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UNE ÉVALUATION D’IMPACT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

• C’est d’abord une évaluation rétrospective… 

• Mais qui va se concentrer sur les questions d’impact 

• Et pour cela va utiliser des méthodes particulières
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COMMENT DÉFINIR L’IMPACT ? 

• Les définitions sont nombreuses et non stabilisées 

• Voici celle de l’OCDE:  

‣ Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires 
et secondaires, induits par une [intervention],  
directement ou non, intentionnellement ou non.

DÉFINITION PAR LA MÉTHODE

Une évaluation d’impact : 

‣ se concentre sur les questions relatives aux effets : Dans quelle 
mesure l’intervention a-t-elle réellement fait une différence ? 

‣ vise à prouver autant que possible un lien entre l’intervention  
évaluée et les changements observés 

‣ fait la part entre le rôle de l’intervention et celui d’autres facteurs 
contextuels ou politiques 

‣ utilise pour cela une méthode spécifique, souvent  
particulièrement rigoureuse pour assurer la crédibilité  
des résultats
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ENJEUX

• L’évaluation d’impact a parfois l’air inaccessible…  

‣ Technicité 

‣ Inadaptation / méconnaissance des méthodes 

‣ Discours expert 

• Notre proposition : utiliser les principes de l’évaluation 
d’impact pour améliorer les évaluations classiques

Théorie explicite ? 

Ce qui permet de conclure à l’impact

➡Est-on capable d’expliquer comment l’action est 
supposée obtenir ses impacts ? Via quels leviers 
ou quels mécanismes ? En interaction ou en 
confrontation avec quels autres facteurs ? 

… testée (évaluée) ? 

… plausible ?
➡Les changements observés vont-ils 

dans le sens escompté ?  
➡Y a-t-il d’autres exemples similaires 

qui semblent être des succès ? 

➡L’évaluation confirme-t-elle la théorie 
initiale ? 

➡L’action peut-elle être considérée 
comme nécessaire ou suffisante pour 
obtenir les effets attendus ?  

➡Les effets inattendus identifiés sont-ils 
explicables par la théorie ? 
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1. EXPLICITER LA THÉORIE DU CHANGEMENT

• Quelles sont les conséquences successivement 
attendues de l’intervention sur ses cibles amenant à 
l’impact attendu ? (logique d’intervention) 

• Quel est le « pari » sous-jacent à cette logique 
d’intervention ?  

• Comment expliquer que l’intervention pourrait avoir 
ces conséquences successives ?  

• Quelles autres explications sont plausibles ? 

Soutien au repérage

… retrouvent un 
emploi durable

Accompagnement 
dédié

UN DISPOSITIF EN DIRECTION DES JEUNES ÉLOIGNÉS 
DE L’EMPLOI

Les jeunes … 

? … à terme, 
retrouvent un emploi 

durable

les accompagnent 
dans un projet 

d’insertion

repèrent mieux les 
jeunes… les 

convainquent de 
rejoindre les 

dispositifs proposés

Les travailleurs sociaux … 

… se remotivent 
… élaborent un 

projet professionnel

… retournent dans 
un parcours de 

formation initiale ou 
continue

Les jeunes … 

Logique d’intervention
+ Le pari

« Les jeunes “marginalisés” veulent 
revenir sur le marché de l’emploi, 
mais le coût de retour dans un 
parcours de formation est trop élevé. 
Le dispositif réduit ce coût d’entrée. »

+ Les explications

Les jeunes voient une opportunité dans le nouveau dispositif,  
font confiance aux TS, ils valorisent la formation, ils sont poussés par leur famille,  
leur entourage fait pareil qu’eux, ils pensent que c’est le bon moment, etc.

+ Les explications alternatives

Ils ne sont pas si éloignés de l’emploi, ou c’est volontaire, ils ont déjà un projet professionnel 
(peut-être alternatif), ils ont été exclus de leur parcours de formation par déterminisme social, 
ils « piratent » le dispositif, ils travaillent déjà au noir, ils sont requalifiés de dispositif existants, 
etc. 
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AFFINEZ LE MODÈLE EN CONTINU !

• Plus l’intervention évaluée est complexe, plus il y a de chances que 
vos hypothèses initiales soient fausses, au moins partiellement  

‣ Éliminez les hypothèses improbables 

‣ Reformulez pour éviter les ambiguïtés  

‣ Rajoutez des hypothèses à tester 

• Quels outils ?

An. doc. Entretiens Atelier Revue de litt.

2. VÉRIFIER LA PLAUSIBILITÉ DE LA THÉORIE

• Et pourquoi ça marcherait ?  

• Au moins, peut-on s’assurer que les changements vont 
dans la bonne direction ?  

• Que disent les précédentes évaluations ? 

• Peut-on éliminer les autres explications ? 
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Soutien au repérage

Accompagnement 
dédié

… à terme, 
retrouvent un emploi 

durable

les accompagnent 
dans un projet 

d’insertion

repèrent mieux les 
jeunes… les 

convainquent de 
rejoindre les 

dispositifs proposés

Les travailleurs sociaux … 

… se remotivent 
… élaborent un 

projet professionnel

… retournent dans 
un parcours de 

formation initiale ou 
continue

Les jeunes … 

jeunes 
éloignés de 
l’emploi

… repérés, pris 
en charge

… élaborant un 
projet … en formation    …en emploi

   …en emploi

   …en emploi

Un bon système de suivi vous donne 
des indices précieux là-dessus !

