaction Publishers. Voir aussi http://www.inteval-group.org/-Forum-.html
59 … que beaucoup d’évaluateurs connaissent sous le nom de « conditions et risques »
58
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•

L’analyse se poursuit alors en examinant
les hypothèses d’impact une à une. À
chaque pas, on examine (1) si les
informations collectées peuvent être
considérées ou non comme des indices
probants (voir encadré suivant), (2) si les
indices probants tendent à confirmer ou
réfuter l’hypothèse, ou s’ils tendent à
confirmer ou réfuter les explications
alternatives60, (3) si les indices probants,
pris dans leur ensemble, permettent
d’affirmer qu’il y a une contribution, et
enfin (4) à quel rang se situe cette
contribution parmi les principaux facteurs
explicatifs. On continue de cette façon
avec toutes les hypothèses d’impact
successivement. L’ensemble des constats
est résumé sous forme d’un argumentaire
décrivant les changements et les
différentes contributions pas à pas. Cet

•

•

argumentaire est appelé « récit de
contribution ».
Les méthodes statistiques utilisent des
tests pour vérifier la validité des
estimations d’impact. Dans le cas de
l’analyse de contribution, cette fonction
est remplie par une étape de critique
systématique. Le récit de contribution est
soumis à la critique d’un nombre suffisant
d’experts et de parties prenantes. Les
points faibles de l’argumentation sont
systématiquement
recherchés
et
explicités61.
L’analyse reprend alors avec des
investigations complémentaires et un
réexamen des faisceaux d’indices pour les
maillons faibles de l’argumentation. Le
récit de contribution est alors finalisé en
moins d’une page. Il constitue la réponse
à la question d’impact.

Encadré 8 – Information, indices probants, faisceaux d’indices
Une évaluation typique rassemble et produit une grande masse d’informations primaires et
secondaires. Seule une partie de cette information est utilisée dans l’argumentation qui conduit aux
constats et aux conclusions. Dénommons « indices » ces éléments d’information.
Si l’on se réfère aux concepts des juristes, la force probante d’un indice peut être très grande ou très
faible selon que la preuve est directe ou indirecte et qu’il s’agit d’une trace ou d’un témoignage.
Ces concepts se transposent facilement à l’évaluation. Par exemple, si je visite une jeune entreprise
aidée, que je la vois fonctionner, que j’ouvre son bilan et que celui-ci est bénéficiaire, c’est une trace
directe de sa réussite au regard de l’impact attendu, c’est à dire de sa survie. Si, au contraire, le
gestionnaire du programme me déclare que les entrepreneurs aidés lui affirment avoir de bons
résultats, c’est un témoignage indirect. La force probante du premier indice est évidement bien plus
grande que celle du second.
Tout argument causal repose sur un faisceau d’indices. Si les indices sont probants, nombreux et
convergents, alors l’argument est robuste. Au contraire, l’argument pourra être attaqué si les indices
sont peu probants ou peu nombreux ou divergents.

Cette attention aux explications alternatives s’apparente-t-elle à un raisonnement contrefactuel ? Il y a débat sur ce point, y compris entre les auteurs
de ce cahier.
61 Cette étape peut être comprise comme un processus « participatif » dans la mesure où elle passe par des réunions et un dialogue. Elle peut
également être vue comme un processus « scientifique » dans la mesure où la science considère comme provisoirement vrais les énoncés qui résistent
à la critique. Elle s’apparente explicitement à la phase de la réfutation entre pairs, qui est à la base du raisonnement poppérien.
60
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Un exemple62
L’exemple qui suit est extrait d’une évaluation
de l’aide européenne à la Jordanie63. Une des
questions traitées était celle de l’impact de
l’aide sur les exportations des PME
jordaniennes.
La question causale n’était pas facile à
circonscrire car l’aide européenne avait été
multiforme et ses objectifs étaient peu précis.
On a choisi d’évaluer l’impact en termes
d’exportations de produits jordaniens vers le
marché européen.
Trois types d’actions européennes étaient
censées impacter ces exportations: (1)
suppression des droits de douanes à l’entrée du
marché européen, (2) interaction avec le
gouvernement (diplomatie et assistance
technique) en vue d’améliorer les politiques
nationales affectant les PME, et (3) programme
de conseil quasi gratuit aux PME susceptibles
d’exporter. Trois chaînes d’hypothèses
causales ont été développées pour chacun des
trois types d’action ci-dessus.
Un assez grand nombre de données
secondaires étaient disponibles. Elles ont été
complétées par des entretiens et des visites de
PME aidées. En définitive, un nombre suffisant
d’éléments probants a pu être rassemblé pour
la majorité des maillons des trois chaînes
causales.
Un récit de contribution provisoire a été
produit et, après avoir fait l’objet d’une intense
discussion, ses faiblesses ont été corrigées. Le
récit final se résume de la façon suivante :
• Les PME jordaniennes ont effectivement
augmenté leur capacité à exporter et le
programme européen est une contribution
majeure à ce changement. Une
contribution du même ordre est venue

•

•

•

•

d’un autre programme similaire financé
par les États Unis.
Les politiques jordaniennes envers les
PME ont un peu évolué mais les effets sur
la capacité d’exportation des PME ne se
sont pas encore fait sentir. De toute façon,
l’Europe a eu une contribution marginale
dans les réformes politiques entreprises.
Les
produits
jordaniens
peuvent
effectivement entrer sans droits de douane
en Europe.
Au vu de ce qui précède, on pourrait
s’attendre à ce que les PME jordaniennes
aient fait une percée sur le marché
européen, mais ce changement ne s’est
pas du tout produit.
L’explication vient d’une erreur dans les
hypothèses d’impact : ce n’est pas les
droits de douane qui freinent les
exportations jordaniennes, mais le fait de
devoir mettre les produits locaux aux
normes européennes, un processus très
technique et très coûteux pour lequel les
PME n’ont pas été aidées.

Utilisations typiques
À la lecture du récit de contribution qui
précède, on voit qu’il contient des constats
directement utilisables par les décideurs. Grâce
aux étapes de discussion critique et de
consolidation, l’argumentaire final a été bien
accepté par toutes les parties concernées. Il ne
constituait d’ailleurs pas une véritable surprise.
Comme souvent, l’évaluation met au grand
jour des connaissances qui étaient plutôt tacites
au sein du réseau des décideurs et acteurs
concernés.
Au-delà du contexte jordanien, cet exemple
illustre la façon dont une telle analyse est
utilisable. Tout d’abord, l’analyse aboutit à
l’affirmation que l’impact attendu ne s’est pas
produit, mais ce constat s’est accompagné
d’une explication détaillée contenant des

Un autre exemple est présenté et discuté de façon plus détaillé en section 4.3 .
Eureval (2007) Evaluation of the European Commission's Support to the Hashemite Kingdom of Jordan
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2007/1087_docs_en.htm.
Pour des raisons administratives, le rapport n’est pas rédigé sous forme d’analyse de contribution. Cette traduction a été faite et rendue accessible à
l’adresse suivante : http://www.inteval-group.org/-Forum-.html (case study)
62
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leçons permettant aux décideurs de réagir. Ce
point positif est à mettre en balance avec un
inconvénient : l’analyse n’a pas pu se résumer
sous la forme d’un chiffre clé ou d’une phrase
choc. Ses conclusions n’étaient donc pas
faciles à utiliser dans un débat ou une
négociation politique.
Conditions d’emploi
L’exemple jordanien montre que le domaine
d’emploi de la méthode est plutôt large, en
effet :
• Il n’était pas indispensable d’identifier
des non-participants et de collecter des
informations à leur sujet. D’ailleurs cela
aurait été impossible en l’espèce car
toutes les PME jordaniennes avaient
participé aux programmes européen et
américain.
• La méthode a été appliquée à une action
publique dont les mécanismes d’impact
étaient multiples et complexes.
• Bien que « basée sur la théorie », la
méthode n’a pas été prisonnière des
hypothèses testées. Tout en réfutant
partiellement la théorie testée, elle en a
suggéré une autre.
Il est important de signaler que cet exemple est
une application imparfaite de l’analyse de
contribution. En effet, les indices probants
étaient absents ou en nombre insuffisant pour
tester certains maillons des chaînes de
causalité. Comme les applications de l’analyse
de contribution sont encore peu nombreuses, il
manque encore l’exemple idéal qui satisferait
tous les critères de qualité requis par cette
méthode.
L’expérience montre d’ailleurs que la méthode
est très exigeante en termes de collecte
d’information, ce qui impose d’allouer
beaucoup de temps et de moyens pour
répondre à chaque question d’impact. Or
beaucoup d’évaluations multiplient les
questions, ce qui compromet la qualité des
réponses.

On notera enfin une faiblesse potentielle de la
méthode qui tient à la difficulté d’organiser le
processus de discussion critique sur les
conclusions provisoires de l’analyse. Tout
d’abord, le temps de l’évaluation est beaucoup
plus contraint que celui de la recherche
scientifique. Ensuite, la communauté des
experts et parties prenantes qui forment le
cercle de la discussion est plus restreinte et
plus proche de l’objet analysé que ne l’est la
communauté savante des pairs scientifiques.
La discussion critique peut donc plus
difficilement
s’extirper
du
filet
des
représentations dominantes de ce cercle
restreint.

3.5 SYNTHESES D’ANALYSES EXISTANTES
Outre les méthodes d’analyse d’impact
proprement dites, il convient de mentionner
deux méthodes qui visent à synthétiser des
analyses existantes dans un champ spécifique
de l’action publique, en vue de capitaliser les
connaissances acquises et de les rendre plus
facilement mobilisables.
La première méthode repose indirectement sur
les approches expérimentale et quasiexpérimentale. La seconde se réfère à
l’évaluation basée sur la théorie.

3.5.1 Revue systématique
La revue systématique est une démarche de
réexamen critique et de synthèse des résultats
de plusieurs estimations du même type
d’impact généré par le même type
d’intervention publique dans des contextes
différents.
La méthode standardise la
recherche des estimations d’impact dans le but
de diminuer les biais et de rendre le processus
transparent. Elle synthétise ensuite, quand la
qualité des sources le permet, l’ensemble des
estimations d’impact pertinentes sous la forme
d’une méta-analyse. La méta-analyse produit
une estimation d’impact moyenne et un
intervalle de variation autour de cette
moyenne, représenté graphiquement.
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L’utilisation de la revue systématique est
particulièrement promue par les réseaux
Cochrane
Collaboration64
et
Campbell
Collaboration. Cette pratique se développe
aussi dans le domaine de l’aide au
développement par le biais de l’Initiative
Internationale pour l’Evaluation d’Impact
(3IE).
Modalités de mise en œuvre
Les revues systématiques suivent toutes le
même protocole standardisé afin de garantir
leur « réplicabilité » et de permettre la
vérification de leurs résultats. Elles passent par
les étapes suivantes :
• Formuler une question de recherche.
Définir l’intervention, le public visé et le
type d’impact qui sera estimé.
• Rechercher un maximum d’études
pertinentes publiées et non publiées.
• Apprécier la qualité des études identifiées
avec des critères communs et cohérents
avec la question d’impact et le type
d’études examinées65.
À condition d’avoir identifié assez d’analyses
d’impact de bonne qualité, on procède à la
« méta-analyse » qui consiste à :
• Accéder aux données de base de chaque
étude et recalculer pour chacune d’entre
elle l’estimation d’impact ainsi que
l’intervalle de confiance66 qui lui
correspond ;
• Décider s’il est pertinent de calculer une
estimation moyenne pour toutes ces
études, et la calculer le cas échéant ;
• Présenter la méta-analyse sous forme de
graphique en arbre (forest plot). Ce
graphique visualise toutes les études
examinées et l’appréciation de leur qualité
(le tronc de l’arbre) et les intervalles de
confiance respectifs pour l’estimation
d’impact (les branches).

Un exemple
Cet exemple concerne la distribution de repas
gratuits à l’école pour améliorer la santé
physique et psychosociale des enfants
défavorisés67.
La revue a été conduite par une collaboration
de treize chercheurs. Ils ont conduit leur
recherche à partir de cinq bases de données
contenant des études publiées entre 1966 et
2006. Ils ont aussi cherché dans la littérature
grise, les listes de références d’études et de
revues pertinentes. Des experts de ce domaine
ont également été contactés. Seules ont été
retenues les études basées sur des groupes de
comparaison de bonne qualité.
Deux personnes ont examiné la collection
complète de toutes les études. L’extraction de
données a été faite par un examinateur et revue
par un autre. Deux examinateurs ont
séparément noté la qualité de chaque étude. Le
processus a abouti à la sélection de 18 études.
À titre d’exemple, on notera que les élèves
défavorisés bénéficiaires des repas gratuits ont
gagné en moyenne 0,4 kg de poids corporel
(intervalle de confiance entre 0,1 et 0,7) au
bout d’un an et demi. D’autres impacts positifs
mais minimes ont également été estimés en ce
qui concerne la taille, l’assiduité à l’école, et
les résultats scolaires.
Utilisations typiques
Utilisées initialement en médecine, les revues
systématiques ont été importées dans le champ
des politiques publiques en même temps que le
concept de « politique basée sur la preuve »
(evidence-based policy)68.

