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La cinquième séance est consacrée à l’enjeu de la diffusion et de l’influence des évaluations,
notamment dans le cas des politiques pénales et carcérales. comme le rappelle Bruno PALIER
(directeur du LIepp) en introduction de la séance, la qualité des évaluations ne garantit pas à elle
seule leur prise en compte dans la décision publique car il existe des obstacles, notamment dans
l’accès aux résultats des chercheurs et dans leur compréhension par les décideurs. Il s’agit de
davantage vulgariser les travaux scientifiques, mais aussi de créer un pont entre le monde de la
recherche et celui de la décision. Les conférences de consensus en sont un exemple : elles permettent
de présenter à un jury des résultats de la recherche, de le former à leur compréhension et de le
laisser délibérer sur les décisions ou les pratiques à adopter. plusieurs conférences de consensus ont
déjà eu lieu en France, notamment la conférence de consensus sur la prévention de la récidive en
2013 qui est présentée dans la deuxième partie de cette séance.

SESSION 1 — POLITIQUES PÉNALES ET CARCÉRALES ÉCLAIRÉES PAR LA PREUVE
EN FRANCE, EN ITALIE ET AUX ÉTATS-UNIS

Roberto GALBIATI1 (professeur à Sciences po et chercheur au cnrS) rappelle que l’incarcération est
en augmentation dans la plupart des pays occidentaux depuis plusieurs décennies, et que la majorité
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1. Les diapositives de sa présentation sont disponibles sur le site de France Statégie. 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/presentation_roberto_galbiati_premiere_session_seance_5-04-07-2018.pdf
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des anciens détenus est à nouveau incarcérée dans les cinq ans qui suivent leur libération (61 % aux
états-unis, 46 % en France), signe apparent d’un manque d’efficacité des politiques pénales. Il présente
ensuite des évaluations scientifiques des politiques pénales et carcérales portant sur la récidive.

en 2013, di tella et Schargrodsky2 étudient l’efficacité comparée de l’incarcération et de la détention à
domicile (surveillance électronique) sur la récidive. La détention à domicile comme l’incarcération mêlent à
la fois incitations (menace de punition) et contraintes (privation effective de liberté). cette étude montre
que la surveillance électronique se révèle plus efficace que l’incarcération car elle réduit le taux de récidive
de 48 % en comparaison de l’incarcération.

L’effet négatif de l’incarcération peut transiter par deux mécanismes : l’effet « pur » des conditions de
détention et une certaine stigmatisation des anciens détenus lors de leur retour dans la société. Sur ce
dernier point, une étude de mueller-Smith et Schnepel en 20183 sur les reports judiciaires au texas montre
que les accusés qui ont évité une condamnation formelle ont des taux de récidive et de chômage plus
faibles.

Le milieu carcéral peut avoir lui-même un impact sur le taux de récidive. deux effets opposés entrent en
jeu : un effet de dissuasion (information plus précise sur la sanction carcérale), qui peut réduire la récidive,
et un effet de détérioration du capital humain (durcissement des criminels), qui à l’inverse peut augmenter
la récidive. dans une étude publiée en 20074, chen et Shapiro montrent que purger une peine dans une
prison à haut niveau de sécurité augmente le risque de récidive. en 2011, drago, Galbiati et Vertova5, à
partir d’un échantillon portant sur 23 000 détenus italiens, examinent l’impact de plusieurs caractéristiques
des prisons sur la récidive : le taux de surpeuplement, le nombre de décès dans l’établissement, la présence
de bénévoles et la distance entre l’établissement et la ville la plus proche. dans l’ensemble, il en ressort
que des conditions d’incarcération plus mauvaises conduisent à un taux de récidive plus élevé.

La question de l’amélioration des conditions de détention se pose donc. deux études récentes6 montrent
par exemple que l’incarcération dans des établissements plus « ouverts », avec une supervision réduite,
diminue le taux de récidive. mais elles s’intéressent à des situations nationales particulières, notamment
les prisons norvégiennes qui apparaissent peu comparables aux prisons françaises ou italiennes. une
étude réalisée par mastrobuoni et terlizzese en 20187 permet d’approfondir cette réflexion en examinant
l’effet du « traitement Bollate » en Italie. Bollate est un établissement particulier avec des cellules ouvertes,
des ateliers, des centres de formation, des entreprises, des salles de convivialité pour les rencontres entre
les détenus et leur famille… elle conclut qu’être incarcéré un an à Bollate plutôt que dans une autre prison
réduit le taux de récidive d’environ 15 %.

