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Une action publique encore peu  
informée par la « preuve »

Les enseignements des évaluations d’impact influent peu 
sur l’action publique en France, notamment dû au faible 
nombre de ces travaux. Les évaluateurs peinent égale-
ment à traduire les résultats des évaluations d’impact en 
enseignement pour les politiques et les professionnels. Ces 
derniers manquent alors d'outils pratiques pour appuyer 
davantage leur action sur la preuve.

Les What Works Centres comme  
source d’inspiration

Pour que l’action publique en France soit davantage in-
formée par la preuve, il faudrait que les professionnels et 
décideurs politiques s’emparent davantage des enseigne-
ments des évaluations d’impact. 

Ceci est l’objectif principal des neuf « What Works Centres » 
créés au Royaume-Uni depuis 1999. Chaque centre investit 
un domaine, tel que la santé, les inégalités scolaires, l’in-
tervention précoce ou le développement économique. Ces 
centres synthétisent les évaluations d’impact produites 
dans leur domaine (voire les réalisent), diffusent les ensei-
gnements et favorisent l’adoption de « ce qui fonctionne ». 

Partant de l’état des lieux des pratiques françaises et s’ap-
puyant sur le retour d’expérience des What Works Centres, 
l’Ansa conduit un projet visant à étudier la faisabilité, la 
pertinence et les conditions de réussite d’une adaptation 
du dispositif au contexte français, en particulier dans les 
champs d'actions des partenaires impliqués.  



La recherche de solutions 
efficaces

Les pouvoirs publics font face à des problématiques so-
ciales en constante évolution qui requièrent de nouvelles 
solutions. Ils investissent des centaines de millions d’euros 
chaque année pour proposer des réponses à ces problé-
matiques, ou améliorer celles existantes. Les acteurs de 
terrain innovent également pour développer de nouvelles 
interventions. 

Cependant, très souvent ces problématiques persistent, 
voire s’étendent ou s’intensifient. Pourquoi ? Ces actions 
ont-elles des effets neutres ou négatifs ? Sont-elles effi-
caces mais déployées à trop petite échelle ? Si c’est le cas, 
comment faut-il les essaimer?

De plus en plus d’acteurs publics se posent ces ques-
tions d’impact de leurs politiques, d’autant plus dans un 
contexte de contraintes budgétaires. 

L’évaluation d’impact : une méthode 
pertinente mais sous-utilisée  

Cette recherche d’efficacité a conduit à un intérêt croissant 
pour l’évaluation d’impact qui permet de mesurer de ma-
nière rigoureuse les effets produits par une action sur les 
personnes concernées. 

En France, l’expérimentation du revenu de solidarité ac-
tive (RSA) et le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 
(FEJ) ont contribué à mieux faire connaître les méthodes 
de l'évaluation d'impact. Aujourd'hui, le recours à ces ap-
proches reste pourtant faible. 



le Commissariat général à l'égalité des 
territoires (CGET)

France Stratégie

le Secrétariat général pour la modernisa-
tion de l'action publique (SGMAP)

Santé Publique France

la Caisse nationale des allocations fami-
liales (Cnaf)

la Caisse nationale de solidarité pour l'au-
tonomie  (CNSA)
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