Voir page 13. Voir aussi The Cochrane Collaboration (2009) Cochrane Handbook for systematic reviews of interventions, ed.J. Higgins, S. Green
Dans le domaine médical, la préférence va à l’expérimentation aléatoire contrôlée en double aveugle. Cela signifie soit que les participants et les
opérateurs, ou que les participants et les évaluateurs ne savent pas qui bénéficie de l’intervention. De façon exceptionnelle on peut aussi rencontrer
des expérimentations en triple aveugle, où les trois parties ne savent pas quel est le groupe test et le groupe de contrôle.
66 Généralement l’intervalle dans lequel l’impact réel a 95 % de chances de se trouver.
67 Kristjansson B, Petticrew M, MacDonald B, Krasevec J, Janzen L, Greenhalgh T, Wells GA, MacGowan J, Farmer AP, Shea B, Mayhew A, Tugwell P,
Welch V.” School feeding for improving the physical and psychosocial health of disadvantaged students”. Cochrane Database of Systematic Reviews
2007, Issue 1. Art. No.: CD004676. DOI: 10.1002/14651858.CD004676.pub2
68 Concept largement diffusé au Royaume Uni au cours des quinze dernières années.
64
65
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Par rapport aux expérimentations contrôlées
aléatoires, également très prisées dans ce
contexte, les revues systématiques ont le grand
avantage de s’étendre sur une assez large

variété de contextes, ce qui renforce la validité
externe des estimations d’impact (Encadré 9).

Encadré 9 – Validité interne et externe
La validité interne est le fait que l’estimation d’impact a été réalisée sans biais, et notamment que les
deux termes de la comparaison entre « factuel » et « contrefactuel » sont strictement comparables.
Dans le cas d’un groupe de comparaison, cela suppose que le biais de sélection a été éliminé (voir
Encadré 2). S’il y a validité interne, cela veut dire que l’estimation d’impact est aussi juste que
possible compte tenu des échantillons utilisés.
La validité externe est le fait que l’estimation d’impact réalisée sur des échantillons reflète
correctement l’impact au niveau de l’ensemble de la population concernée. Cela suppose que toute la
diversité de la population est correctement reflétée dans les échantillons étudiés.
On est souvent obligé de faire des compromis entre les deux types de validité, et notamment de limiter
l’échantillonnage à certains types de publics pour améliorer la qualité des données et la validité
interne, mais cela réduit la validité externe.

Conditions d’emploi
La revue systématique porte uniquement sur
des études faisant appel à des groupes de
comparaison, ou quelquefois uniquement sur
des expérimentations contrôlées aléatoires. Il
en résulte que son domaine d’application est le
même que celui des études examinées, c'est-àdire l’analyse d’actions publiques reposant sur
un principe d’action simple, direct et constant
et affectant de façon significative un public
homogène.
Il faut évidemment disposer d’au moins une
quinzaine d’estimations d’impact jugées de
bonne qualité selon les critères choisis pour la
revue. Cela est fréquent dans le domaine de la
médecine, mais c’est beaucoup plus rare dans
celui des politiques publiques. De nombreuses
revues systématiques se concluent par la
présentation de résultats que les auteurs
considèrent comme peu probants et par
l’incitation à conduire de nouvelles études dans
le même domaine.
Pour que l’utilisation d’une telle « revue »
fasse sens, il faut que deux conditions
essentielles soient remplies : la validité externe
69

des études compilées (voir Encadré 10) et la
similarité des contextes dans lesquels ces
études ont été faites (voir Encadré 11). En
réalité la question de « l’identité » présumée
des interventions publiques traverse l’ensemble
de l’épistémologie des sciences sociales et
humaines. Ce qui peut être accepté comme
faisant preuve (evidence) à l’échelle d’une
étude donnée est aussi susceptible d’être
critiqué sous cet angle, dès lors que « le
contexte »
de
l’étude
(historique,
géographique,
social)
n’est
jamais
complètement comparable à celui des autres
études compilées et à celui dans lequel les
conclusions vont être utilisées. Cette critique
épistémologique s’applique également au
benchmarking et au transfert des « bonnes
pratiques ».
3.5.2 Synthèse réaliste
Cette méthode s’intéresse aux « mécanismes »
sous-jacents à la « théorie » de l’action
publique. Les mécanismes sont des théories
basiques sur la manière dont les réalisations du
programme influencent les actions des
acteurs69. Les mécanismes se déclenchent
d’une façon ou d’une autre selon le contexte,

Un exemple de mécanisme est la «révélation publique d’information sur la performance » (naming and shaming),
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c'est-à-dire selon certaines caractéristiques du
lieu et du moment qu’il s’agit de comprendre.
Cette manière de considérer l’intervention
publique conditionne la démarche de synthèse
ainsi que son contenu. Selon cette perspective,
ce sont les mécanismes activés et non les
programmes qui provoquent des changements.
C’est donc sur l’étude des mécanismes que
doit se concentrer la synthèse réaliste si elle
veut produire des enseignements utiles à la
décision politique.
Une synthèse réaliste peut de fait couvrir
plusieurs
secteurs
d’interventions
afin
d’identifier différents types de contextes dans
lesquels le mécanisme fonctionne mieux ou
moins bien pour tel ou tel profil de
bénéficiaires.
Modalités de mise en œuvre
Au même titre que les revues systématiques
(3.5.1), cette démarche recherche la
transparence tout au long de son processus afin
de
permettre
la
vérification
et
la
« réplicabilité » du cheminement conduisant
aux résultats finaux. La synthèse réaliste
s’inspire du protocole de la revue
systématique, néanmoins le contenu de chaque
étape ainsi que l’approche globale sont
sensiblement différents. Les étapes sont les
suivantes :
• Identifier le mécanisme à analyser, les
parties prenantes concernées, et les
hypothèses causales expliquant l’effet du
mécanisme sur les publics touchés.
• Rechercher les études disponibles. Cette
démarche fait appel à toute sorte de
sources : évaluations de programmes,
travaux de recherche, littérature grise,
rapports d’activité, etc.
• Apprécier la qualité des sources et
notamment sa capacité à enrichir le niveau
de connaissance sur les hypothèses
d’impact, quelle que soit la méthode
d’analyse mobilisée.
• Extraire, inventorier et synthétiser les
informations en fonction des hypothèses
faites sur le mécanisme d’impact étudié.
Les conclusions de la synthèse réaliste
70

présentent ensuite une liste des facteurs de
contexte qui conditionnent le plus ou
moins bon fonctionnement du mécanisme
d’impact pour tel ou tel profil de
bénéficiaires.
Un exemple
Cet exemple70 concerne le mécanisme «révélation publique d’information sur la performance », plus communément évoqué sous le terme
anglais naming and shaming. Le but est ici
d’élaborer un modèle des conditions culturelles, institutionnelles et interpersonnelles ayant
favorisé l’efficacité de ce dispositif.
Ce mécanisme implique trois parties
prenantes, l’administration responsable de la
mise en œuvre, les sujets montrés du doigt, et
le public au sens large. On peut décomposer
son action en quatre étapes :
• L’identification : Observation, classification et mesure du comportement ou de la
performance
• La publicisation : Notification publique
des déviants ou mauvais élèves
• La sanction du public : Réaction du public
face à l’information pour sanctionner les
sujets montrés du doigt
• La réponse du sujet : Changement de
comportement du sujet
On retrouve ce mécanisme dans des champs
d’intervention variés allant de la publication
dans le journal des contribuables refusant de
payer leurs impôts locaux à celle du taux de
mortalité des hôpitaux. Après avoir répertorié
une dizaine d’applications, l’analyste a
mobilisé les études existantes autour des
questionnements suivants, correspondant aux
facteurs contextuels de succès ou d’échecs
identifiés:
• Quels sont la susceptibilité et le statut des
parties montrées du doigt et leur
aspiration.
Revendiquent-elles
leur
marginalité ou cherchent-elles leur
intégration dans la société?
• Quel type de sanction subissent ces parties
suite à la publicisation de leur situation ?

Pawson, R. 2006, “Reviewing Outer Contexts: Naming and Shaming”, in Evidence-based Policy, a Realist Perspective, London: Sage, pp151-166.
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•

•

•

•
•
•

•

De quel degré de contrôle disposent les
autorités de mise en œuvre sur le mode de
publicisation ?
De quel degré de contrôle disposent les
autorités de mise en œuvre sur les médias
susceptibles de déformer le message ?
Après extraction et synthèse des données,
l’auteur arrive à la conclusion que le mécanisme naming and shaming a été particulièrement efficace lorsque :
Le sujet montré du doigt souhaitait
s’intégrer à la société
Le discrédit était suivi par les sanctions du
marché
La publicisation captait l’attention des
médias tout en gardant le contrôle sur ces
derniers
L’information médiatisée n’était ambigüe
ni dans son contenu ni dans les suggestions de représailles.

approche est particulièrement pertinente en
préalable au lancement d’une action publique
reposant fortement sur un mécanisme innovant.
La méthode a parfois été conduite à la suite
d’une revue systématique71. Dans ce cas, la
revue systématique estime l’efficacité de
l’intervention, et la synthèse réaliste explique
ce résultat en étudiant différentes applications
du mécanisme à l’œuvre.
Conditions d’emploi
La synthèse réaliste nécessite l’existence de
plusieurs exemples de mise en œuvre d’un
même mécanisme ainsi que l’accès à un
nombre conséquent de sources permettant de
valider ou invalider ses hypothèses de
fonctionnement.
Cette
démarche
est
particulièrement pertinente pour dégager des
enseignements sur les contextes favorables à
l'efficacité d'interventions complexes.

Utilisations typiques
On compte pour l’instant encore peu
d’utilisations de la synthèse réaliste. Cette
Encadré 11 – Réalisme et leçons transférables
Dans le terme « synthèse réaliste », le mot « réaliste » veut dire que l’on admet l’existence de causalités réelles du type : « si une action publique applique un mécanisme donné à un public donné dans un
contexte donné, alors elle produit un impact donné »72. Accepter cela, c’est admettre que l’évaluation
d’une action publique est capable de tirer des leçons qui sont transposables à d’autres actions utilisant
le même mécanisme dans des contextes similaires. Un tel réalisme est partagé, au moins implicitement, par la plupart des ceux qui utilisent les méthodes exposées dans ce chapitre. Deux points de vue
s’opposent au réalisme ainsi défini : l’universalisme et l’historicisme.
L’universalisme conduit à penser que si une action publique applique un mécanisme donné à un public
donné, alors elle produit un impact donné dans n’importe quel contexte. Ce point de vue est largement
dominant en médecine et il a un peu tendance à s’inviter chez les évaluateurs qui utilisent les méthodes favorites de la médecine (voir sections 3.2.1 et 3.2.4) L’historicisme radical conduit au contraire à
penser que si une action publique a produit un certain impact en appliquant un mécanisme donné à un
public donné dans un contexte donné, il est illusoire de chercher à en tirer des leçons transférables car
les mêmes circonstances ne se reproduisent jamais. La recherche de leçons transférables peut suivre
plusieurs voies. Tout d’abord, on peut évaluer le même type d’action au regard du même impact dans
des contextes différents. Les ressemblances et les contrastes entre ces évaluations seront analysés jusqu’à ce que l’on comprenne quelle action réussit pour qui dans quel contexte. C’est une voie qui peut
être suivie avec la méthode de la revue systématique (voir section 3.2.4). La recherche d’un contraste
entre plusieurs contextes peut se faire au sein d’une même évaluation, par exemple lorsque l’impact
d’une même action sur un même public est analysé à l’aide de plusieurs études de cas dans des contextes variés.
Vand der Knaap, L., Leeuw, F. 2008,« Combining Campbell standards and the Realist Evaluation Approach: The Best of Two Worlds? », American
journal of evaluation.
72 Cité plus haut page 41
71
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EXEMPLES COMMENTES D’EVALUATION
DES IMPACTS

Ce chapitre présente trois exemples d’évaluations ayant répondu à des questions d’impact.
Chaque exemple commence par une description de l’évaluation et de la méthode d’analyse
utilisée, et se poursuit par une discussion ouverte sur cette méthode. Les thèmes de discussion
concernent la qualité de l’analyse, l’adaptation de la méthode au contexte, l’utilisation des
résultats d’analyse, et les questions d’éthique. La discussion de ces trois cas n’est pas
structurée de façon homogène.
Deux autres cas ont en outre été présentés au
cours de journées organisées par la SFE et
peuvent être consultées sur le site :
- l’évaluation d’impact du CROC (aide
aux entreprises en Région Rhône Alpes)
sur la base d’une méthode quasiexpérimentale, présentée dans le cahier
de la SFE n°573 ;
- l’expérimentation aléatoire contrôlée du
programme « la mallette des parents »
présentée le 29 mars 2011 à la Cour des
comptes74.
Il y aurait matière à un autre cahier pour
présenter une plus grande variété de cas de
façon
plus
harmonisée.
Avis
aux
contributeurs !

