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Introduction

Dans l’UE l’innovation sociale (IS) a été pré-
sentée comme une solution aux risques so-
ciaux anciens et nouveaux à un moment où 
l’incertitude et la pression sur les administra-
tions et les finances publiques sont accrues.1 

Dans toute l’Europe, il existe de nombreuses 
initiatives nationales et transnationales qui 
ont été conçues pour soutenir l’innovation 
sociale, mais nous sommes encore loin d’un 
domaine bien développé de « politique d’in-
novation sociale ».2

1Bonoli 2005; OECD 2011; Sinclair and Baglioni 2014
2https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-f ive-ways-policy-can-support-social-
innovation

La modernisation des poli-
tiques publiques en matière 
d´IS nécessite l’introduction 
systématique d’une orienta-
tion ex ante dans les décisions 
de financement et une ap-
proche systématique du rôle 
que les politiques publiques 
en matière d´IS jouent aux 
différents stades de la vie.

Les politiques publiques en matière d’innovation sociale impliquent l’élaboration 
des nouvelles idées, de nouveaux services et de nouveaux modèles pour aider à 
relever les défis sociétaux actuels en vue d’obtenir de meilleurs résultats sociaux. 
Elles peuvent contribuer à favoriser la reprise économique fragile actuelle en 
améliorant les résultats sociaux et économiques à moyen et à long terme. Elles 
impliquent de nouveaux modes d’organisation des systèmes et invitent donc les 
acteurs publics et privés, y compris la société civile, à apporter leur contribution. 

En tant qu’outil permettant d’apporter des solutions de meilleure qualité et in-
novantes aux problèmes sociaux. Il souligne également la nécessité de moderni-
ser les États-providence compte tenu des implications de l’évolution démogra-
phique et de la crise économique et financière. La modernisation des politiques 
publiques en matière d´IS nécessite l’introduction systématique d’une orienta-
tion ex ante dans les décisions de financement et une approche systématique du 
rôle que les politiques publiques en matière d´IS jouent aux différents stades de 
la vie. 

Le rôle des décideurs est crucial pour orienter le processus de réforme, choisir les 
priorités politiques appropriées et assurer un suivi efficace et une plus grande du-
rabilité des résultats. Pour remplir cette fonction, les décideurs ont besoin d’outils 
leur permettant d’évaluer le rendement des investissements des politiques choi-
sies en termes de résultats sociaux (augmentation de l’inclusion et de l’emploi, 
réduction du coût des services au même niveau de qualité, contribution à l’éco-
nomie...). 

Les décideurs disposent de différentes méthodes d’évaluation en fonction des 
caractéristiques spécifiques de la politique à évaluer. Ces méthodes peuvent 
fournir des preuves des résultats positifs des politiques et appuyer les décisions 
politiques.

Le rôle des décideurs politiques  est crucial pour orienter le processus de ré-
forme, choisir les priorités politiques appropriées et assurer un suivi efficace 
et une plus grande durabilité des résultats.

https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
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Différentes méthodes peuvent être utilisées pour mesurer l’impact d’une poli-
tique et obtenir des données probantes sur des réformes efficaces de la politique 
sociale. Ce guide mettra l’accent sur les méthodes couramment utilisées, notam-
ment : 

1) Essais contrôlés randomisés 
2) Différences entre les différences 
3) Correspondance statistique 
4) Conception de la discontinuité de régression

Quel est le but de ce guide ? 

Ce guide est destiné à accompagner 
les décideurs et les prestataires de ser-
vices sociaux qui souhaitent mettre 
en oeuvre des politiques publiques 
d´IS et évaluer l’impact de leurs inter-
ventions. Il aborde quatre questions 
importantes et connexes : 

• Comment évaluer l’impact d’une 
intervention de la politique d´IS ? 
Quelles sont les méthodes appli-
cables et selon quelles hypothèses 
? 

• Comment concevoir une évalua-
tion d’impact ? Les décisions les 
plus importantes relatives à une 
évaluation d’impact seront prises 
au stade de la planification. Un 
plan précipité et superficiel risque 
de donner lieu à des questions in-
téressantes qui n’ont pas reçu de 

réponse ou qui n’ont pas reçu de ré-
ponse adéquate en raison de données 
insuffisantes ou manquantes. Le pré-
sent guide fait la lumière sur les déci-
sions critiques qui doivent être prises à 
un stade précoce et sur les compromis 
qu’elles impliquent. 

• Comment évaluer et diffuser ses résul-
tats sur la base de leur fiabilité, de leur 
transférabilité et de leur durabilité ? 

• Comment utiliser le résultat pour créer 
des connaissances qui peuvent alimen-
ter les réformes en cours, inspirer de 
nouveaux changements et construire 
le soutien pour créer des connaissances 
supplémentaires. Il s’agit de participer à 
une communauté qui construit et par-
tage des expériences ; il s’agit d’échan-
ger des données d’expérience fiables 
au-delà des frontières. 

4 QUESTIONS IMPORTANTES :

• Comment évaluer l’impact d´une intervention de la politique d’IS ?

• Comment concevoir une évaluation d’impact ?

• Comment évaluer et diffuser ses résultats ?

• Comment utiliser les résultats pour créer des réformes nouvelles et en 
cours et inspirer de nouveaux changements ?

Ce guide est destiné à soutenir, aux niveaux national, régional et local, les 
décideurs politiques, c’est-à-dire ceux qui formulent des politiques de 
programmes, de lois ou de dialogue social. Parmi eux, le présent guide vise à 
aider ceux qui cherchent à établir des preuves et/ou à utiliser des preuves sur « 
ce qui fonctionne » pour la création des politiques publiques en matiere de l´IS. 