2. di tella r. et Schargrodsky e. (2013), “criminal recidivism after prison and electronic monitoring”, Journal of Political Economy.
3. mueller-Smith m. G. et Schnepel K., “diversion in the criminal justice system: regression discontinuity evidence on court

deferrals”, document de travail à paraître.
4. chen K. et Shapiro J. (2007), “do harsher prison conditions reduce recidivism? a discontinuity-based approach”, American Law

and Economics Review, juin.
5. drago F., Galbiati r. et Vertova p. (2011), “prison conditions and recidivism”, American Law and Economics Review, février.
6. doleac J. L. (2018), “Strategies to productively reincorporate the formerly-incarcerated into communities: a review of the

literature”, IZA Discussion Papers, n° 11646, et Bhuller m., dahl G. B., Løken K. V., mogstad m., “Incarceration, recidivism, and
employment”, nHH dept. of economics discussion paper, 2018.

7. mastrobuoni G. et terlizzese d., “rehabilitating rehabilitation: prison conditions and recidivism”, document de travail à paraître.
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enfin, une étude par Galbiati, ouss et philippe en 20188 examine l’accès des ex-détenus au marché du
travail en France. Le taux de récidive diminue s’il se trouve davantage de postes vacants dans le marché
du travail local, mais aussi — et de manière plus intéressante — si l’information sur ces postes est meilleure.
une piste de réflexion possible serait également de transformer la contrainte en incitation, c’est-à-dire la
peine d’incarcération en menace d’incarcération future. en 2009, drago, Galbiati et Vertova9 étudient les
impacts de l’Indulto, loi adoptée par le parlement italien en juillet 2006 qui permet à l’ensemble des
détenus condamnés à moins de trois ans de prison d’être libérés immédiatement ; mais la partie suspendue
de leur peine de prison est ajoutée à toute nouvelle condamnation dans les cinq années à venir. Les
résultats confirment l’intuition économique : les anciens détenus dont la sentence résiduelle est la plus
élevée — donc dont l’incitation est la plus forte — ont un taux de récidive plus faible. Les effets sont
importants, de l’ordre de 7 à 8 points de différence dans le taux de récidive (qui est d’environ 20 % en
moyenne). ces résultats sont valables pour les différents types de détenus concernés par la politique :
hommes ou femmes, auteurs de petits délits ou de crimes plus graves10.

L’ensemble de ces études montre que pour concevoir des politiques pénales et carcérales, il est crucial de
songer aux incitations et aux contraintes qui y sont associées, à la qualité des sanctions (conditions de
détention : punition ou réhabilitation) et au parcours des anciens détenus lors de leur sortie de prison. ces
études ne peuvent être réalisées que si l’accès aux données pénitentiaires est facilité pour les chercheurs,
comme dans les pays nordiques. en France, il est difficile de faire des études sur les anciens détenus dans
la mesure où ils disparaissent des bases de données pénitentiaires lors de leur sortie et où il est impossible
de les suivre à partir d’autres sources de données (fiscales, d’emploi, etc.).

Selon Rachel TUFFIN11 (director Knowledge, research and education au What Works centre for crime
reduction), le rôle des What Works Centres britanniques est de rendre les résultats d’études disponibles
dans un format adapté aux décideurs publics ainsi qu’aux professionnels (magistrats, policiers). Il est en
effet difficile pour ces publics de se tenir au courant des publications académiques dans leur domaine de
spécialité. un « dialogue de sourds » a en quelque sorte existé entre les chercheurs, qui ne s’estiment pas
écoutés, et les professionnels, qui n’ont pas le temps d’étudier ou de s’approprier les résultats des
chercheurs. Vulgariser est donc bien une nécessité. pour faciliter ce travail, le What Works centre for crime
reduction recense les travaux académiques dans le domaine des politiques de lutte contre la criminalité
et les intègre dans le Crime Reduction Toolkit. ce répertoire montre, pour chaque type d’intervention, ses
impacts sur la criminalité, les conditions de son efficacité (comment et où cela fonctionne) et les détails
pratiques de sa mise en œuvre. Il existe aussi d’autres types d’infographies, avec les interventions
représentées sous la forme de « bulles » plus ou moins grosses selon leur efficacité et la qualité des
preuves scientifiques associées. par exemple, Scared Straight est une initiative qui consiste à faire venir
des jeunes en risque de criminalisation dans les prisons afin de les dissuader de commettre des délits. elle
est souvent proposée par les praticiens du terrain. or, de nombreuses évaluations aux états-unis montrent

8. Galbiati r., ouss a. et philippe a., “Jobs, news and re-offending after incarceration”, document de travail à paraître.
9. drago F., Galbiati r. et Vertova p. (2009), “the deterrent effects of prison: evidence from a natural experiment”, Journal of

Political Economy, avril.
10. Les pédophiles, les condamnés pour terrorisme et les membres de la mafia sont exclus.
11. Les diapositives de sa présentation sont disponibles sur le site de France Stratégie. partie 1 — partie 2

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/presentation_rachel_tuffin_premiere_session_part_1_seance_5_-04-07-2018.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/presentation_rachel_tuffin_premiere_session_part_2_seance_5_-04-07-2018.pdf
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que cette intervention a tendance à augmenter le risque de criminalisation des jeunes, bien qu’il soit
difficile d’expliquer les mécanismes sous-jacents (du fait d’un manque d’études qualitatives). réussir à
diffuser et à expliquer ce type de résultat négatif représente donc un enjeu crucial.