4.1 ACTION COLLECTIVE DE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE

75

cas très approfondies incluant des informations
qualitatives et quantitatives sur les impacts du
développement de ces systèmes à l’échelle de
l’exploitation mais aussi sur leurs effets pour
les
agents
économiques
indirectement
concernés par ces changements de pratiques
agricoles. Considérées dans leur ensemble, ces
études de cas confirment que la plupart des
impacts attendus lors de la mise en place de
l’action collective ont bien été obtenus.
L’évaluation a en outre analysé et estimé les
répercussions macro-économiques de cette
action collective. Cet exemple montre qu’il est
possible d’évaluer des impacts avec rigueur,
même s’ils sont complexes, multiples, en partie
indirects, et s’ils se produisent sur un pas de
temps long.
L’intervention évaluée

Cet exemple porte sur l’évaluation d’une
action collective de développement agricole
qui constitue une exception dans le paysage de
l’agriculture du Centre et de l’Ouest de la
France depuis les années 1950 et qui a conduit
des groupes d’éleveurs à mettre en œuvre des
systèmes herbagers économes en intrants.
L’évaluation a été conduite dans le cadre de
travaux de thèse et couvre la période 19902009. Elle est fondée sur une série d’études de

Le développement agricole de l’Ouest de la
France se caractérise, depuis les années 1950,
par une progression sans précédent de la
production agricole et de la productivité du
travail, reposant sur un recours croissant aux
intrants,
une
hausse
des
dépenses
d’investissement dans des équipements de plus
en plus performants permettant d’augmenter
fortement la surface exploitée par actif et une
externalisation croissante des tâches. En

http://www.sfe-asso.fr/sfe-evaluation.php?mode=cahiersindiv&id_cahier=19
http://www.sfe-asso.fr
75 Exemple décrit et commenté par N. Garambois (AgroParisTech, UP Systèmes agraires et développement rural)
73
74
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élevage bovin, ces gains ont été atteints grâce à
une intensification fourragère caractérisée par
un recul du pâturage et une part croissante du
maïs fourrage et des concentrés dans
l’alimentation des troupeaux. La baisse des
prix réels agricoles plus forte que celle des
biens et services consommés sur les
exploitations se traduit, depuis les années
1970, par une chute de la création de valeur
ajoutée agricole compensée par des
subventions.
En alternative à ce développement centré sur
l’accroissement de la productivité physique du
travail, des petits groupes d’éleveurs de
l’Ouest ont choisi, parfois depuis plusieurs
décennies, de développer des systèmes
herbagers qui privilégient la création de valeur
ajoutée, grâce au maintien d’un niveau de
production assez élevé et à une forte réduction
des consommations d’intrants et des dépenses
d’investissement. Les profondes modifications
de pratiques mises en œuvre concernent à la
fois la conduite de l’élevage bovin, celle des
cultures, le niveau d’équipement et l’évolution
de la taille des exploitations. Les réalisations
mises en œuvre par chacun de ces groupes
locaux d’éleveurs herbagers depuis leur
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marré une activité agricole et auraient cherché
un emploi dans un autre secteur.
Les impacts attendus par les éleveurs du fait de
la mise en œuvre d’un système herbager
portaient sur la préservation leur emploi et le
maintien (ou l’augmentation) de leur revenu
agricole, notamment grâce à une moindre
vitesse d’agrandissement de leur exploitation
et à un accroissement plus lent des
immobilisations
de
capital
dans
les
équipements et bâtiments. Il s’agissait
également pour eux de réduire leur charge en
travail, ainsi que leurs consommations
d’intrants potentiellement polluants. Dans une
perspective de développement agricole,
l’évaluation des impacts pour les éleveurs a
conduit à s’interroger sur les effets de ces
projets herbagers à l’échelle de la collectivité
dans son ensemble. La réduction des
consommations
et
des
dépenses
d’investissements, ainsi que la diminution des
productions (pas du lait, mais des céréales et
dans une moindre mesure de la viande bovine)
liées à ces changements de pratiques peuvent
conduire à une réduction d’activité pour
certains agents économiques en amont et en
aval (fournisseurs, transformateurs, secteur
bancaire, etc.) et indirectement à une
diminution des impôts et taxes perçus par
l’État, qui réalise par ailleurs des économies de
subventions. Les effets attendus à l’échelle de
la collectivité nationale sont à la fois
économiques, sociaux et environnementaux et
portent sur la contribution de ces projets
herbagers à un développement plus durable.
La question traitée
La question traitée est relative à l’impact de
ces projets herbagers. Elle concerne d’abord
l’impact pour les éleveurs en termes de revenu
brut disponible et de bilan financier sur la
période 1990 - 2009, ainsi que la réduction du
volume horaire hebdomadaire moyen et des
pointes de travail au cours de l’année. La
question porte aussi sur des impacts plus
globaux tels que la variation du revenu

national net ainsi que les évolutions du revenu
des différents agents économiques directement
ou indirectement concernés, notamment en
matière de rémunération du travail. D’autres
impacts concernent aussi bien les éleveurs que
la collectivité dans son ensemble, à savoir la
réduction
des
quantités
d’intrants
potentiellement polluants consommés et la
résilience des résultats enregistrés, ainsi que la
stabilité de ces derniers sur un pas de temps
long (qui constitue un critère de durabilité de
ce développement alternatif) et dans des
situations de rapports de prix variables, telles
que celle de l’instabilité des prix agricoles
enregistrée entre 2006 et 2009.
Contraintes spécifiques à l’évaluation
L’évaluation de ces projets de développement
agricole était soumise à plusieurs contraintes.
Les groupes d’éleveurs herbagers présentent
une forte dispersion territoriale dans l’Ouest et
chacun d’entre eux est ainsi placé dans des
conditions pédologiques et climatiques
spécifiques. L’efficacité économique des
exploitations herbagères repose d’ailleurs sur
leur adaptation fine aux spécificités du milieu.
Le choix a alors été fait de restreindre
l’évaluation à une petite région agricole (six
cantons)
présentant
des
conditions
pédoclimatiques homogènes et de cibler
l’étude sur les deux associations d’éleveurs
implantées en son sein (Gradel et Civam du
Haut Bocage). D’autre part, certains des
éleveurs adhérents à ces deux groupes locaux
ont démarré plus récemment leur transition et
présentent aujourd’hui des systèmes en
construction. Ces agriculteurs considérés
comme en cours de projet et dont le système
herbager ne présentait pas encore un
fonctionnement en rythme de croisière ont été
écartés de l’analyse.
Les bouleversements opérés dans le
fonctionnement des exploitations ont conduit à
adopter une approche systémique, qui permet
de classer les exploitations en différents types.
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La méthode appliquée
L’évaluation du point de vue des éleveurs et de
la collectivité dans son ensemble repose sur
une série de seize études de cas d’exploitations
participantes. Ces exploitations ont été choisies
de façon à couvrir toute la diversité des
situations observées dans la zone étudiée.
Chaque étude de cas a comporté une
investigation qualitative approfondie, une
reconstitution de l’historique physique et
financier entre 1990 et 2009, et une estimation
quantitative de ce que l’exploitation serait
devenue si elle avait évolué comme la
moyenne des exploitations non-participantes
de même type76. On retrace ainsi l’évolution
qu’aurait connue l’exploitation herbagère si
elle était restée inscrite dans le développement
agricole qui a prédominé dans la région ces
deux dernières décennies.

de manière précise et exhaustive les
changements mis en œuvre dans seize
situations aussi diverses que possible.

Pour estimer ce que chaque exploitation
étudiée serait devenue si elle avait adopté le
mode de développement prédominant, on a
enquêté 75 exploitations non-participantes
réparties
selon
les
différents
types
d’exploitations identifiés dans F3.01 i5(a) -8 (s) -7 ( ) -452 (i

Le choix des exploitations herbagères et nonherbagères a reposé sur la conduite préalable
d’un diagnostic agraire à l’échelle de la petite
région agricole étudiée permettant de
caractériser les modalités de différenciation
des types d’exploitations dans la région. Pour
chaque type d’exploitation, on a reconstitué
des trajectoires d’évolution avec et sans projet
herbager, en termes structurels et de
fonctionnement technique.
Les exploitations herbagères sélectionnées
pour l’analyse sont membres de l’une des deux
associations étudiées. Trente d’entre elles ont
été enquêtées au cours du diagnostic agraire.
Finalement, seize d’entre elles ont été retenues
en sélectionnant celles dont le fonctionnement
avait atteint un rythme de croisière. Un
échantillon
statistiquement
représentatif
n’aurait pas pu être construit du fait de la faible
diffusion de ces pratiques alternatives. Les
études de cas ont cependant permis d’étudier
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Encadré 10 – Généralisation
Il existe deux modes de généralisation qui reposent sur des raisonnements complètement différents et
dont on ne peut pas dire que l’un soit supérieur à l’autre.
La « généralisation à la population » procède par induction et repose sur la loi des grands nombres. Si
un constat résulte de l’analyse d’un ou plusieurs échantillons statistiquement représentatifs et valides,
alors ce constat est également applicable à l’ensemble des la « population78 » dont les échantillons ont
été tirés. C’est ce mode de généralisation qui fonde les méthodes expérimentales et quasiexpérimentales (voir l’exemple cité en 4.3).
La « généralisation à la théorie » procède par déduction et repose sur l’examen d’une série de cas aussi
divers que possible. Si une hypothèse d’impact est vérifiée dans un ensemble de cas choisis sur le
critère de la diversité maximale, alors cette hypothèse peut être considérée comme vérifiée jusqu’à
preuve du contraire. La généralisation à la théorie peut être obtenue directement grâce à une approche
par étude de cas comme dans les exemples décrits en 4.1 et 4.2, ou indirectement par synthèse
d’analyses existantes (voir 3.5).
Dans les deux démarches, la généralisation se fait au sein du contexte analysé. Les constats ne sont pas
nécessairement transférables à d’autres contextes (voit Encadré 11)
Afin d’évaluer les effets économiques de ces
changements de pratiques pour les autres
agents économiques concernés, les estimations
d’impact réalisées pour chaque exploitation ont
été agrégées sous forme d’un impact global qui
n’a pas de valeur statistique mais qui indique
un ordre de grandeur. L’évaluation du point de
vue de la collectivité se place ainsi à l’échelle
des groupes d’éleveurs (six exploitations
considérées ensemble dans le cas du Gradel) et
repose sur la méthode des effets79. Celle-ci vise
à identifier et à estimer l’évolution des
transferts de valeur ajoutée auprès des
différents agents économiques directement et
indirectement concernés par la mise en œuvre
d’un
projet de
développement. Une
décomposition des coûts de production des
biens dont la consommation a évolué du fait du
projet herbager et des coûts de transformation
des matières premières agricoles dont les
volumes produits ont été modifiés au regard de
la situation témoin a été menée, conduisant à la
ventilation des différentiels avec-sans projet de
valeurs ajoutées directes et indirectes amont et
aval. Les données INSEE relatives à la
composition des comptes de charge par
branche ne se prêtant que partiellement à une

telle ventilation, une vingtaine d’enquêtes ont
été conduites auprès des entreprises
intervenant en amont et en aval des
exploitations agricoles, lorsque leur activité
s’avérait plus particulièrement affectée du fait
de ces changements de pratiques. Ces enquêtes
ont permis de limiter le recours aux données
statistiques de l’INSEE aux secteurs d’activité
concernés de façon marginale et pour lesquels
une moindre précision était jugée moins
insatisfaisante.
La réponse apportée
Les résultats de l’analyse indiquent que les
éleveurs herbagers ont disposé, de façon
cumulée de 1990 à 2009, de revenus bruts
disponibles le plus souvent supérieurs à ce
qu’ils auraient perçu sans développer cette
logique alternative de production tout en ayant
pourtant bénéficié sur cette période d’un
soutien bien moindre au travers de
subventions. Les éleveurs herbagers sont
systématiquement parvenus à réduire leur
charge hebdomadaire en travail, parfois
jusqu’à 25%, et à alléger sensiblement les
périodes de pointe de travail.