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE ?
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Étape 1 : Définition des politiques et des 
interventions

3 p.7, 8.  Social Innovation in Europe: Where next?, Social Innovation Community, 2017, 
Sophie Reynolds (Nesta), Madeleine Gabriel (Nesta), Charlotte Heales (The Young Foundation)

Les décideurs s’intéressent 
à l’innovation sociale en 
raison de sa capacité à 
faire une différence posi-
tive dans la vie des gens.

Politique en tant qu´IS
L’élaboration des politiques peut être 
socialement innovante lorsqu’elle adopte les 
principes et les outils de l’innovation sociale. 
Nous appelons cette « politique d’innovation 
sociale ». 

Politique en matière d´IS
Les politiques publiques peuvent accroître l’offre et la demande d’innovation 
sociale et créer un environnement plus large dans lequel les innovations sociales 
peuvent prospérer. Nous appelons cela « politique d’innovation sociale ».

La politique d´IS en tant qu’intervention
Une intervention est une mesure prise pour résoudre un problème. Dans le 
domaine de la recherche médicale, une intervention est un traitement administré 
dans le but d’améliorer un trouble de santé. La simplicité relative du traitement 
médical le rend facilement reproductible ; cela explique en partie pourquoi 
toute l’idée d’expérimentation a émergé et la méthode est si impérieuse dans 
le contexte médical. En revanche, les interventions en matière de politique 
d’innovation sociale ont des objectifs différents et sans doute plus lointains. Pour 
évaluer les interventions en matière de politique d’innovation sociale, il faudra 
peut-être combiner plusieurs méthodes. 

D’une part, les gouvernements explorent les 
moyens par lesquels les politiques peuvent 
stimuler et soutenir l’innovation sociale. En 
grande partie, ces efforts ont porté sur la 
mise en place des appuis et des conditions 
nécessaires à la prospérité de l’économie 

sociale de marché. Il existe également des exemples d’agents publics qui 
s’engagent directement avec des innovateurs sociaux pour répondre de nouvelles 
manières aux besoins des citoyens, par exemple en commandite, finançant ou en 
partenariat avec des entreprises sociales pour fournir des services publics. 

L’utilisation d’outils d’innovation sociale dans l’élaboration des politiques relève 
principalement du domaine de l’« innovation du secteur public », qui consiste 
à « créer, développer et mettre en œuvre des idées pratiques qui présentent un 
intérêt public ».

D’un point de vue politique, l’innovation sociale est plutôt un concept normatif. 
Les décideurs s’intéressent à l’innovation sociale en raison de sa capacité à faire 
une différence positive dans la vie des gens.3 

Politiques et interventions :
Politique en tant qu´IS 
Politique en matiere d´IS
Politique d´IS en tant 
qu´intervention
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Choix d’une intervention, d’un programme ou d’une 
politique pertinents

Il est très important de n’identifier avec soin que les quelques interventions les plus 
pertinentes à évaluer. Par exemple, il y a peu de valeur ajoutée dans l’évaluation 
de l’impact des interventions sur un nombre très limité de personnes, ou dans la 
mise à l’essai d’une question de politique qui est déjà étayée par une vaste base 
de données probantes. 

Tout en évaluant l’impact potentiel, il importe de garder à l’esprit quelles 
caractéristiques des interventions peuvent être testées de manière fiable. Ce 
guide est destiné à nous aider dans cette tâche. En fin de compte, la décision 
de tester un programme reposera sur deux jambes : pertinence et faisabilité des 
politiques. 

Évaluation de l’ensemble des programmes et politiques
Une politique peut être évaluée à différents niveaux, du niveau « macro » au 
niveau « micro » ; le niveau approprié dépend des besoins des décideurs. Il y a 
un compromis pratique entre l’obtention de preuves solides sur l’impact d’une 
intervention unique et la pertinence concrète des politiques qu’une méthodologie 
moins stricte et donc moins robuste pourrait permettre une réforme plus large. On 
pourrait d’abord évaluer l’impact d’un programme dans son ensemble. L’objectif 
de l’évaluation est alors de déterminer si le programme, y compris toutes ses 
composantes, a fait une différence globale pour ses bénéficiaires.

Évaluation des interventions
À un niveau inférieur, il peut être intéressant de tester chaque intervention 
séparément. En comparant l’impact de chaque intervention, les décideurs 
peuvent identifier l’alternative la plus efficace pour atteindre un objectif politique 
donné. Toutefois, un test d’évaluation de différentes hypothèses peut donner des 
résultats plus complets. 
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Étape 2 : 
Spécification de la « théorie du changement »

Une « théorie du changement » (TdC – ´theory of 
change´ (Toc)) est à la formation de la politique 
d’innovation sociale ce que les plans et les 
fondements sont à une structure de bâtiment. 
La section ci-dessous donne une description 
assez succincte de cette approche. De plus 
amples renseignements sur les étapes les plus 
importantes d’un TdC sont donnés dans les 
sections suivantes. 

1. Besoins : sont  l’évaluation des problèmes 
auxquels est confrontée la population cible. 

2. Intrants/entrées : sont les ressources qui 
seront utilisées pour la mise en oeuvre de 
l’intervention. Il s’agit notamment du temps 
passé par les agents chargés de la mise en 
oeuvre et de l’évaluation du projet et des 
coûts encourus (c.-à-d. que les fournisseurs 
de services et de biens devront acheter). La 
question essentielle est la suivante : Dans 
quelle mesure ces ressources permettront-
elles l’exécution de l’intervention ? 

Une « théorie du 
changement » (TdC) 
est à la formation de la 
politique d’innovation 
sociale ce que les plans et 
les fondements 
sont à une structure de 
bâtiment.

Une carte du résultat souhaité
L’accent mis sur la conception découle d’une observation qui a été faite à de 
nombreuses reprises par les chercheurs, les formateurs et les conseillers : Un 
grand nombre de questions importantes d’une évaluation restent sans réponse 
ou mal résolues en raison d’une conception superficielle. Bien qu’il n’y ait pas 
de conception parfaite, certaines mesures peuvent être prises pour que l’énergie 
utilisée dans le développement et la réalisation d’une évaluation d’impact soit 
récompensée comme il se doit. Ces étapes ont été intégrées dans un cadre 
unique connu sous le nom de « théorie du changement ».