La mesure du changement ce n’est  
pas une évaluation d’impact, mais  
c’est le minimum pour pouvoir  
la faire 

PRÉCISEZ VOTRE THÉORIE!

• Où est-ce le plus plausible, quelles parties sont les plus 
incertaines ?  

• Pour qui, dans quels cas la théorie est-elle la plus 
plausible ?  

• Pouvez-vous affiner les explications ? 
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3. TESTER LA THÉORIE RIGOUREUSEMENT

• C’est là qu’on rentre dans les méthodes d’évaluation 
d’impact…  

• Ciblez l’essentiel ! 
• Suivez un processus logique ! 

• Distinguez :  

‣ mesure du changement…  

‣ probabilité d’une contribution 

‣ explication de la contribution 

‣ identification d’autres contributions

FAIRE PREUVE = RENFORCER LA CONFIANCE DANS 
L’EFFET

1 2 3

L’hypothèse est-elle 
plausible ? 

Y a-t-il des preuves 
concrètes d’une 
contribution ? 

‣ aucun indice n’infirme 
l’hypothèse (ex: chronologie 
incohérente)

‣ peut-on retrouver une trace 
concrète, une « signature » de 
l’intervention ?  

‣ sinon, y a-t-il suffisamment 
d’éléments qui convergent vers 
une contribution ?

Y a-t-il des preuves 
concrètes d’autres 
contributions ? 

‣ peut-on retrouver une trace 
concrète, une « signature » 
d’autres interventions ?  

‣ sinon, y a-t-il suffisamment 
d’éléments qui montrent le 
rôle d’autres facteurs ? 
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Données quantitatives disponibles sur les bénéficiaires.  
Au moins un indicateur d’impact.  

Relation causale directe.
Connaissance des autres facteurs.

Cas suffisamment comparables  
(résultats et caractéristiques des cas).

> 100 observations.  
Données quantitatives disponibles 

sur les caractéristiques des 
bénéficiaires et le résultat attendu ?

Chaînes causales courtes ?  
En faible nombre ?

ou zoom sur une étape de 
la théorie du changement.

Nombreux autres facteurs explicatifs 
potentiels concurrents ?

Théories scientifiques concurrentes 
expliquant les effets attendus ?

Rôle clé des acteurs dans  
la réussite du dispositif ?  
Plusieurs mécanismes causaux ?

Seuil avant/après 
indiscutable ?
> 100 observations ?

ÉTUDES LONGITUDINALES

Comparaison possible ?

Appariement possible ?

Expérimentation 
possible ?

Seuil exploitable ?

Théorie du changement reconstructible  
(logique d’intervention ET  
autres facteurs explicatifs). 

 Contexte, conséquences mal connus ou mal compris.
Multiples points de vue,  

connaissance fragmentée.

  Une seule intervention 
globale ?

JE VEUX SAVOIR SI MON INTERVENTION 
A VRAIMENT FAIT LA DIFFÉRENCE  

ET DANS QUELLE PROPORTION.

JE VEUX SAVOIR  
DANS QUELLE CONFIGURATION MON 
INTERVENTION A LE MIEUX MARCHÉ.

JE VEUX CONNAÎTRE TOUTES  
LES CONSÉQUENCES DÉSIRABLES OU  

NON DÉSIRABLES DE MON INTERVENTION.

JE VEUX SAVOIR  
POURQUOI ET COMMENT MON INTERVENTION 

A FAIT LA DIFFÉRENCE ATTENDUE.

QUELLES MÉTHODES POUVEZ-VOUS MOBILISER SELON LES CARACTÉRISTIQUES  
DE L’INTERVENTION ET LES DONNÉES DISPONIBLES ? EN RÉPONSE À QUELLES ATTENTES ?COMMENT ÉVALUER L’IMPACT ?

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

AVEC / SANS

AVANT/APRÈS

NON

NON

SIMULATION

MONOGRAPHIES 
ETHNOGRAPHIQUES

ANALYSE DE 
CONGRUENCE

RECONSTITUTION  
DE PROCESSUS

(PROCESS TRACING)

RECUEIL DES RÉSULTATS
(OUTCOME HARVESTING)

CARTOGRAPHIE  
CONCEPTUELLE

ANALYSE DE 
CONTRIBUTION

ASSIGNATION ALÉATOIRE DISCONTINUITÉ

DIFFÉRENCE  
DE DIFFÉRENCE

QUASI EXPÉRIMENTAL

NON
NON

ÉVALUATION 
RÉALISTE

Cet arbre des impacts et la définition  
des méthodes sont disponibles sur  

www.quadrant-conseil.fr/ressources/ArbreImpact.html

OUI OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

SI

SI

SI

Vous pouvez diffuser et réutiliser ce document librement  
(hors utilisation commerciale) à condition d’en citer la source : 

Quadrant Conseil, 2017 - www.quadrant.coop / Graphisme : www.atelier-beau-voir.fr
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Chaînes causales courtes ?
Peu de facteurs explicatifs 

déterminants ?

ANALYSE CROISÉE 
DE CAS

ANALYSE QUALITATIVE 
COMPARÉE (QCA)

OUI NON

RÉGRESSION,  
MODÉLISATION  

PRÉDICTIVE

EN CONCLUSION

• Commencez l’évaluation dès la phase de conception ! 

• Vérifiez la plausibilité chemin faisant ! 

• Plus les hypothèses sont explicites, 
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