Le terme « population » est utilisé ici au sens statistique et peut concerner par exemple des personnes, des exploitations agricoles ou des écoles.
Cette méthode n’est pas décrite dans le présent cahier. On en trouvera une présentation sur le site de celui qui en est à l’origine : http://www.marcchervel.fr/methode.html
78
79
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La mise en œuvre des systèmes herbagers
bovins laitiers (production de lait) a contribué
à la création de revenu national net, à la
création de revenu agricole et, à l’échelle de
l’échantillon, a permis le maintien de 50%
d’emplois agricoles supplémentaires entre
1990 et 2009. La réduction de l’activité des
secteurs en amont et en aval s’est cependant
traduite par une moindre création de revenu
pour la main d’œuvre employée en amont et en
aval. Le bilan cumulé en termes de
rémunération du travail est néanmoins positif
ces vingt dernières années et s’accompagne
d’économies budgétaires pour l’État. Les
bénéfices perçus par les entreprises en amont
et en aval et les intérêts versés au secteur
bancaire ont en revanche été réduits. Ces
résultats cumulés sur la période 1990-2009
conservent leur validité entre 2006 et 2009,
période de forte instabilité des prix agricoles
durant laquelle les systèmes herbagers ont
davantage contribué à la rémunération du
travail et à la réduction des dépenses de l’Etat.
Le projet herbager a également conduit à une
réduction drastique des consommations
d’intrants potentiellement polluants ou
consommateurs d’énergie fossile (engrais
azoté, pesticides, carburant).
En élevage bovin allaitant (production de
viande), les résultats apparaissent plus
contrastés. Les mesures de politiques agricoles
ont moins incité les éleveurs herbagers à
conserver un niveau élevé de production à
l’hectare qu’en élevage laitier où les systèmes
herbagers développés devaient permettre aux
agriculteurs de réaliser leurs quotas laitiers.
Entre 1990 et 2009, le projet herbager s’est
soldé, en élevage allaitant, d’un effet nul sur la
création de revenu national net, a participé à
réduire nettement les dépenses de l’État, mais a
conduit à une plus faible rémunération du
travail, le maintien d’un plus grand nombre

d’emplois agricoles ne suffisant pas à
compenser la réduction d’activité de la main
d’œuvre en amont et en aval. Les effets
environnementaux
sont
positifs,
tant
concernant la réduction des consommations
d’intrants que l’abaissement du nombre
d’animaux dans des cantons où le risque de
pollution des eaux par les nitrates est
important80.
Avantages et les limites de la méthode
La méthode déployée dans cet exemple a
permis de déceler des impacts multiples et
complexes se produisant au sein des
exploitations agricoles sur un pas de temps
long. Elle a en outre fourni un ordre de
grandeur de l’impact sur les consommations,
les productions, ainsi que les valeurs ajoutées
et les revenus perçus par différents agents
économiques. Bien que cela n’ait pas été
réalisé dans le cadre de cet exemple, on aurait
pu dans un second temps estimer les effets
induits de nature économique (nouvelle
répartition des revenus dans l’économie locale)
ou environnementale (qualité de l’eau, teneur
en pesticides des sols, biodiversité, bilan
énergétique, etc.).
L’emploi des études de cas a permis de
produire une information qualitative et
quantitative riche et détaillée à propos des
multiples impacts sur les exploitations. Ce
degré de finesse a été permis en concentrant
l’analyse à une échelle locale, en sélectionnant
les exploitations étudiées de façon raisonnée,
assurant une forte implication de l’évaluateur.
La même profondeur d’information n’aurait
pas pu être obtenue si l’on avait recherché la
validité statistique au moyen de grands
échantillons, ce qui était de toute façon
impossible en raison de la faible diffusion des
systèmes innovants évalués.

La réforme de la PAC de 1992 comprend un volet de mesures agri-environnementales et notamment une directive « nitrates ». Sa transposition
française, menée de 1996 à 2009 dans le cadre de quatre Programmes d'Action Directive Nitrates (PADN) successifs, prévoit le classement en Zone d’
Excédent Structurel (ZES) des cantons où, compte tenu des animaux d'élevage présents, le risque de pollution des eaux par les nitrates est important.
Sont classés en ZES les cantons pour lesquels la quantité totale d'azote produite par le cheptel dépasse 170 kg par hectare épandable et par an, car
au-delà de ce seuil, la capacité d’épuration par les sols et les cultures des matières épandues est dépassée.
80
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Une autre force de la méthode est d’avoir pu
analyser des impacts se produisant sur une très
longue durée81. À l’inverse, l’observation
longue de grands échantillons est rendue
difficile par le phénomène de déperdition82. Il
aurait donc été difficile de faire une analyse
aussi concluante avec une approche de type
inductive et statistique.
Il serait possible d’utiliser l’analyse présentée
dans cet exemple dans la perspective d’une
évaluation prospective de l’extension des pratiques herbagères à un plus grand nombre
d’exploitations de la région. Dans ce cas, on
pourrait s’appuyer sur la reconstitution précise
des trajectoires d’évolution technique et structurelle des exploitations et sur la connaissance
des dynamiques actuelles. En particulier, on
pourrait chercher à comprendre les situations
de démarrage progressif rencontrées au cours
de cette évaluation, et à utiliser les connaissances ainsi acquises dans le cadre de conversions
récentes et dans le contexte de la politique
agricole actuelle. Il s’agit d’un enjeu important, notamment pour les exploitations les plus
fragilisées, et dans l’attente de la prochaine
réforme de la PAC. Une telle démarche devrait
cependant traiter avec prudence la question de
la transférabilité (voir Encadré 11).

4.2 COORDINATION DES POLITIQUES SOCIO83
ECONOMIQUES EN EUROPE
Cet exemple porte sur une évaluation réalisée à
l’échelon européen et basée sur la méthode de
l’analyse de contribution (voir 3.4.2).
L’intervention évaluée
Cet exemple porte sur l’évaluation du
mécanisme mis en place par les États membres
de l’Union européenne pour coordonner leurs
politiques socio-économiques. Connu sous le

nom de « Méthode Ouverte de Coordination »,
ce mécanisme a été lancé en 1992 dans le
domaine économique et en 1997, au sommet
d’Amsterdam, dans le domaine social, puis
doté de ses caractéristiques formelles en 2000,
au sommet de Lisbonne.
En 2005, il a pris la forme des « Lignes
directrices intégrées pour la croissance et
l’emploi », cœur de la stratégie dite « de
Lisbonne » désormais remplacée depuis 2010.
Ce document décrivait une série de réformes
qui devaient progresser de façon coordonnée
dans l’ensemble des États membres de l’Union
européenne (ex : « renforcer les systèmes de
retraite et d’assurance sociale de façon à les
rendre financièrement viable, socialement
adaptés et accessibles »).
Le mécanisme de coordination repose sur la
formulation de Programmes Nationaux de
Réformes librement construits par tous les
États membres et traduisant tout ou partie des
Lignes directrices dans des objectifs nationaux.
Chaque année, les gouvernements produisaient
des rapports de mise en œuvre de leurs
réformes, lesquels étaient discutés au cours de
réunions de « surveillance multilatérale ». Sur
la base de ces réunions, les institutions
européennes élaboraient des recommandations
aux États membres en vue d’améliorer ou
d’accélérer la mise en œuvre de telle ou telle
réforme. Ces recommandations étaient
susceptibles d’être citées et débattues dans les
média nationaux.
En parallèle, les administrateurs nationaux
impliqués dans ce processus participant à des
groupes de travail visant à identifier et à
échanger des bonnes pratiques.

Cela a été facilité par l’abondance de données disponibles sur les exploitations agricoles. La même méthode serait un peu plus difficile à mettre en
œuvre dans un autre secteur.
82 Également dénommée par le terme anglais ‘attrition bias’
83 Exemple décrit et commenté par Jacques Toulemonde, Euréval et Sciences Po Lyon
81
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L’évaluation
Une évaluation de l’ensemble du système a été,
pilotée en 2007 par la DG Economie et
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Chacun de ces quatre cas a été approfondi en
étudiant des « sous-cas », c’est à dire quatre
pays choisis en raison de leurs progrès réputés
lents ou rapides dans le domaine concerné. Au
total l’évaluation disposait donc de seize
opportunités d’examiner l’impact de la
coordination dans seize contextes très
différents.
Toutes les informations pertinentes provenant
des recherches passées et des études de cas ont
été classées selon les étapes logiques de la
« théorie » à tester. Pour chaque boîte et
chaque flèche du diagramme, on a donc
confronté tous les indices concernant la réalité
des changements et le fait que le mécanisme de
coordination en ait été la cause ou pas. On a
ensuite examiné la force probante des
informations collectées, le fait qu’elles
confirment ou réfutent la théorie, et le
caractère convergent ou non des faisceaux
indices.
Une première analyse provisoire a montré que
le mécanisme de coordination européen
contribuait effectivement à la mise en place de
réformes, bien que cette contribution soit loin
d’être la plus déterminante. L’analyse
confirmait l’existence de cette contribution
dans le cas de l’apprentissage mutuel mais les
hypothèses faites sur la pression des pairs
étaient réfutées. De façon surprenante, une
nouvelle chaine d’hypothèses causales est
apparue en cours d’analyse : le mécanisme de
coordination peut faire émerger un « cadrage
conceptuel » qui peut contribuer fortement à la
mise en place des réformes.

La réponse apportée
L’évaluation a confirmé que le mécanisme de
coordination contribuait à donner forme aux
processus de réforme et à accélérer
l’apprentissage mutuel. À ce titre, il a un
impact sur l’émergence et le lancement des
réformes dans une majorité d’États membres.
Cependant, de nombreux autres facteurs y
contribuent de façon plus importante.
L’analyse révèle que le succès de la
coordination passe par en grande partie par un
processus de « cadrage cognitif » qui n’avait
pas été mentionné dans les hypothèses
d’impact initiales. Ce processus s’étale
typiquement sur une dizaine d’années. Le plus
souvent, il implique plusieurs sphères de
discussion, c'est-à-dire non seulement l’Union
européenne et son mécanisme de coordination,
mais aussi des institutions multilatérales, des
communautés universitaires, ou même dans un
cas particulier, un groupe de pays européens
pionniers.
Par ailleurs, l’évaluation conteste les
hypothèses concernant les mécanismes de
pression. Elle constate que (1) la pression des
pairs (ou surveillance mutuelle) n’est pas
efficace, et que (2) l’efficacité de pression de
l’opinion publique n’est pas prouvée. Cette
absence d’efficacité s’explique par le fait que
le mécanisme de coordination exerce un
pression qui est inférieure de plusieurs ordres
de grandeur à celle des puissants facteurs qui
régissent les politiques internes des États
membres.
Avantages et les limites de la méthode

La première analyse a été soumise à la critique
au cours de plusieurs réunions ouvertes et
animées, ce qui a permis de consolider
l’analyse et de répondre aux deux questions
d’impact sous la forme d’un petit texte de 300
mots (« récit de contribution ») appuyé sur une
argumentation solide.

Dans cet exemple d’évaluation, pouvait-on
construire un groupe de comparaison ou un
scénario contrefactuel crédible ? Aurait-on pu
reconstituer l’histoire de dix ans de réformes
dans une dizaine de pays en l’absence de
coordination européenne ? – Évidemment non.
On est bien forcé d’admettre qu’aucune
analyse d’attribution n’était possible.
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Or, il y avait une demande politique très forte,
notamment du Parlement européen, pour juger
la coordination intergouvernementale au vu de
ses impacts, et de fait, l’évaluation a satisfait
cette demande en répondant de façon claire et
argumentée aux questions posées. Dans ce cas,
l’analyse de contribution a permis d’analyser
les impacts dans un système compliqué (plus
de vingt champs de réformes dans plus de
vingt États membres) et très ouvert aux
contextes nationaux et internationaux. De plus,
les hypothèses testées étaient complexes et
faisaient intervenir des causalités circulaires
comme dans le cas de l’apprentissage mutuel
ou de la pression des pairs.
Une première limite de l’analyse de
contribution tient à son caractère jeune et
innovant. Non pas que l’évaluation basée sur la
théorie soit une nouveauté en soi, mais on a
encore peu d’expérience pratique en matière
d’analyse systématique des éléments de preuve
selon les chaines d’hypothèses causales. De
même, le concept de « contribution » doit
encore être affiné pour faire l’objet d’une
application rigoureuse. Il convient cependant
de noter que les conclusions de l’évaluation
n’ont pas été contestées, ou plutôt qu’elles ont
été critiquées dans leur première version, puis
réécrites sur la base d’une analyse plus
rigoureuse, et finalement reconnues par tous
les protagonistes.
Le cercle des protagonistes impliqués était
cependant très restreint puisque le rapport
provisoire a été discuté au sein d’un groupe
d’une quinzaine de personnes appartenant
toutes à la Commission européenne. Les débats
ont été vifs dans la mesure où des clivages
importants préexistaient, mais force est de
reconnaître que la discussion était en quelque

sorte « prisonnière », au moins en partie, des
représentations qui dominent au sein du petit
groupe des experts et de connaisseurs de la
question posée. La discussion, même critique,
était donc exposée à un biais.
Une troisième limite de l’analyse de
contribution n’est pas interne à la méthode
elle-même, mais concerne la communication
des constats produits. Comme le montre la
section précédente, l’évaluation a débouché sur
une conclusion courte et simple. Consultés
plusieurs années après, les techniciens
responsables du mécanisme de coordination se
souviennent des leçons apprises et savent
encore comment en tirer profit. Par contre, ces
conclusions sont difficiles à utiliser dans
l’arène politique pour deux raisons : (1) elles
ne peuvent pas se résumer sous forme d’un
chiffre clé ou d’une phrase choc, et (2) elles
sont fondées sur un argumentaire qui n’a pas
(encore ?) la réputation de scientificité dont
bénéficient
les
estimations
d’impact
chiffrées86, même si ces dernières ne les
méritent pas toujours.
4.3 ÉVALUATION DU REVENU DE SOLIDARITE
87
ACTIVE EN 2007-2009
L’exemple étudié est emblématique de
l’utilisation des méthodes expérimentale et
quasi-expérimentale en France dans les
dernières années, en matière de programmes
sociaux. Il comporte bien entendu des
particularités de mise en œuvre, qui sont
interrogées dans cette section du point de vue
du respect des standards de qualité de la Charte
de la SFE88 et des standards de qualité du
JCSEE89). Il est discuté sous l’angle de
l’adéquation de la méthode au contexte de la
politique évaluée.