Une TdC a été défini comme « la description d’une séquence d’événements qui 
devrait mener à un résultat désiré particulier ». C’est la chaîne causale qui relie les 
ressources aux activités, les activités aux extrants, les extrants aux résultats et les 
résultats au impact. 

ressources activités extrants résultats Impacts

Une bonne TdC utilise six éléments de base différents :

6  ÉLÉMENTS DE BASE 
DIFFÉRENTS :

Besoins

Intrants/entrées

Extrants/sorties

Résultats/issues

Impact

Hypothèses
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Figure 1 Diagramme de la théorie du changement4 

3. Extrants/sorties : c’est ce qui sera livré. Il peut s’agir d’informations, d’une 
subvention ou d’un service. La question essentielle à cet égard est la 
suivante : Quelle est la probabilité que l’intervention produise le résultat 
prévu à court terme ? 

4. Résultats/issues : Les résultats d’intérêt sont-ils susceptibles d’être obtenus 
une fois que le service aura été fourni ? Les résultats dans le domaine de la 
politique sociale apparaissent généralement à moyen terme. 

5. Impact : c´est le changement dans les résultats qui est causé par 
l’intervention testée. 

6. Enfin, une TdC devrait documenter les hypothèses utilisées pour justifier la 
chaîne causale. Ces hypothèses doivent être étayées par des recherches et 
des consultations avec les intervenants. Cela renforcera le bien-fondé de la 
plausibilité de la théorie et de la probabilité que les résultats déclarés soient 
atteints. 

4 https://bit.ly/3vJbj3T

https://datajourney.akvo.org/blog/how-to-design-a-theory-of-change?%20utm_term=theory%20of%20change&utm_campaign=DataJourney-+Blog&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7028243667&hsa_cam=2077694068&hsa_grp=81156248800&hsa_ad=385301607982&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-%20307829469720&hsa_kw=theory%20of%20change&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9arYtO6vf_x_2l7dKr4KYxigca8T-_269ghovWkBuOR_ThQm2IM06JYBoClVMQAvD_BwE
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Un outil essentiel pour la création des politiques publiques 
en matière d’innovation sociale

L’utilisation d’une TdC présente plusieurs avantages. Tout d’abord, TdC aidera les 
décideurs à prendre de meilleures décisions tout au long du cycle de vie de la 
politique. À un stade précoce, il appuiera la formulation d’une hypothèse claire 
et vérifiable sur la façon dont le changement se produira. Cela permettra non 
seulement d’améliorer la reddition de comptes, mais aussi de rendre les résultats 
plus crédibles parce qu’on prévoyait qu’ils se produiraient d’une certaine manière. 
Au cours de la mise en oeuvre, il peut servir de cadre pour vérifier les jalons et 
maintenir le cap, ainsi qu’un plan d’évaluation assorti d’indicateurs mesurables 
de succès. Une fois la politique terminée, elle. peut être mise à jour et utilisée 
pour documenter les leçons apprises sur ce qui s’est réellement passé

Deuxièmement, TdC est un puissant outil de communication qui permet de 
saisir la complexité d’une initiative et de défendre un cas auprès des bailleurs 
de fonds, des décideurs et des conseils d’administration. En raison du contexte 
économique difficile et de la pression intense exercée sur les gouvernements 
et les organisations pour qu’ils fassent preuve d’efficacité, les dirigeants sont 
de plus en plus sélectifs lorsqu’il s’agit d’appuyer des projets de recherche. Une 
représentation visuelle du changement attendu dans le système et de la manière 
dont il peut se produire devrait les rassurer quant à la crédibilité de l’initiative. 
Elle peut également assurer la transparence du processus de mise en oeuvre et 
d’évaluation, de sorte que tout le monde sache ce qui se passe et pourquoi. 

POURQUOI utiliser la TdC ?

Elle aidera les décideurs à prendre de meilleures décisions.
C’est un outil de communication puissant.
Elle rassure la crédibilité de l’initiative.
Elle garantit la transparence du processus de la mise en œuvre.

Le processus participatif
les enseignements tirés de 
l’économie,  de la sociolo-
gie, de la psychologie, des 
sciences politiques, etc.

 Bien faire les choses
Une TdC est le résultat de deux processus parallèles et simultanés impliquant la 
recherche et la participation. Le processus de recherche vise à générer la base 

de données factuelles qui sous-tendent le 
programme et à éclairer ses hypothèses. 
Les attentes selon lesquelles une nouvelle 
intervention mènera au résultat souhaité 
sont souvent justifiées par notre « expérience 
» ou notre « bon sens ». Dans la mesure du 
possible, les évaluations d’impact devraient 
s’abstenir de s’appuyer sur de telles mesures 

subjectives, dans la mesure où elles sont hautement discutables et n’offrent 
aucune garantie que l’intervention sera couronnée de succès. Pour être 
véritablement « fondé sur des preuves », le lien de causalité entre l’intervention et 
le résultat devrait s’appuyer sur la recherche en sciences sociales. Une intervention 
efficace nécessitera des réflexions de la part de l’économie, de la sociologie, de 
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Étape 3 : Définition des résultats, des indicateurs des 
résultats et des plans de collecte de données

Les évaluations d’impact testent les hypothèses concernant le résultat attendu 
d’une intervention. Mais quels sont les résultats bien définis ? Quel type de 
mesure faut-il utiliser ? Et quand le résultat devrait-il être mesuré ? La section 
suivante donne des orientations pour prendre les meilleures décisions.
 