Les méthodes expérimentales ou quasi-expérimentales ne sont cependant pas immunisées contre les problèmes de communication comme le
montre l’analyse du cas de l’évaluation expérimentale du RSA en France (voir 4.3).
87 Exemple décrit et commenté par Jean Claude Barbier, Université de Paris 1, CES CNRS
88 Société française de l’évaluation, Charte de l’évaluation des politiques et des programmes publics, voir www.sfe-asso.fr
89 Joint Committee on Standards for Educational Evaluation dont les travaux sont utilisés comme référence par l’American Evaluation Association et les
sociétés professionnelles de plusieurs autres pays
86
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L’intervention évaluée
La politique évaluée est présentée par ses
auteurs comme « expérimentale » ou comme
une « expérimentation sociale » : il s’agit du
Revenu de solidarité active (RSA). Cette
politique est censée remplacer le précédent
RMI (revenu minimum d’insertion) et l’API
(allocation de parent isolé), en améliorant
l’attractivité financière de la reprise (ou prise)
d’un emploi.
Dans le cas du RMI et de l’API, les
bénéficiaires étaient déjà intéressés à prendre
un emploi car ils conservaient une partie de
leur allocation. Dans le cas du RSA, le cumul
entre l’allocation et le revenu de l’activité
devient permanent et il est présenté comme
devant toujours être supérieur à ce qui existait
auparavant90. Les anciens bénéficiaires du RMI
et de l’API, s’ils n’ont pas d’activité
professionnelle, perçoivent le RSA au même
taux que leur précédent RMI (supplément pour
les anciens bénéficiaires de l’API). Il y a donc
deux types principaux de RSA : le RSA dit
« socle » pour ceux qui n’ont pas d’activité
professionnelle, et le RSA « activité » pour
ceux qui en ont une.
Le contexte institutionnel
La politique a été présentée comme fortement
innovante, par son mécanisme, d’une part,
mais aussi par le fait qu’elle était testée
« scientifiquement » avant d’être généralisée,
et qu’elle serait évaluée de la façon la plus
« scientifique »
possible,
par
une
expérimentation aléatoire contrôlée (voir
3.2.1). Le responsable politique, M. Hirsch a
décrit ce qu’il appelle « l’expérimentation

sociale91 », concept politique qu’il a appliqué
ailleurs, et comportant trois dimensions : (a) le
fait d’utiliser la possibilité d’expérimentation
juridique permise par la Constitution ; (b) le
fait de tester des politiques ou des programmes
considérés comme innovateurs ; (c) et le fait
d’évaluer ces programmes et politiques par une
évaluation
expérimentale
ou
quasiexpérimentale.
« L’expérimentation sociale92 » est devenue
l’étiquette institutionnelle de politiques
financées par les programmes du Hautcommissaire aux solidarités actives. Le compte
rendu de l’Assemblée nationale énumère les
changements apportés par le RSA ; le
neuvième cité par le Haut-commissaire est
spécifiquement lié à l’évaluation : « Neuvième
changement : l’évaluation comme moteur
d’une politique publique. Le projet de loi
s’inspire de programmes expérimentaux
objectivement évalués et prévoira, grâce aux
débats à venir une procédure d’évaluation
particulièrement rigoureuse »93.
Le contexte institutionnel spécifique de la
politique est donc tout particulièrement lié à
l’usage de la technique d’évaluation des
impacts discutée dans cette étude de cas.
Un exemple d’utilisation de l’évaluation dans
le débat politique94
Dans une première phase (de juin 2007 avant
l’adoption de la loi en décembre 2008), des
départements ont été sélectionnés, sur la base
de leur volontariat95, pour participer à une
évaluation comparant des publics percevant la
nouvelle prestation (qui n’était pas la même
dans tous les départements choisis) et des

« Le premier changement est naturellement le principe que toute augmentation des revenus du travail se traduise par une amélioration des revenus –
principe simple, principe évident et principe si souvent bafoué. Ce principe, si vous le créez, si vous en faites un principe légal, nous le garantissons
comme un principe réel. » (propos du Haut Commissaire, séance de l’Assemblée nationale du 25.9.2008).
91 Site www.experimentationsociale.fr rattaché au ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative. Sur ce site,
« l’expérimentation sociale » est définie comme une activité qui répond à trois critères : c’est une innovation ; mise en place à une échelle limitée, à
l’essai ; et mise en œuvre dans des conditions permettant d’en évaluer les effets, ce qui veut dire que « les bénéficiaires soient comparables à un
groupe comparable de non bénéficiaires ».
92 Le choix spécifique du Haut commissaire de s’approprier un « label » utilisé comme outil de promotion et de valorisation n’empêche pas que
l’expérimentation sociale désigne des activités variées, depuis très longtemps, sans qu’elles correspondent à ces trois caractéristiques.
93 Compte rendu intégral Assemblée nationale, séance du 25.9.2008, consulté le 3.3.2011, à l’adresse suivante : http://www.assembleenationale.fr/13/cri/2007-2008-extra2/20082010.asp
94 Pour des raisons de simplification, on néglige dans la présentation présente, succincte, le cas de la comparaison entre l’API et le RSA, et on se borne
à la comparaison RMI/RSA, qui fit l’objet de l’attention principale des rapports d’évaluation et de leur présentation par les responsables politiques
95 Ce qui peut limiter la généralisation des conclusions aux autres départements, mais n’induit pas d’effets différentiels traitement/contrôle
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publics qui étaient non bénéficiaires, mais
étaient censés avoir les mêmes caractéristiques
observables96.
Sur la base de cinq mois d’observation dans
ces départements, le taux de retour à l’emploi
dans les zones expérimentales97 a été comparé
avec le taux dans les zones témoins. Un taux
moyen sur cinq mois a été calculé (décembre à
avril): il s’élevait à 2, 92 % dans les zones
tests, contre 2, 25 % dans les zones témoins,
soit un écart de 0,67 points de %. Le rapport de
synthèse (p. 7) qui a été utilisé pour le débat au
Parlement énonçait: « Cumulés sur l’ensemble
des mois connus, l’écart observé atteint 30 %
et est statistiquement significatif au seuil de
5 %. ». Le Haut-commissaire a donc déclaré à
l’Assemblée nationale, le 25 septembre 2008:
« Dans 33 départements volontaires, 46 zones
expérimentales ont été comparées à autant de
zones témoins. Ces territoires expérimentaux
ont concerné plus de 100 000 allocataires du
RMI. Le taux de retour à l’emploi dans les
zones expérimentales est de 30 % supérieur au
taux de retour à l’emploi dans les zones
témoins ». On notera que le chiffre de 30 % a
été cité plutôt que celui de 0,67 % qui
correspondait à la différence dans les taux
d’emploi.
La loi a alors été votée et la décision de
généraliser le RSA au 1er Juin 2009 a été prise,
mais l’évaluation s’est poursuivie jusqu’en mai
2009.
Lors du lancement du RSA, les impacts
attendus ont été décrits par le Haut
commissaire en charge du dossier à
l’Assemblée nationale. Ils étaient nombreux et

l’un d’entre eux était chiffré. Le RSA
correspondait à l’engagement du président de
la République de « réduire d'un tiers la
pauvreté au cours de ce mandat ». Il s’agissait
tout particulièrement de diminuer le nombre de
travailleurs pauvres : « En donnant la priorité
aux travailleurs pauvres, on donne la priorité
aux femmes et aux familles monoparentales,
particulièrement concernées, et qui cumulent le
plus de difficultés ». Le Haut Commissaire
résumait, lors de la même séance au
Parlement : « Oui, ce projet poursuit
simultanément deux objectifs de manière
indissociable : favoriser le retour à l’emploi et
réduire la pauvreté » « C’est de nous attaquer à
la fois à l’exclusion de l’emploi et à la
paupérisation du travail ».
La question traitée
Deux questions d’évaluation étaient posées :
• La première portait sur l’impact en
termes de taux de retour/d’accès à
l’emploi98. C’est cet impact qui a été
estimé par comparaison entre les zones
tests et les zones témoins. On notera que
cette
méthode
est
devenue
problématique dans la seconde partie de
l’évaluation, à partir du moment où le
RSA a été généralisé et a commencé à
s’appliquer dans les zones témoins.
• La seconde correspondait à l’objectif de
la loi sur le RSA qui était de réduire le
taux de pauvreté. La méthode
d’évaluation
des
impacts
par
comparaison entre groupe test et groupe
témoin n’a pas été utilisée pour cette
seconde question99.

Voir : Rapport de synthèse sur l’évaluation des expérimentations RSA, Comité d’évaluation des expérimentations, septembre 2008. Le rapport
comprend une note de synthèse rédigée par François Bourguignon et des annexes. La première expérimentation a démarré en juin 2007 dans l’Eure et
les autres de cette date à mars 2008. Le rapport de synthèse portait sur des données collectées dans 34 départements, comparant des zones tests
(« expérimentales ») à des zones témoins.
97 Le terme « zone expérimentale » est utilisé dans cette section pour refléter la terminologie de l’évaluation. Il faut cependant noter que cette évaluation
n’est pas fondée sur une expérimentation contrôlée aléatoire. Cela illustre la confusion gênante entre les différents sens du mot « expérimental »,
comme cela est expliqué en 2.2
98 Il s’agit (voir annexe 2 du rapport de synthèse déjà cité) de la probabilité qu’un individu reprenne un emploi, les individus étant repérés selon qu’ils
perçoivent un intéressement (cas du RMI, dans les zones témoins) ou qu’ils perçoivent la version expérimentée d’un supplément pour exercice d’activité
professionnelle
99 Le rapport d’évaluation de mai 2009 (Rapport final sur l’évaluation des expérimentations, Comité d’évaluation des expérimentations RSA, mai 2009,
dirigé par François Bourguignon) soulignait que le rapport présenté au Parlement en septembre 2008 n’avait donné des éléments que sur le retour à
l’emploi des bénéficiaires des RMI et API, car, dans cette phase expérimentale, le RSA n’était pas appliqué aux travailleurs pauvres non bénéficiaires de
ces deux minima sociaux.
96
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Les contraintes spécifiques à l'évaluation
L’évaluation du RSA était soumise à des
contraintes particulières : d’une part, la durée
du test a été très limitée en raison des
contraintes politiques. Le rapport définitif de
l’évaluation a été publié après la décision par
le gouvernement et le Parlement de généraliser
la mise en œuvre. Le Haut-commissaire a
justifié cette mise en œuvre ainsi lors de la
séance au Parlement : « Certes, nous aurions
pu prolonger l’expérimentation. J’ai plaidé
pour que nous passions dès maintenant à
l’étape suivante, faisant fi des conseils de
prudence. Il ne s’agit toutefois pas de
précipitation. L’idée du revenu de solidarité
active n’est-elle pas née il y a plus de trois ans
et demi ? Le besoin n’est-il pas criant depuis
maintenant dix ans ? Relisez les rapports écrits
pour les dix ans du RMI ! Ce n’est pas de
l’improvisation. Rarement une réforme sociale
aura été autant préparée, travaillée sur le
terrain, concertée, soumise à expertise et
contre-expertise ».
L’autre contrainte majeure a été le fait qu’à
l’époque de l’évaluation, les départements
volontaires ont mis en œuvre des programmes
hétérogènes, comme l’explique l’annexe 2 du
rapport du comité d’évaluation déjà cité. De
même les conditions de comparaison entre les
zones témoins et les zones tests n’ont pas été
sans problèmes, comme l’indique le rapport du
comité d’évaluation (page 4).
La méthode appliquée
Les zones témoins ont été sélectionnées en
trois étapes :
• Le comité d’évaluation a d’abord établi
une liste de zones témoins candidates qui
avaient des caractéristiques sociodémographiques comparables à celles des
zones test, notamment du point de vue de
la taille (population, nombre de cantons,
nombre d’allocataires du RMI), de la
densité de population (urbain-rural), ou de

•

•

la situation administrative.
Ensuite, il a classé ces zones candidates
selon leur degré de proximité vis-à-vis de
la zone test du point de vue de la reprise
d'emploi dans le régime RMI, c'est-à-dire
la probabilité d’entrer en intéressement100
estimée à partir des données de gestion de
la CNAF. Pour cela, des séries
semestrielles de taux nets d’entrée en
intéressement ont été reconstituées et
corrigées des variations dues au contexte
local sur la période 2001 à 2007.
Les départements concernés ont validé les
zones témoins proposées par le comité
d’évaluation (« meilleur » candidat au
sens du critère de proximité utilisé) ou fait
une contre proposition s’ils estimaient que
les zones proposées présentaient de trop
grandes particularités.

Le rapport du comité d’évaluation a réalisé une
vérification a posteriori de la comparabilité des
zones tests et des zones témoins et a considéré
qu’au niveau national, l’ensemble des zones
témoins
était
une
réplique,
ou
« contrefactuel », satisfaisante de l’ensemble
des zones tests, même si, au niveau
départemental ou pour une zone test donnée,
des évolutions différentes pouvaient exister.
Cette observation est toutefois critiquable, dans
la mesure où, comme on l’a vu, les
programmes étaient partiellement hétérogènes
par principe. Par ailleurs, les bénéficiaires du
RMI dans les zones tests ont structurellement
des taux de reprise d'emploi plus faibles que
ceux des zones témoins, ce qui peut entraîner
une sous-estimation de la mesure de l’effet du
RSA.
La réponse apportée
Les résultats de l’analyse ont été produits en
deux étapes. La première avec le rapport de
synthèse du comité de juin 2008. Ce rapport a
été transmis au Parlement comme indiqué plus
haut. Dans un deuxième temps, le rapport final

Dans la précédente législation, les bénéficiaires du RMI ou d’autres minima étaient « intéressés », c'est-à-dire qu’ils gardaient une partie de leur
prestation alors qu’ils accédaient à des revenus du travail.
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du comité d’évaluation du RSA a été publié en
mai 2009. Les conclusions des deux rapports
ont été très différentes.
• Dans le premier cas, la synthèse mettait en
avant le gain net (30%) sur le retour à
l’emploi dans les zones « traitées ». Par
ailleurs, le rapport d’étape mettait en
avant deux résultats : les ménages qui
reprenaient un emploi dans les zones test
étaient depuis plus longtemps dans le
dispositif RMI ; d’autre part, la majorité
des emplois occupés par les bénéficiaires
du RSA expérimenté se trouvaient dans le
secteur marchand (60% données sur 3 700
personnes). Le rapport déclarait que les
données sur l’impact en matière de
pauvreté n’étaient pas suffisantes pour en
tirer des conclusions101.
• Le rapport de mai 2009 revient sur tous
ces aspects. À cette date, l’impact mesuré
par différence entre les zones témoins et
les zones tests, sur le critère de retour à
l’emploi est bien inférieur au chiffre
estimé en juin de l’année précédente (il
est évalué à 9% et non pas 30% et le
rapport explicite les conditions de cette
mesure de façon encore plus prudente102).
Le rapport note que l’accès à l’emploi a
été plus facilité dans le cas de personnes
n’ayant pas d’obstacles à l’emploi tenant à
leur qualification ou à l’obligation de
s’occuper d’enfants. Les données relatives
à l’ancienneté des bénéficiaires reprenant
un emploi sont confortées, de même que
celles relatives aux emplois du secteur
marchand. Le rapport note en outre une
plus forte proportion d’emplois de courte
durée hebdomadaire dans les zones
expérimentales ; cependant cela ne traduit

pas par une moindre satisfaction sur les
conditions de travail ou sur le temps de
travail (page 18).
Par ailleurs, l’évaluation quasi-expérimentale
du retour à l’emploi a été complétée par des
enquêtes sociologiques qualitatives. Ces
travaux ont traité notamment de l’analyse de
l’effet du RSA sur la pauvreté. Ils ne sont pas
évoqués ici compte tenu de la focalisation de
cet exemple sur l’analyse quantitative.
Avantages et limites de la méthode
Il y a plusieurs manières d’apprécier
l’utilisation de la méthode quasi-expérimentale
dans cet exemple. On peut utiliser les critères
de la qualité qui sont classiques dans les
sociétés d’évaluation de par le monde, et qui
sont tous plus ou moins inspirés de la source
du « Joint Committee on Standards for
Educational Evaluation », institution pionnière
américaine, tant dans son domaine d’expertise
d’origine, l’éducation, que bien au-delà103.
Tous les documents de standards de qualité et
de déontologie ont été plus ou moins
étroitement influencés par ses travaux. C’est le
cas aussi de la Charte de l’évaluation des
politiques et des programmes de la Société
française de l’évaluation, adoptée en 2003 et
révisée en 2006.
On peut aussi porter un jugement plus interne à
la méthode, dont les bases sont également
discutées dans le chapitre précédent.
On utilisera pour la première réflexion les
standards de qualité décrits à l’encadré
suivant :

On a fait par ailleurs observer que le contexte de l’expérimentation a pu avoir un effet sur la mobilisation des acteurs (effet Hawthorne).
Page 13 (le gras est dans l’original) : « Si on veut annoncer un résultat avec une forte certitude (très exactement avec un risque de se tromper de
seulement 5%), on peut seulement affirmer que le véritable impact est compris dans un intervalle de confiance qui va de -6% à 25%. Au-delà de la
valeur moyenne observée de 9%, il reste donc une incertitude sur le véritable effet du RSA expérimental. Bien sûr, cet intervalle est constitué aux trois
quarts de valeurs positives, mais il comprend également la valeur zéro et des valeurs négatives. Avec une forte certitude, on ne peut donc pas rejeter la
possibilité que le RSA expérimental n’ait pas eu d’effet sur les sorties vers l’emploi. Mais on ne peut pas rejeter non plus la possibilité qu’il ait eu des
effets substantiels. Pour en dire davantage, il faut admettre des risques d’erreur plus élevés : ainsi, la probabilité de se tromper en affirmant que
l'effet du RSA expérimental sur le retour à l'emploi est supérieur à zéro est de 12%, une valeur un peu élevée mais qui laisse néanmoins une
place limitée à l’incertitude. En grossissant légèrement le trait, on pourrait donc dire qu'il y a un peu moins de 9 chances sur 10 que le RSA ait un effet
positif sur la reprise d'emploi et un peu plus de 1 chance sur 10 qu'il ait l'effet opposé. »
103 Cité plus haut page 52
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102

Les Cahiers de la SFE n° 6

-56 -

Evaluation des impacts

Encadré 11 – Standards de qualité
Les quatre standards de qualité utilisés dans cette section font référence au JCSEE104
U7= Diffusion des résultats à temps: (Significant interim findings and evaluation reports should be
disseminated to intended users, so that they can be used in a timely fashion.)
F1 =Procédures pratiques: (Evaluation procedures should be practical to keep disruption to a
minimum while needed information is obtained.)
F2=Viabilité politique: (The evaluation should be planned and conducted with anticipation of the
different positions of various interest groups, so that their cooperation may be obtained, and possible
attempts by any of these groups to curtail evaluation operations or to bias or misapply the results can
be averted or counteracted. )
F3= Coût-efficacité : (The evaluation should be efficient and produce information of sufficient value,
so that the resources expended can be justified.)
On peut y ajouter deux critères de « Propriety » (« correction ») : P5 (appréciation complète et
impartiale) ; P6 (diffusion des résultats) ; selon ces deux derniers standards, l’évaluation ne doit pas
être utilisée de façon biaisée et les parties prenantes doivent obtenir tous les éléments de connaissance,
y compris les limites de l’évaluation.

Les critères de faisabilité (F1 à F3) peuvent
être enrichis par articulation avec l’application
du principe d’opportunité de la Charte de la
SFE. Ce dernier établit qu’on doit conduire une
évaluation si « elle est susceptible de – et
organisée afin de – produire des résultats à
l’égard des finalités mentionnées au préambule
de cette charte : compte rendu démocratique,
efficacité de la dépense, apprentissage
organisationnel, facilitation d’évaluations
ultérieures ». L’idée de l’opportunité est donc
plus large que la simple question de l’efficacité
de la dépense. Appliquer ces critères à
l’opération étudiée aboutit aux conclusions
suivantes.

généraliser le RSA. Dans le rapport final de
l’évaluation, diffusé après la décision de
généraliser le RSA, la valeur de 9% est
comparée avec la précédente valeur de 30%.
Le rapport indique que l’intervalle de
confiance de la première valeur était très large,
et conduit une autocritique implicite du
premier rapport par le second105.

U7 – diffusion des résultats à temps. Les
résultats de l’évaluation ont fait l’objet d’une
première utilisation avant même que
l’opération ne soit terminée. Comme on l’a vu,
un rapport préliminaire portant sur une petite
partie des départements et sur quelques mois
de relevés de données a été utilisé dans les
débats parlementaires qui ont conduit à

P5 et P6 Appréciation complète et impartiale
et diffusion des résultats – Il est clair que
l’utilisation de l’évaluation a été biaisée,
notamment parce que ses conclusions ont été
présentées de façon exagérément positive et
que les parties prenantes n’ont pas eu une
connaissance
suffisante
des
limites
méthodologiques.

Bien que l’évaluation ait été formellement
employée dans le cadre d’une discussion avec
les parties prenantes, elle suscite la question :
la méthode choisie n’était-elle pas trop
exigeante en termes de durée par rapport aux
contraintes de la décision politique ?

Cité plus haut page 52
Le second écrit (p. 14) : « Le rapport intermédiaire faisait état d’un écart observé de l’ordre de 30%. Ce taux était estimé avec un très large intervalle
de confiance, car il s’appuyait sur un faible nombre d’observations, et l'on avait insisté alors sur un certain nombre de facteurs susceptibles de biaiser
l'estimation. Les données mobilisées couvraient seulement la période de décembre 2007 à avril 2008, période durant laquelle un grand nombre de
départements expérimentateurs ont démarré les expérimentations. Or la phase de montée en charge de tout programme présente toujours des
particularités. La base statistique des données utilisées était elle-même fragile. En conséquence, le comité d'évaluation a jugé bons de conduire des
travaux d’analyse complémentaires »
104
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F3 Coût-efficacité – Le rapport coût-efficacité
de cette évaluation pouvait probablement être
pressenti comme très incertain car la décision
de généraliser le RSA avait (sans doute) déjà
été prise. Par ailleurs, on pouvait
vraisemblablement
anticiper
la
faible
probabilité d’obtenir une estimation d’impact
claire et décisive compte tenu de la grande
hétérogénéité des contextes de mise en œuvre
dans les zones d’expérimentation. Une
méthode d’évaluation qualitative prenant en
compte cette hétérogénéité aurait peut-être été
plus opportune.
Réflexions conclusives
L’exemple étudié offre indéniablement des
particularités. Il est cependant typique des
pratiques récentes en France par bien des
caractéristiques106 (évaluateurs concernés,
opérations d’ampleur très valorisées dans le
milieu de l’expertise, contraintes fortes de
politisation). Il est aussi incontestablement
innovant pour la France, comme ses auteurs
l’ont remarqué.
Cependant, il concentre aussi en lui une
illustration des limites de l’application de
l’expérimentation
contrôlée
quand
on
l’applique à un objet qui est une politique
complexe, évolutive dans le temps, difficile à
considérer comme comparable strictement
d’un contexte à l’autre, et mettant en jeu une
action qui ne peut pas se réduire à
« l’application d’un principe actif » (par
analogie
avec
l’expérimentation
de
médicaments). Au-delà des difficultés déjà
notées plus haut, l’exemple illustre une limite
dirimante : quand bien même les « promesses »
de rigueur auraient été, dans le cas d’espèce,
tenables quant aux conditions sociales et
politiques de l’expérience, il n’en resterait pas
moins que la démonstration de différences
contrôlées « toutes choses égales par ailleurs »
n’apporte pas d’éléments sur les causes et les
mécanismes qui expliquent des taux de retour à
l’emploi différents. Quand on raisonne sur

l’étalonnage hors contexte des méthodes, une
méthode pourrait a tort sembler a priori
meilleure dans tous les cas (on a pu parler en
l’occurrence de « gold standard » dans certains
milieux de l’évaluation), sans se préoccuper
des questions d’évaluation spécifiques : dans le
cas présent, quand les bénéficiaires de la
politique reprennent un emploi, sont-ils incités
par le gain supplémentaire (quel est le
« mécanisme » qui explique l’action délibérée
du bénéficiaire) ? L’action des opérateurs
chargés de la mise en œuvre joue-t-elle un rôle,
et si oui lequel, dans cette reprise et cette
incitation éventuelle ?
Plus
fondamentalement
encore,
les
expérimentations
aléatoires
contrôlées
fonctionnent d’autant mieux qu’elles se
rapprochent de l’idéal des évaluations
médicales, c'est-à-dire :
• l’estimation d’un impact unique et nonambigu (ex : amélioration de l’état de
santé, guérison),
• observable assez rapidement,
• sur un grand nombre d’individus
(échantillonnage statistique), et
• résultant d’un « principe actif pur »
(molécule),
• par le jeu d’un mécanisme stable et
reproductible (posologie, prescription).
À l’inverse, l’approche trouve sa limite dans le
cas d’une politique appliquée de façon instable
(par exemple en cas d’apprentissage
organisationnel) ou mettant en jeu des chaînes
causales longues ou des effets systémiques.
Par
conséquent,
toutes
les
formes
d’interventions publiques « compliquées ou
complexes107 » ne sont pas vraiment
« évaluables » à l’aide d’une comparaison
quantitative « avec-sans », et ceci vaut
notamment dans les cas où :
• l’intervention évaluée ne s’applique pas
de façon uniforme dans le temps (ex :
démarrage progressif) ou dans l’espace
(ex : appropriation différenciée par les
acteurs chargés de la mise en œuvre) ;

C’est le cas du programme 3IE et des appels à projet du Haut Commissariat aux Solidarités Actives. À noter également les cohortes d’étudiants qui
cherchent à travailler sur ce type d’évaluation d’impact. Le bon sens a cependant tendance à élargir progressivement le champ des méthodes
d’évaluation.
107 Sur la distinction entre compliqué et complexe, on lira avec profit les contributions de Patricia Rogers, par exemple : (2008) ‘Using programme theory
for complicated and complex programmes’, Evaluation: the international journal of theory, research and practice. 14 (1): 29-48.
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•

•
•

l’intervention évaluée se coordonne et
interfère avec d’autres interventions
voisines ou à des niveaux différents108 ;
le fait que les chaînes d’effets sont
longues et complexes ;
le fait que l’intervention cherche à faire
évoluer des systèmes et des structures qui
affectent aussi bien le comportement des
participants que celui des non participants.