Dans la mesure du possible, il convient d’essayer d’utiliser les mêmes indicateurs 
de résultats que lors d’évaluations antérieures d’interventions similaires. Il s’agit 
notamment d’évaluations menées à l’intérieur et à l’étranger. L’utilisation du 
même indicateur facilitera non seulement les examens et les méta-évaluations 
systématiques.  
Nous avons deux autres documents d’orientation qui traitent des mesures 
d’impact, et nous vous invitons donc à vous référer à ces deux documents :

LIGNE DIRECTRICE # 1
Évaluation et indicateurs de 
l’impact social

LIGNE DIRECTRICE # 3
Comment les pouvoirs publics 
sont-ils confrontés à la mesure 
de l’impact social ?

D’APRÈS L’ÉTUDE DE CAS, P. 18 :
Même si l’impact social est difficile à mesurer, M. Deleja croit que la 
meilleure façon d’en voir l’impact est les valeurs qu’ont leurs élèves après 
avoir quitté l’école. Ils valident également l’impression des anciens élèves 
sur l’école et le temps qu’ils y ont passé. Le cadre social que les écoles 
offrent aux élèves est très important et c’est l’une des tâches les plus 
importantes de l’école.

la psychologie, des sciences politiques, etc. Il est donc crucial d’impliquer des 
experts très tôt dans le projet.

Le processus participatif comprend habituellement une série d’ateliers pour 
les parties prenantes. L’objectif est 

a. d’obtenir une rétroaction sur les conclusions et les répercussions de la 
recherche préliminaire ; et 
b. d’obtenir l’adhésion des parties prenantes, ce qui est facteur de réussite 
essentiel.

https://socialinnovationstrategy.eu/guideline-1-social-impact-evaluation-and-indicators/
https://socialinnovationstrategy.eu/guideline3-how-public-authorities-face-social-impact-measurement/
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Étape 4 : Estimation du contrefactuel

Les évaluations d’impact visent à estimer la valeur intrinsèque des politiques pu-
bliques. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un programme peut être 
perçu comme un succès même s’il n’a pas eu d’impact réel ou vice-versa. Par 
exemple, il se pourrait que la mise en œuvre du programme coïncide avec des 
conditions économiques favorables, auquel cas la situation se serait améliorée 
même sans le nouveau programme. Ou bien, dans une comparaison à deux 
groupes, il se pourrait que ceux qui ont bénéficié de la nouvelle intervention 
soient quelque peu différents de ceux du groupe témoin, ce qui a stimulé ou en-
travé artificiellement l’intervention. 

Pour tenir compte des effets qui n’ont rien à voir avec l’intervention, les évalua-
tions d’impact mesurent les résultats observés par rapport à une estimation de 
ce qui se serait produit en son absence. Cette estimation est connue sous le nom 
de contrefactuelle. 

 
Contrefactuelles au niveau individuel et au niveau de la po-
pulation

Alors que certaines réformes visent à modifier la taille et la composition des en-
trées dans un système (résultats au niveau de la population), d’autres visent à in-
fluencer le comportement des participants au système (résultats au niveau indi-
viduel). Il est très difficile de mesurer simultanément les résultats de l’IS au niveau 
de la population et ceux de l’IS au niveau individuel. 

Pour estimer l’incidence d’une intervention d’IS sur les résultats individuels (p. 
ex. participation au marché du travail, revenu net, durée des prestations), il faut 
établir des contrefactuelles au niveau individuel. Les contrefactuelles au niveau 
individuel constituent une comparaison entre les bénéficiaires d’une nouvelle in-
tervention d´IS et les bénéficiaires de dispositions existantes. 
Des contrefactuelles individuelles peuvent également être utilisées pour estimer 
l’impact des différents aspects de la réforme et, de cette manière, pour en ob-
tenir les plus rentables. Cela est très utile du point de vue des politiques, car les 
dépenses publiques peuvent être optimisées en se concentrant sur les options 
politiques qui ont un impact sur les résultats souhaités.

Pour évaluer l’impact de la réforme sur l’entrée dans le système, il faut construire 
des contrefactuelles au niveau de la population. Dans ce cas, deux groupes simi-
laires sont comparés: L’un des groupes a accès au nouveau régime, tandis que 
l’autre continue de bénéficier du régime existant.
 

Méthode 1 : Essais contrôlés randomisés (ECR)
La crédibilité d’une évaluation d’impact dépend du degré de similitude entre le 
groupe de contrôle et le groupe d’intervention, tant en termes de caractéristiques 
observables que non observables. L’affectation aléatoire aux groupes d’interven-
tion et de contrôle constitue la méthode la plus fiable ; si l’échantillon est suffi-
samment grand, il garantit que le groupe témoin possède les mêmes caractéris-
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tiques que le groupe qui reçoit le programme. Les ECR sont considérés comme 
une méthode rigoureuse pour construire des contrefactuelles valide.

Figure 2 Le plan de base d’un essai contrôlé randomisé (ECR), 
illustré par un test  d’un nouveau programme de « retour au 
travail »
p. 4, Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with Randomized Controlled 
Trials, janv. 2012

Méthode 2 : Conception de la discontinuité de régression
Cette méthode peut être mise en oeuvre lorsqu’il existe un critère ou un seuil 
d’admissibilité clair et quantitatif (un score seuil), qui sépare un groupe de 
personnes faisant l’objet d’une intervention d’un autre groupe (témoin). Il compare 
les personnes juste au-dessus du seuil (qui se qualifient pour la nouvelle politique 
ou le nouveau programme) avec celles juste en dessous (qui ne le sont pas). 

Cette méthode repose sur l’hypothèse que l’intervention applique strictement 
un critère de sélection clairement quantifiable et que les participants ne sont 
pas en mesure d’anticiper et de manipuler la notation à proximité du seuil. La 
principale faiblesse de cette méthode est qu’elle mesure l’effet de l’intervention 
uniquement sur les personnes se situant à proximité du seuil d’éligibilité. Si 
les décideurs sont intéressés à évaluer l’impact (social) d’une politique ou d’un 
programme sur l’ensemble de la population, cette méthode n’est pas appropriée. 

La population est divisée en
 2 groupes par lot aléatoire.

A la recherche 
d’un emploi 

Travail trouvé 

Les résultats pour les deux 
groupes sont mesurés.

INTERVENTION

CONTRÔLE
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Méthode 3 : Différences dans les différences (DiD – en 
anglais : ´differences-in-differneces´)

Cette méthode compare l’évolution des résultats au fil du temps chez les 
participants et les non-participants. Plus précisément, il mesure l’évolution des 
résultats pour le groupe témoin afin de se faire une idée de ce qu’aurait été le « 
changement naturel » en l’absence du programme et il suit l’évolution des résultats 
pour que le groupe d’intervention obtienne une mesure du « changement 
naturel» plus du changement causé par le programme (intervention d´IS). En 
soustrayant la différence entre les résultats du groupe témoin et ceux du groupe 
d’intervention, l’évaluateur peut obtenir une mesure du changement causé par 
le programme. 

L’un des avantages de cette méthode est qu’elle permet de mesurer l’impact sur 
l’ensemble de la population des participants, tout en tenant compte de l’évolution 
des conditions environnementales. Toutefois, elle s’appuie sur l’« hypothèse de 
tendances parallèles ». C’est-à-dire que pour déterminer que la différence de 
résultats est due au programme, l’évolution des résultats des participants et des 
non-participants devrait être à peu près la même en l’absence du programme.

Méthode 4 : Correspondance statistique
Il s’agit d’un terme collectif pour les techniques statistiques qui forment un groupe 
témoin en comparant chacun des participants avec un non-participant similaire, 
sur la base des caractéristiques observées. L’objectif est de faire correspondre les 
participants par paire avec les non-participants en utilisant autant de variables 
que possible, afin de s’assurer que la seule différence majeure entre les deux 
groupes est l’intervention (d´IS). Les non-participants appariés fournissent le 
contrefactuel. Cette méthode fournit une estimation de l’effet d’une intervention 
pour tous les participants qui, s’ils ont réussi à apparier un non-participant et 
si les données disponibles sont suffisantes, peuvent être appliquées même si 
le programme a déjà pris fin. Toutefois, cette méthode repose sur l’hypothèse 
forte et intestable selon laquelle toutes les caractéristiques de fond pertinentes 
peuvent être observées et prises en compte. 
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Étape 5 : Analyse et interprétation de l’effet de 
l’intervention

Les méthodes d’évaluation d’impact évaluent l’impact d’une intervention (SI) en 
comparant les résultats de l’intervention et ceux du groupe témoin. L’effet net 
d’une intervention équivaut généralement à la différence entre les résultats de 
l’intervention et ceux du groupe témoin. On y trouve un aperçu général de cer-
tains aspects importants à prendre en considération lors de l’interprétation des 
résultats, pertinents pour toutes les différentes méthodes d’évaluation. 

Choix du moment pour mesurer les résultats
Certains résultats peuvent prendre un certain temps avant qu’ils ne se matéria-
lisent et ne deviennent observables par les chercheurs. Il est d’une importance vi-
tale de choisir de façon appropriée les périodes au cours desquelles les différents 
résultats seront mesurés. De même, et plus généralement, les politiques d’in-
novation sociale peuvent nécessiter un effort à court terme pour en retirer des 
avantages à long terme. Bien qu’à court terme, le résultat de la politique puisse 
être inobservable, une fois atteint la maturité, il devient plus évident. 

D’APRÈS L’ÉTUDE DE CAS, P. 16 :
Les  tests  et la validation effectués par l’école. Les tests se font principalement 
à l’interne (validation interne) et entre différents groupes – étudiants, 
enseignants, gestionnaires, principalement au moyen de questionnaires, 
de discussions et d’entrevues. M. Deleja souligne que ce processus est très 
important, car jusqu’à récemment, certains acteurs internes craignaient 
d’obtenir de véritables résultats et un retour d’information réel de la part 
des élèves (enseignants) ou des enseignants (gestion). Les méthodes 
de validation externe qu’ils utilisent sont nombreuses, nous en citerons 
quelques-unes (voir p. 16 pour plus d’informations sur les méthodes de 
validation externes).

Surveillance de la conformité, limitation de l’attrition et ga-
rantie de l’objectivité 

Les résultats peuvent être trompeurs si certaines des unités affectées au groupe 
témoin reçoivent le programme et/ou certaines des unités du groupe d’inter-
vention ne le font pas. La conformité partielle peut potentiellement réduire la 
différence en termes d’exposition à l’intervention de chaque groupe. En surveil-
lant la conformité pendant la mise en oeuvre de l’intervention, les chercheurs 
peuvent prendre rapidement des mesures pour s’assurer que les taux de confor-
mité s’améliorent. En outre, les taux de conformité doivent être rigoureusement 
déclarés afin qu’ils puissent être pris en compte dans l’analyse des résultats. Il 
est de la plus haute importance qu’une tierce partie objective et indépendante 
procède à l’évaluation. La conception et la mise en œuvre de l'évaluation doivent 
faire l'objet d'un rapport minutieux et, dans la mesure du possible, les données 
doivent être rendues publiques pour permettre des reproductions. 
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Étape 6 : Diffusion des conclusions

Étape 7 : De l’échelon local à l’échelle globale

Lorsque les résultats de l’évaluation ont d’importantes répercussions sur les 
politiques, la recherche doit se traduire en politiques. En outre, donner à d’autres 
décideurs la possibilité de tirer parti des résultats, qu’ils soient négatifs ou positifs, 
peut encore accroître leur impact. 