Par exemple le fait qu’un même type de projet de développement a un impact durable ou non durable selon qu’il s’intègre à une politique sectorielle
efficace ou inefficace
108
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UN DEBAT TRES ACTIF
Depuis les années 2000, la question de l’évaluation des impacts a acquis une grande visibilité
dans les milieux de l’évaluation, notamment ceux de l’aide au développement. Étudier
l’histoire des décennies précédentes permet pourtant de s’apercevoir que cette visibilité
n’équivaut pas à une entière nouveauté. Si les développements actuels comportent de l’inédit,
leurs bases s’ancrent dans l’histoire de l’expertise sur l’action publique aux États-Unis, dans
les années 1960 et certaines racines remontent beaucoup plus loin encore. Il n’en reste pas
moins que le débat est très actif à propos de l’évaluation des impacts : la réflexion sur les
méthodes en est d’autant relancée, et les communautés d’évaluateurs ne peuvent qu’y trouver
raison de se réjouir.
La présente publication, qui se veut d’abord un
outil opératoire pour les membres de la Société
française de l’évaluation, ne prétend à aucune
exhaustivité : elle s’est efforcée de contribuer à
mettre en lumière d’abord l’importance de la
définition de ce qu’on appelle « impact ».
Ensuite, elle souligne la diversité des méthodes
d’évaluation qui permettent d’objectiver les
impacts des politiques et programmes publics :
bien loin de la quête d’un illusoire « gold standard » (étalon-or) de l’évaluation, elle montre
de façon détaillée qu’en évaluation, il faut à
chaque fois, pragmatiquement, calibrer les
objets et les méthodes en fonction de la situation. Puisque nous sommes en France, pays où
on parle beaucoup « d’expérimentation », voire
« d’expérimentation sociale », on reviendra
dans cette conclusion sur l’importance qu’il
faut accorder à la notion et sur ses enjeux éthiques.
Enfin, le parcours résumé que nous avons
proposé au lecteur dans ce cahier de la SFE
débouche sur la réflexion plus englobante sur
les standards de qualité et de déontologie de
l’évaluation.

5.1 LA DIVERSITE DES IMPACTS
L’on a préféré dans ce cahier parler « des
impacts » et non pas « de l’impact ».
L’intention derrière le choix a été de souligner
qu’il y a plusieurs manières d’apprécier les
effets des programmes et des politiques
publiques. La terminologie de « l’impact »
insiste en revanche sur la recherche des
conséquences
mesurables
de
l’action
publique : la causalité est en son cœur, et,
corrélativement, ses implications en termes
d’accountability pour les décideurs et les
autorités politiques109.
Pour autant, l’évaluation des impacts n’épuise
pas le domaine de l’évaluation, qui en
comporte bien d’autres. Si la recherche des
effets est essentielle, elle n’abaisse pas le
travail rigoureux d’analyse qui est conduit dans
bien d’autres formes ou questionnements
relevant de l’évaluation, comme l’évaluation
formative, par exemple, ou l’évaluation de la
pertinence, des conditions de mise en œuvre,
etc..

L’importance de ce point dépasse le seul champ de l’évaluation, puisqu’il est au centre d’une distinction essentielle de Max Weber, il y a plus d’un
siècle, entre les « conséquences prévisibles » et les autres, des actions des hommes politiques
109

Les Cahiers de la SFE n° 6

-60 -

Evaluation des impacts

En évaluation, il n’y a pas de distribution
hiérarchique des honneurs, mais un travail
multiple d’application des sciences sociales,
travail aimanté par le besoin de mieux
comprendre ce qui se passe quand on décide et
quand on agit. C’est pourquoi on a insisté ici
sur différents angles d’approche possibles des
impacts, approches complémentaires entre
elles : la conception logique qui cherche à
connaître un effet attendu et positif ; la
conception globale qui regroupe toutes les
conséquences du programme ou de la
politique, au-delà de son interaction directe et
immédiate avec les bénéficiaires ; la
conception
chronologique, qui, faisant
intervenir explicitement le temps, distingue
entre « résultats » et impacts qui sont à plus
longue échéance ; la conception causale, enfin,
dont on vient de dire ici qu’elle est au centre
d’une majorité des travaux d’évaluation110.
Il faut aussi prendre garde à l’usage de la
terminologie usuelle quand il s’agit de
distinguer
entre
« études »
d’impact,
« évaluation des impacts » : la précision a
grandi avec l’usage multiplié des techniques de
l’évaluation, et il n’est pas vain d’essayer de
fixer le vocabulaire pour savoir mieux de quoi
on parle. L’effort de précision terminologique
concernant les méthodes d’évaluation des
impacts constitue le point central de ce cahier.

5.2 MULTIPLICITE DES METHODES ET
« GOLD STANDARD »
Comme on l’a vu dans la section 2, la faveur
renouvelée
dont
jouit
la
méthode
d’expérimentation aléatoire contrôlée (RCT en
abréviation britannique pour Randomized
Control Trial) n’est pas sans précédent. Le
point le plus important pour notre réflexion
reste le fait que l’idée de trouver un « étalonor » des études d’évaluation est fortement
ancrée dans la pratique des évaluations
médicales. Mais si le « gold standard » fait
partie dans ce domaine des bases de l’entente

entre professionnels111, la situation est bien
différente dans le domaine des politiques
économiques et sociales, qui constituent le
champ privilégié de réflexion du présent
cahier.
Il n’y a pas d’étalon-or, mais une gamme de
méthodes parmi lesquelles il faut choisir en
fonction des objets de l’évaluation et des
objectifs que ses commanditaires (et ses parties
prenantes associées) assignent à telle ou telle
évaluation. Quand on a la possibilité – qui est
d’abord sociale et politique, bien entendu –
d’organiser des échantillons tirés au sort, et de
comparer leur devenir à des groupes de
contrôle, quand on trouve le financement et le
temps nécessaire de telles études lourdes, on
peut obtenir, in fine, une meilleure
objectivation des impacts si les conditions
nécessaires sont réunies. Ainsi, le gain de
précision et de validité est-il toujours à
apprécier en comparaison des besoins de
l’étude et de la nature de la politique qu’on
évalue.
Les évaluateurs frottés à la pratique mise en
place en France depuis les programmes du
fonds social européen, à la fin des années 1980
et surtout dans les années 1990 – sont bien
conscients, pragmatiquement, que les travaux
qu’ils ont conduits laissaient souvent à désirer,
du point de vue de leur capacité à objectiver
des impacts. Il serait cependant superficiel de
juger d’un revers de manche toutes ces études
– de même que dans le domaine de l’aide au
développement – comme nulles et non
avenues, au prétexte qu’elles se fondaient sur
des données et des méthodes approximatives.
Le fait est qu’il fallait bien produire des
évaluations avec les données existant alors.
Rien n’a jamais d’ailleurs empêché un
évaluateur compétent (c’est un principe de la
Charte de la SFE112) de communiquer à ses
commanditaires les limites de son travail.

Quand bien même le spécialiste des sciences sociales, économie ou sociologie le plus souvent, sait bien que sa théorie et ses méthodes ne sont pas
immunes d’une interrogation épistémologique plus englobante
111 Ce qui n’exclut pas une attitude prudente dans certains cas, voir Goldberg Marcel et al., 1999, L'épidémiologie sans peine . Paris Frison-Roche
112 La charte de la SFE comporte en effet un principe de compétence (invitant les évaluateurs à s’inspirer des meilleures connaissances internationales),
mais aussi un principe de transparence, invitant notamment les évaluateurs à exposer les limites de leurs conclusions
110
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Le retour en faveur de l’évaluation
expérimentale contrôlée aléatoire est lié, on l’a
vu, à un mouvement critique radical, chez les
décideurs et les politiques, vis-à-vis des limites
des évaluations faiblement outillées du point
de vue méthodologique. À cet égard, la
communauté des évaluateurs en France, pour
autant qu’elle existe113, et en tous les cas la
Société Française de l’Évaluation, n’ont qu’à
se féliciter du tour qu’ont pris les débats depuis
que de jeunes économistes se sont lancés à
l’assaut du marché de l’évaluation en France,
en apportant leur haut niveau de compétence
économétrique. Ces collègues, n’en détiennent
pas pour autant le philtre magique de
l’évaluation.
Comme l’a montré l’exemple de l’Allemagne
et de la France, dans des circonstances
politiques bien différentes, au cours des années
2004-2010, l’usage des expérimentations
contrôlées aléatoires dans le domaine des
politiques de l’emploi ne peut donner plus que
ce que ses prérequis et prémices permettent, ce
qui est parfois indispensable au décideur, mais
bien souvent très limité quant aux questions
qu’il se pose. C’est que la comparaison des
échantillons aussi rigoureuse soit-elle, ne
permet pas d’explorer, à elle seule, les
mécanismes intimes de l’action de la politique,
qui ne sauraient, dans la grande majorité des
politiques sociales, se réduire à l’action d’un
principe actif, comme une molécule de
médicament.
Dans le domaine des politiques économiques,
l’expérimentation contrôlée n’est pas plus
automatiquement adéquate : le recours à la
modélisation est le plus souvent indispensable,
et le débat entre économistes – signalé au
passage dans les sections qui précèdent – est à
cet égard un acquis essentiel à prendre en
considération
pour
la
réflexion
épistémologique et méthodologique chez les
évaluateurs et évaluatrices.

5.3 L’EXPERIMENTATION ET SES
MULTIPLES VISAGES : UNE QUESTION
COLLECTIVE

Nous rappelons dans le chapitre 2 de ce cahier
que l’idée d’une « société expérimentatrice »
ou « expérimentale » n’est pas nouvelle.
C’était celle de Donald T. Campbell, qui a
laissé un nom éminent dans le domaine de
l’évaluation.
D’un autre côté, dans notre pays – et dans bien
d’autres – la société civile, après la Deuxième
Guerre mondiale, s’est montrée très féconde
dans le domaine de l’innovation et de
l’expérimentation. Les associations, en France,
dans le secteur social et culturel, en particulier,
en sont témoin. Une politique essentielle
comme celle qui porte maintenant le nom
d’insertion en est la preuve114 : des associations
dispersées
ont
en
France
inventé
progressivement et à tâtons, bien loin de
l’impulsion étatique, des formes d’action
visant à intégrer, à la fois par la citoyenneté et
le travail, des personnes qui étaient exclues de
la communauté de vie. Force est de constater
que ce terreau d’expérience a porté ses fruits
dans la France des années 80. Le capital
d’expérimentation n’est pas mort pour autant
dans la France d’aujourd’hui, comme le
montre la vigueur de l’économie sociale et
solidaire.
Si l’évaluation est un ingrédient indispensable
à la politique, l’expérimentation ne se résume
pas à l’idée qu’on l’évalue pour en vérifier la
validité. C’est que bien des actions
expérimentales ne sont pas répertoriées et
qu’elles n’ont pas besoin d’être formellement
évaluées pour essaimer. À l’inverse, il faut
constater que les revues de « bonnes
pratiques » établies sous l’étiquette « what
works » ne sont pas toutes uniment
convaincantes. Il faut donc ne pas mélanger la
riche capacité sociale, intrinsèque à la vie en

Barbier J.-C., N. Matyjasik, 2010, « Évaluation des politiques publiques et quantification en France : des relations ambiguës et contradictoires entre
les disciplines», Revue française de socio-économie, n°5, p. 123-140
114 B. Eme, 1997, « Aux frontières de l’économie : politiques et pratiques d’insertion », Cahiers internationaux de sociologie, Vol CIII, 1997, p. 313-334
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société, et celles des expériences qui sont
évaluées, et évaluables, parfois à l’étape
expérimentale, comme l’exemple du revenu de
solidarité active présenté dans ce cahier en
atteste.

exemple sur la négociation, la mise en réseau
ou la transformation des cultures, ne
mériteraient pas la même attention au motif
qu’elles ne seraient pas évaluables par
expérimentation aléatoire ?

Il faut aussi poser la question essentielle de ce
que l’on peut, éthiquement et politiquement,
expérimenter et évaluer. Par une connotation
malencontreuse,
l’anglais
« social
experimentation », à la différence du français,
évoque une époque dépassée, où des
expériences sociales furent pratiquées dans de
nombreux pays, mettant en jeu des actions sur
des cobayes humains115 . Tout est-il possible en
la matière ? Nous pensons que ce n’est pas le
cas et c’est le moment de le rappeler.

Une interrogation éthique fréquente porte sur
le fait que le tirage au sort accorde aux
participants une aide ou une prestation qui est
refusée aux autres. Cette pratique s’oppose à
l’universalité du service public à la française et
peut expliquer que la quasi-expérimentation ait
été longtemps préférée dans notre pays. Cette
interrogation appelle évidemment à une
réflexion éthique particulièrement sérieuse, et
peut-être à la mise en place d’instances
appropriées dont la profession n’est pas encore
dotée. Il reste que les expérimentations
aléatoires contrôlées n’aboutissent pas toujours
à refuser une prestation119 et qu’on ne sait pas
toujours à l’avance si l’action testée est
bénéfique.

5.4 PEUT-ON TOUT EXPERIMENTER ?
Contrairement à l’affirmation naïve qui laisse
entendre que « l’évaluation expérimentale » est
en tous les cas meilleure, et qu’on pourrait
expérimenter toute politique avant de la mettre
en œuvre en grand116, il convient d’être plus
circonspect et de se remémorer que le but du
mouvement PPBS117 américain n’a jamais pu
être atteint (voir section 2).
Mais il y a plus : la recherche systématique de
l’expérimentation est-elle neutre quant à ses
effets sur la société ? À cet égard on peut
s’interroger sur la nature des actions publiques
qui se prêtent à une expérimentation aléatoire
contrôlée. En effet, la méthode convient bien à
des actions qui visent à provoquer un
changement de comportement à l’aide d’un
mécanisme incitatif simple, à l’échelle
d’individus ou de petites organisations (une
PME, une école). Or ces conditions font écho à
la fois au paradigme utilitariste, qui peut donc
s’en trouver renforcé118 et aux théories
« behavioristes », c'est-à-dire à l'idée que les
agents réagissent aux incitations (économiques
ou autres) de manière univoque et peu
dépendante du contexte. Est-ce à dire que les
actions publiques plus complexes, fondées par

La réforme de 2003 de la constitution française
n’apporte pas une solution définitive de ce
problème.
Aux
États-Unis,
où
l’expérimentation est classique, la réticence
des personnels qui mettent en œuvre les
programmes n’a pas cessé d’exister, sans qu’il
n’y ait jamais eu d’obstacle constitutionnel. Le
fait que les patients (par exemple, atteints de
maladies rares) acceptent de prendre le risque
de prendre un placebo n’offre pas une
comparaison entièrement pertinente avec le
débat sur les politiques et programmes sociaux.
En effet, leur acceptation est liée à la certitude
ou, au moins, à la conviction qu’un bien public
supérieur de santé est anticipé. Ce n’est pas
aussi nettement le cas en ce qui concerne le
traitement des chômeurs ou des pauvres.
En
outre,
le
développement
des
« expérimentations » conduit à poser la
question de la responsabilité éthique des
expérimentateurs
(des
participants
à
l’expérimentation, qu’il s’agisse des décideurs

On pourra se reporter à l’excellente relation historique de Desmond King, In the Name of Liberalism, Oxford, Oxford University Press, 1999.
Marc Gurgand, « Contre l’absentéisme scolaire, expérimentons d’abord », Le Monde, 14.10.2009
117 Planning, Programing, and Budgeting System
118 Pierre- Yves Geoffard, « « Cagnotte » lycéenne : le droit à l’expérience », Libération, 13.10.2009
119 Les non participants peuvent bénéficier de la prestation testée à une date ultérieure, ou d’une autre prestation plus traditionnelle (voir page 21)
115
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politiques, mais aussi, pour ce qui nous
concerne ici, des chargés d’évaluation ou
évaluateurs120). En effet, l’introduction de
nouveaux mécanismes d’action politique dans
la société (par exemple, le fait de payer les
élèves pour être assidus) n’est jamais neutre ;
cette introduction peut avoir (et a,
inévitablement) des conséquences sur les
conduites et les choix collectifs et individuels.
En d’autres termes, le contexte de
développement des expérimentations actuelles
n’est pas séparable de la nature de ces
expérimentations. Tout se passe actuellement
comme si l’on construisait des expériences qui
puissent être évaluées selon les théories
économiques ou sociologiques utilitaristes.
Dans l’opération RSA, la théorie principale
mobilisée est celle de la conduite intéressée
et/ou incitée, sur la base du paradigme de la
réduction à l’homo oeconomicus : mais
d’autres hypothèses quant aux conduites
humaines sont possibles. Une expérimentation
qui, comme cela a été le cas en GrandeBretagne et en Irlande, conduit à rémunérer la
présence des élèves, dans les quartiers pauvres,
conduit à s’interroger sur les conséquences, à
l’échelle de la société, d’une marchandisation
d’un domaine jusqu’alors considéré comme
relevant d’un autre ordre de pratiques.
Plus largement, la question doit être débattue
de savoir si certaines expérimentations sont
légitimes, qui touchent à des domaines que
certains philosophes121 considèrent comme
devant être soustraits à l’influence du marché
et de l’utilitarisme généralisé (domaines
comme l’éducation, les relations familiales, la
religion, la défense nationale, etc..122. On
pensera que, discutant ainsi de l’éthique de
l’expérimentation, on s’éloigne de la question
de l’évaluation des impacts, mais ce n’est pas

le cas, car l’éthique (et la déontologie) sont des
ingrédients indispensables du choix des
méthodes, et elles s’insèrent dans les codes de
conduite et les standards de qualité.

5.5 L’IMPORTANCE DES STANDARDS DE
QUALITE ET DE DEONTOLOGIE

Au terme de notre réflexion, il convient en
effet de rappeler ce qui fait un élément
essentiel de la substance commune de tous les
guides de qualité et de déontologie de
l’évaluation dans le monde : l’un des critères
essentiels de la qualité d’une évaluation, de
même que de sa faisabilité et de son
opportunité, tient à l’adéquation entre la
méthode, l’objet de l’évaluation et les buts qui
sont assignés à l’évaluation par les
commanditaires et les parties prenantes
associées. Ce critère est transversal à plusieurs
principes de la Charte de la SFE (principes de
compétence, d’opportunité, de transparence,
notamment, mais aussi de responsabilité123) et
qui est décliné dans plusieurs standards du
JCSEE (évoqués plus haut). C’est ce qui fait,
notamment, qu’une évaluation doit répondre à
des questions posées et être utile aux
décideurs, en fonction de leurs attentes – autres
que leur recherche éphémère de légitimation,
et, plus loin encore, à la contribution à un
« apport cognitif pour la société124 » ; à cet
égard, l’évaluation n’est jamais réductible à
une recherche scientifique, de même qu’elle se
distingue radicalement du contrôle de
conformité.
Notre souhait est que ce Cahier, qui ne fait
qu’esquisser cette réflexion plus large en
termes de qualité, contribue à développer, dans
la SFE et au-delà, une réflexion systématique
sur la qualité des évaluations au regard des
principes de la Charte de la SFE.

Voir la réflexion à ce sujet « Expérimenter pour décider, le RSA en débat », Document de travail CEE, n° 119, juin 2009.
On peut s’appuyer aussi ici sur la récente discussion de ces points d’un point de vue général par M. J. Sandel, philosophe politique américain (voir
son livre Justice, what’s the right thing to do ? (Allen Lane, Penguin, London, 2009).
122 Les utilitaristes et les économistes aux méthodes explicitement impérialistes envers d’autres sciences sociales (dont l’ouvrage de référence est celui
de Gary Becker, The economic approach to human behaviour, Chicago, University of Chicago Press, 1976.) n’y voient aucun inconvénient pour leur part,
mais la chose vaut d’être pensée plus avant.
123 La Charte de la SFE est accessible sur son site : www.sfe-asso.fr
124 Selon l’excellente formule du Conseil scientifique de l’évaluation, dans son Petit Guide de l’évaluation des politiques publiques.
120
121

118
119

Pierre- Yves Geoffard, « « Cagnotte » lycéenne : le droit à l’expérience », Libération, 13.10.2009
Les non participants peuvent bénéficier de la prestation testée à une date ultérieure, ou d’une autre prestation plus traditionnelle (voir page 21)

Les Cahiers de la SFE n° 6

-64 -

Evaluation des impacts

INDEX

Analyse de contribution, 2, 18, 35

généralisation à la théorie, 47

Analyse qualitative comparative, 33

GROUPE DE COMPARAISON, 20

Appariement, 24

Groupe de comparaison externe, 25

attribution, 2, 18

Groupe de comparaison interne, 22

basé sur la théorie, 2, 18, 33

groupe de contrôle, 20

basée sur la théorie, 13

groupe témoin, 20

Biais de sélection, 20

groupe traité, 20

causalité, 1, 17

impact, 8

changements, 18

impact assessment, 10

contrefactuel, 1, 18, 20, 30

indicateur d’impact, 17

Double différence, 29

indice probant, 36

échantillon, 21

leçon, 42

étude d’impact, 10

modélisation, 30

Étude de cas, 35

quasi-expérimental, 13, 20

évaluation d’impact, 10

Réalisme, 42

évaluation préalable, 10

Régression par discontinuité, 28

expérimentation, 2, 3, 11, 20, 52, 61, 62

résultats, 1, 8

expérimentation aléatoire contrôlée, 11, 20

Revue systématique, 38

expérimentation aléatoire contrôlée, 11

score de propension, 24

faisceau d’indices, 36

Synthèse réaliste, 40

Généralisation, 47

transférabilité, 42

généralisation à la population, 47

Validité, 40

Les Cahiers de la SFE n° 6

-65 -

Evaluation des impacts

NOTES PERSONNELLES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Les Cahiers de la SFE n° 6

-66 -

Evaluation des impacts

NOTES PERSONNELLES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Les Cahiers de la SFE n° 6

-67 -

Evaluation des impacts

NOTES PERSONNELLES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Les Cahiers de la SFE n° 6

-68 -

Evaluation des impacts

La Société Française de l’Evaluation
Une association pour développer l’évaluation des politiques publiques et promouvoir son utilisation
Evaluer une intervention publique, c’est produire des connaissances sur les actions publiques, notamment
quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs
à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts.
L'évaluation contribue ainsi à rationaliser la prise de décision publique, à moderniser la gestion de l’administration
et des services publics et à rendre plus efficace la dépense publique. Elle contribue également et simultanément
au développement de la responsabilité et des pratiques de compte rendu interne ou externe, ainsi qu'à
l'apprentissage organisationnel. Elle participe aux progrès parallèles de la bonne gestion et du débat
démocratique à tous les niveaux de gouvernement.
La Société Française de l'Évaluation (SFE) a été fondée en juin 1999 à Marseille pour contribuer au
développement de l'évaluation des politiques publiques en France et promouvoir son utilisation dans les
organisations publiques et privées, ainsi qu’au sein des collectivités en charge de l'élaboration et de la mise en
œuvre des politiques publiques.

Des priorités d’action
•

•

•

•

•

•

•

La constitution du centre de ressources sur internet : conçu comme l’outil privilégié de la production et de
l’échange des connaissances, ce centre de ressources doit donner à tous les internautes un accès direct et
gratuit aux principales références en matière d’évaluation des politiques ainsi qu’aux activités publiques de
la SFE ; il doit également permettre à ses adhérents d’avoir un accès privilégié à des informations, des
échanges et des connaissances.
Le développement des journées d’études : chaque année, la SFE propose des journées d’étude thématique, par exemple sur l’évaluation d’une politique sectorielle, ou un questionnement transversal, un champ
d’acteurs, une question de méthodes. Cette approche doit être développée en complément des Journées
françaises de l’évaluation qui auront lieu tous les deux ans.
La montée en charge des groupes relatifs aux politiques publiques sectorielles : les groupes actuels
doivent être renforcés pour couvrir les principaux secteurs de politiques publiques et y favoriser le développement de l’évaluation. Sont particulièrement ciblés les secteurs de la santé, de la culture, de l’économie,
de l’éducation et de la formation.
La création d’une revue française de l’évaluation : cette revue doit pouvoir compléter les autres publications pour permettre, de manière régulière, la parution d’articles de bon niveau ; elle donnera la possibilité
aux chercheurs de trouver un lieu de diffusion de leurs travaux, et aux professionnels de s’informer réciproquement. Dans un premier temps, elle sera produite dans un format électronique.
Le développement des échanges internationaux : la SFE renforcera ses partenariats de travail avec les
sociétés d’évaluation des autres pays, notamment dans les deux réseaux qu’elle a contribué à créer : le réseau francophone (RFE) et le réseau des sociétés européennes (NESE : National Evaluation Societies of
Europe).
La construction d’un référentiel de compétences : une réflexion sur les référentiels de compétences
contribuera à terme à la professionnalisation des acteurs de l’évaluation, à travers un référentiel applicable
aux Formations à l’évaluation, et un référentiel Métiers ; cette approche est préférée aujourd’hui à une démarche de certification des évaluateurs et des pratiques.
L’action ciblée auprès des élus et des partenaires institutionnels : la SFE appuie particulièrement la promotion de l’évaluation auprès des élus nationaux et territoriaux, et des grands partenaires institutionnels.
Pour cela, elle développe son réseau, participe à des réunions publiques, interpelle les candidats aux élections.

http://www.sfe-asso.fr/
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Evaluation des impacts
L’analyse des impacts est un enjeu central de l’évaluation, même si cette dernière
ne s’y réduit pas. En effet, l’évaluation aide à porter un jugement sur l’action
publique, notamment au regard de ses impacts attendus ou inattendus dans la
société, l’économie ou l’environnement.
Après un retour historique sur le développement et la diversification des
méthodes au sein de la communauté internationale de l’évaluation et de la
recherche appliquée depuis les années 20, le Cahier présente une dizaine de
méthodes illustrées par des exemples, en décrivant leur utilité et leurs conditions
d’application, dans un langage simple et accessible aux non-techniciens.
Il se poursuit par trois études de cas d’évaluations ayant analysé diverses sortes
d’impacts avec diverses méthodes. Ces études de cas sont l’occasion de discuter
de la qualité des analyses d’impact, thème qui méritera d’être approfondi à
l’avenir.
Ce cahier a été préparé à l’initiative du Groupe Standards de qualité et
déontologie de la SFE. Outre sa fonction de vulgarisation des différentes
méthodes, il cherche à faire progresser la ‘méta-compétence’ qui permet de
choisir la ou les méthodes les plus appropriées dans une situation concrète.
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