Compréhension de la pertinence d’une évaluation sur le 
plan des politiques

La pertinence des politiques dépend dans une large mesure du temps : Un sujet 
pourrait être « chaud » un jour et « froid-glace » la semaine suivante. Il est donc 
important de garder un œil sur le programme d’action. Une « fenêtre d’opportunité 
» peut se présenter, par exemple, au cours des discussions budgétaires, lorsque 
les décideurs politiques établissent leurs priorités et attribuent des ressources. 

Diffusion des résultats dans un format accessible
Au-delà des résultats de la recherche, il est également important de communiquer 
les implications stratégiques de l’évaluation et de la mise à l’essai des politiques. 
L’une des principales responsabilités consiste à rendre la recherche plus accessible 
en extrayant les résultats les plus probants d’articles et de rapports plus longs et 
en les présentant dans un langage non technique. 

Comment sait-on si un programme efficace à l’échelle d’un projet pilote a le 
même impact lorsqu’il est étendu, étendu ou reproduit à un autre endroit ? Il 
s’agit d’une question très importante, qui a trait à la validité externe d’une éva-
luation. La validité externe, également connue sous le nom de « généralisabilité 
», est la mesure dans laquelle on peut être certain que les résultats obtenus dans 
un contexte particulier s’appliqueront à d’autres contextes. 

Quatre facteurs importants influent sur la généralisation d’une évaluation, à sa-
voir la qualité de la mise en œuvre, l’ampleur de la mise en œuvre, le contexte et 
le contenu du programme :

1. La qualité de la mise en œuvre : Les programmes pilotes sont souvent mis 
en œuvre avec beaucoup de soin et avec un personnel bien formé. Il peut être dif-
ficile de maintenir les mêmes normes à une plus grande échelle. Les chercheurs 
devraient mettre en oeuvre des interventions dans des endroits représentatifs 
avec des partenaires représentatifs et des échantillons représentatifs. 

2. L’ampleur de la mise en œuvre : Un programme mis en œuvre à petite 
échelle peut avoir des effets différents lorsqu’il est étendu (effets d’équilibre gé-
néral). Les chercheurs peuvent adapter la conception de l’évaluation pour saisir 
ces effets en utilisant une unité d’observation suffisamment large. 
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Figure 3 : Généralisabilité

3. Le contexte de la mise en œuvre : Une intervention qui s’avère efficace 
dans un contexte peut avoir un impact différent dans un autre contexte institu-
tionnel et culturel. La théorie comportementale peut nous aider à définir quels 
aspects du contexte sont susceptibles d’être pertinents pour un programme par-
ticulier. 

ÉCHANTILLON

POPULATION

Sélectionner un 
échantillon de 
la population

Généraliser les 
conclusions de 
l’échantillon à la 
population
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Sept principes de l’élaboration des politiques 
socialement innovantes

1. AXÉ SUR LES DÉFIS
Les pouvoirs publics sont chargés de relever certains des défis sociétaux les plus 
épineux auxquels nous sommes confrontés, du changement climatique à la pau-
vreté. L’élaboration des politiques socialement innovantes cherche à trouver des 
solutions à ces défis complexes en utilisant des outils et des approches de colla-
boration et d’innovation sociale. 

2. OUVERTURE
Pour concevoir et proposer de meilleures solutions, l’élaboration des politiques 
novatrices sur le plan social doit être ouverte à de nouvelles idées, à de nouvelles 
méthodes et approches, ainsi qu’à de nouvelles formes de connaissances et d’ex-
pertise. 

3. CONCEPTION CENTRÉE SUR L’HOMME (HCD  – ́ human-cen-
tered design´)
L’élaboration des politiques est souvent développée dans un organisme public 
qui met l’accent sur les besoins administratifs plutôt que sur les besoins des utili-
sateurs. Le HCD est un processus qui tente d’inverser cette logique, en faisant en 
sorte que les décideurs abordent un défi politique avec « l’empathie profession-
nelle ». Un certain nombre de méthodes et d’approches appuient l’utilisation du 
HCD dans les politiques. La recherche sur les utilisateurs, les méthodes ethno-
graphiques, les safaris de service ne sont que quelques-uns des nombreux outils 
dont disposent les décideurs. 

Dans cette section, nous parlons des grands principes qui distinguent, d’une ma-
nière ou d’une autre, l’élaboration des politiques «régulières» de l’élaboration des 
politiques socialement innovantes. Nous pensons qu’il s’agit d’un aspect impor-
tant de ce document, étant donné que nous parlons de politique en tant qu´IS et 
politique en matière d´IS – et qu’il devrait y avoir des preuves qu’il existe aussi des 
moyens plus novateurs sur le plan social pour mettre en oeuvre des politiques.

7 PRINCIPES D’ÉLABORATION DES POLITIQUES SOCIALEMENT 
INNOVANTES :

Axé sur les défis
Ouverture
Conception centrée sur l´homme (HCD)
Coopération/Co-conception
Expérimentation et preuves
Itération
Connexion et mise à l’échelle
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4. COOPÉRATION/CO-CONCEPTION
L’élaboration des politiques socialement innovantes va au-delà de la consultation 
des utilisateurs et des citoyens pour les impliquer de manière significative dans 
le processus politique. Elle repose sur la conviction que les solutions politiques 
seront meilleures si elles intègrent les apports et les idées des citoyens et des 
autres parties prenantes. 

5. EXPÉRIMENTATION ET PREUVES
L’élaboration des politiques socialement innovantes est en fin de compte axée 
sur les résultats et vise à déterminer si une intervention politique atteint l’objectif 
visé dans un contexte réel. La conception de politiques expérimentales et fon-
dées sur des données factuelles permet aux décideurs de prendre de meilleures 
décisions, de suivre et d’évaluer ce qui fonctionne et d’arrêter ce qui ne fonc-
tionne pas.

6. ITÉRATION
Itération – Les politiques socialement novatrices cherchent à adopter une ap-
proche agile pour l’élaboration des politiques, où les solutions politiques sont 
continuellement affinées et revues autour d’une série de boucles de rétroaction. 
En ce sens, une approche itérative de l’élaboration des politiques est en contra-
diction avec les modèles traditionnels de «cascade» ou de «big bang» – où une 
stratégie politique descendante est élaborée et où la solution politique est éta-
blie de manière prescriptive. 

7. CONNEXION ET MISE À 
L´ÉCHELLE
L’élargissement des politiques se réfère 
à l’expansion, à la réplication, à l’adapta-
tion et à la durabilité de politiques, pro-
grammes ou projets efficaces dans l’es-
pace géographique et au fil du temps 
afin d’atteindre un plus grand nombre 
de personnes. L’élargissement continu 
de la politique exige un soutien politique, un suivi régulier et une évaluation per-
manente afin de savoir si elle continue d’avoir un impact croissant. L´intégra-
tion et le soutien du changement exigent également de créer des synergies avec 
d’autres politiques et programmes, tout en établissant des liens et des alliances 
avec d’autres acteurs touchés par le défi politique ou travaillant sur celui-ci.

L’élargissement continu de 
la politique exige un soutien 
politique, un suivi régulier et 
une évaluation permanente 
afin de savoir si elle continue 
d’avoir un impact croissant. 



La mise à l’essai des nouvelles politiques est un processus qui demande beau-
coup de temps et d’argent, mais qui n’en a jamais moins besoin. La façon dont 
elle est réalisée varie d’un secteur à l’autre et d’un territoire à l’autre. Nous vou-
lons montrer la voie qui convient le mieux à la création des nouvelles politiques 
en matière de l´IS, ce qui signifie qu’il s’agit d’un processus qui doit être aussi 
inclusif et transformateur que possible à plusieurs niveaux. 

Certaines parties de la communauté de l’innovation sociale ont beaucoup colla-
boré avec les décideurs et ont une bonne idée de la façon dont les politiques pu-
bliques pourraient les soutenir mieux. Dans d’autres domaines – par exemple, où 
les réseaux d’innovation sociale sont moins développés ou moins formalisés – il y 
a eu moins de travail éffectué à ce jour. 

L’IS transformatrice émancipatrice devra relever le défi d’accompagner le pas-
sage à « faire » avec davantage de « parler » dans le sens de la participation au pro-
cessus décisionnel. La notion de gouvernance axée sur le fond est une tentative 
d’unifier « parler » et « faire ». Les universités et les décideurs ont tendance à se 
concentrer de plus en plus sur les résultats de l’IS. Cette tendance s’est accom-
pagnée d’un déclin de l’intérêt pour les processus décisionnels et gouvernemen-
taux dans lesquels les décisions sont prises – ou non. Mettre davantage l’accent 
sur les processus de participation et les questions de représentation politique 
serait bénéfique pour l’avenir des politiques relatives à l´IS. 

L’innovation sociale favorise la compétitivité de l’UE et de ses régions, qui sont 
bien placées pour jouer un rôle de premier plan dans ce processus. Les autorités 
régionales peuvent orchestrer le processus. Ils peuvent jouer un rôle de premier 
plan dans la promotion et le soutien de l’innovation sociale, fournir des fonds, 
rassembler diverses parties prenantes, proposer une réflexion stratégique et sou-
tenir la génération d’idées nouvelles pour surmonter les défis sociétaux et socioé-
conomiques. 
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Conclusion
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Dans le texte ci-
dessous, nous 
résumons l’entrevue
qui est disponible 
intégralement
sur la plateforme ASIS
(video 4)

Nous avons parlé au directeur de l’école secondaire générale locale en Slové-
nie, qui est considéré comme l’un des plus progressistes de Slovénie. Ils sont à 
l’avant-garde du changement dans le système scolaire en Slovénie et le direc-
teur général, M. Gregor Deleja, s’emploie fortement à modifier non seulement 
l’école elle-même, mais aussi les politiques concernant le système éducatif 
dans son ensemble. Nous lui avons parlé à l’école qu’il gère et nous avons essayé 
d’obtenir des renseignements qui correspondent au sujet dont nous discutons 
dans les chapitres ci-dessus. 

M. Deleja est l’un des directeurs d´école les plus 
actifs du pays et les projets auxquels son école 
participe sont nombreux. Nous ne les nommerons 
pas tous, mais nous nous concentrerons sur les 
innovations sociales et sur la manière dont elles 
les testent et les valident, ainsi que sur leur mise 
en œuvre dans les politiques existantes ou sur la 
création des nouvelles politiques en raison du suc-

cès de l’innovation. M. Deleja est le directeur de Gimnazija Celje – Centre depuis 
2014 et tous les projets et innovations qu’il met en œuvre ont commencé à cette 
époque. 

Les changements que l’école va mettre en oeuvre sont une question difficile et 
ils ont une équipe d’élèves ainsi qu’une équipe d’enseignants qui combinent les 
points de vue et préparent le terrain à des changements qui devraient être béné-
fiques pour toutes les parties concernées. Tout le monde doit garder à l’esprit que 
la mise en place de changements durables prend du temps. 

Les innovations sont mises en œuvre tant au niveau des processus pédagogiques 
qu’au niveau de l’administration et de la gestion de l’école, et la plupart des pro-
jets ont des objectifs à court et à long terme qui leur sont associés. Comme in-
diqué plus haut dans la partie théorique du texte, les innovations sont mises en 
œuvre parallèlement au processus traditionnel dans lequel l’école fonctionne et 
ensuite les résultats sont comparés et validés. 

Voici quelques-uns des processus novateurs actuellement 
en cours à l’école : 

1. La digitalisation (partie pédagogique et partie administrative) des proces-
sus de travail et de communication ; analyse des données... (également due à 
Covid-19). Il n’y avait pas de véritables lignes directrices descendantes présen-
tées (ou tardivement), de sorte que l’école devait trouver ses propres solutions. 
La base vers le haut est toujours considérée comme le moyen de réaliser l’inno-
vation sociale dans n’importe quel secteur. 

ÉTUDE DE CAS : 

 Comment un lycée local en Slovénie (Gimnazija Celje – Center) teste-t-
il et valide-t-il des processus novateurs et tente-t-il de mettre en œuvre 
des changements dans les politiques et le système éducatif ? 

https://socialinnovationstrategy.eu/training-5-general-methodology-for-the-development-of-public-policies-to-support-social-innovation-based-on-the-bottom-up-approach/
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2. Approche interdisciplinaire – Formes flexibles de transition entre l’école 
et l’environnement pour les élèves du secondaire. En travaillant avec des étu-
diants surdoués, ils fusionnent différentes matières en quelques sujets in-
terdisciplinaires où les étudiants apprennent des sujets multiples mais se 
concentrent sur un sujet général, c’est-à-dire les études sur l’environnement, 
l’exposé en public, la recherche.

3. Environnements d’apprentissage innovants et apprentissage expérien-
tiel

4. Planification stratégique à plusieurs niveaux (1re, 2e année ; 3e, 4e année 
; par programme, des activités extrascolaires)

5. Initiatives de l’Île Lincoln (Skrivnostni otok d.o.o.) – renforcement du cli-
mat organisationnel et définition d’une nouvelle vision de leur école. 

Cela nous amène aux tests et à la validation que l’école effectue. Les tests se font 
principalement à l’interne (validation interne) et entre différents groupes – étu-
diants, enseignants, gestionnaires, principalement au moyen de questionnaires, 
de discussions et d’entrevues. M. Deleja souligne que ce processus est très im-
portant, car jusqu’à récemment, certains acteurs internes craignaient d’obtenir 
de véritables résultats et un retour d’information réel de la part des élèves (ensei-
gnants) ou des enseignants (gestion). Les méthodes de validation externe qu’ils 
utilisent sont nombreuses, nous citerons ici quelques-unes : 

1. Le Baromètre scolaire est une enquête annuelle qui comprend plusieurs 
écoles professionnelles et gymnases slovènes depuis 2017, qui veulent savoir 
comment les différentes parties prenantes – élèves, parents et employés – sont 
satisfaites du fonctionnement de leur école. Les résultats de l’enquête per-
mettent aux directeurs d’école et au personnel de mieux comprendre la com-
munauté scolaire et ses points forts, ainsi que les domaines à améliorer. 

2. La Faculté d’économie de l’Université de Ljubljana a élaboré un do-
cument stratégique et une méthodologie avec lesquels l’école peut désormais 
mener des validations plus structurelles de l’innovation. 

3. Talis – L’enquête internationale de l’OCDE sur l’enseignement et l’appren-
tissage demande aux enseignants et aux chefs d’établissements scolaires de 
connaître les conditions de travail et les environnements d’apprentissage dans 
leurs écoles afin d’aider les pays à relever divers défis.

4. PISA – Programme international d’évaluation des élèves est une enquête in-
ternationale sur la lecture, les mathématiques et l’alphabétisation scientifique. 
Il est mis en œuvre sous les auspices de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). 
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5. TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study sont des 
projets de l’Association internationale pour l’évaluation des réalisations éduca-
tives (AIE). La recherche TIMSS mesure l’évolution des résultats des élèves en 
mathématiques et en sciences en comparant les résultats obtenus à l’aide de 
tests de connaissances uniformes pour les enfants d’environ le même âge qui 
ont le même nombre d’années de scolarité derrière eux. Les résultats sont ex-
pliqués par les facteurs d’acquisition de connaissances à l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’école, qui sont mesurés à l’aide de questionnaires destinés aux élèves, 
aux enseignants et à la direction de l’école. 

Même si l’impact social est difficile à mesurer, M. Deleja croit que la meilleure fa-
çon d’en voir l’impact est les valeurs qu’ont leurs élèves après avoir quitté l’école. 
Ils valident également l’impression des anciens élèves sur l’école et le temps qu’ils 
y ont passé. Le cadre social que les écoles offrent aux élèves est très important et 
c’est l’une des tâches les plus importantes de l’école. 

L’idée générale est que toutes les innovations sociales et les changements que 
l’école entreprend seront, à un certain moment, le déclencheur d’un change-
ment systémique, que les changements mis en oeuvre avec succès deviendront 
des lignes directrices officielles ou de nouvelles politiques. 

Ce qu’ils souhaitent intégrer dans les nouvelles politiques : 

1. Dialogue intergénérationnel – nous essayons d’intégrer un programme 
de mentorat pour les enseignants, afin que les jeunes enseignants fassent en 
sorte que l’un des enseignants supérieurs soit leur mentor pendant un certain 
temps. 

2. Digitalisation

3. Approche interdisciplinaire

Il reste encore beaucoup de travail et de coopération. Comme dans le processus 
de création d’innovation sociale, l’école coopère au niveau local avec de multiples 
parties prenantes, c’est-à-dire tous les lycées de la région, les municipalités, les 
ONG, les PME..., de même au niveau national et international, avec des projets tels 
que l’école UNESCO, l’école ECO, ERASMUS+, le Fonds norvégien...  

Au moins une des initiatives a été acceptée en tant que nouvelle politique et c’est 
le travail effectué avec des élèves doués sur l’approche interdisciplinaire – à savoir 
l’intégration de matières interdisciplinaires dans les écoles en tant que matière 
facultative. Comme nous l’avons déjà dit, les changements sont un processus à 
long terme et pour reprendre les mots de M. Deleja – « nous devons parfois tra-
vailler pour les générations futures et être conscients que nous ne verrons peut-
être pas le résultat final au cours de notre vie ».
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