Le What Works centre for crime reduction produit des documents d’information adaptés à chaque type de
public et à chaque organe de décision. Il essaie aussi d’intervenir aux moments opportuns, lorsqu’une
question est d’actualité, pour attirer l’attention sur ce qui fonctionne réellement et notamment sur la
prévention plutôt que sur la répression. par exemple, les événements traumatisants de l’enfance (adverse
childhood experiences) jouent un rôle important pour expliquer la délinquance des jeunes. une meilleure
compréhension de ce rôle peut contribuer à dissuader les jeunes de commettre des délits. mais miser sur
la prévention peut conduire à une réduction du budget de la police, ce qui peut aller à l’encontre des
intérêts des professionnels.

Les What Works Centres travaillent également ensemble de manière transversale. c’est par exemple le cas
des interventions visant à renforcer la socialisation chez les jeunes enfants (entre 4 et 15 ans), qui sont
soutenues à la fois par l’early Intervention Foundation (eIF), l’education endowment Foundation (eeF) et
le What Works centre for crime reduction.

enfin, pour faciliter l’accès aux résultats de la recherche, les What Works Centres construisent des réseaux
de contacts au sein desquels ils communiquent leurs recommandations, et encouragent les professionnels
à s’impliquer dans les études et les expérimentations. un exemple marquant est celui des caméras vidéo
corporelles (cVc) à Londres, initiative très controversée à l’origine (possibilité d’une absence d’impact si les
policiers n’allument pas leur caméra, risque pour la protection des données personnelles…). Le What Works
centre for crime reduction a convaincu la police métropolitaine de réaliser une expérimentation aléatoire
contrôlée (rct) pour évaluer l’impact des cVc avant de les généraliser. cette expérimentation a concerné
environ 1 250 officiers de police. Les résultats montrent que le taux de plainte contre les policiers a baissé
dans la plupart des équipes disposant de cVc — avec des exceptions cependant —, mais qu’il n’y a pas
d’effet sur les peines judiciaires attribuées. La police métropolitaine a ensuite généralisé cette politique et
s’est appuyée sur les résultats de l’expérimentation pour sa communication, notamment à partir des retours
d’expérience des policiers ayant participé à l’expérimentation.

SESSION 2 — LA DIFFUSION ET LA RÉCEPTION DES RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS
D’IMPACT

en ouverture, Ben RICKEY (anSa) explique que la diffusion des évaluations est une question importante
pour l’agence nouvelle des solidarités actives, dont le travail d’innovation en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion vise à éclairer la décision politique. cependant, le schéma initial « tester, évaluer,
généraliser » est trop simpliste et est de fait rarement respecté, notamment parce que les résultats des
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évaluations sont souvent mitigés, neutres voire négatifs, et complexes à intégrer dans les décisions, et
que les professionnels de terrain sont souvent un public mal ciblé par les outils de diffusion. cela a conduit
l’anSa à étudier divers dispositifs de diffusion des résultats des évaluations, notamment les What Works
Centres12 et les conférences de consensus.

dans un premier temps, Clément LACOUETTE-FOUGÈRE (direction interministérielle de la transformation
publique — dItp) présente les différents facteurs qui déterminent l’utilisation des évaluations par les
décideurs. de manière générale, les travaux de recherche sont peu intégrés dans la décision publique :
dans une étude publiée en 201113, trois chercheurs britanniques estimaient à dix-sept ans le délai moyen
d’adoption d’une intervention médicale probante dans les pratiques courantes. S’agissant des évaluations
de politiques publiques, des travaux de recherche menés aux états-unis dans les années 1980 dans la
perspective de l’utilization-focused evaluation (uFe)14 ont identifié trois grands facteurs permettant à ces
évaluations d’être utiles à la décision :

— le moment est propice : commande de l’administration ou période où la décision est en cours de réflexion ;

— les recommandations de l’évaluation sont modérées et jugées acceptables ;

— les parties prenantes sont impliquées : décideurs, praticiens.

cette recherche sur les évaluations « utiles » a notamment inspiré, dans les années 1990, la fondation de
l’école française d’évaluation « pluraliste » qui met en avant le processus d’évaluation davantage que ses
résultats, par le dialogue qu’il instaure entre décideurs, acteurs de terrains, bénéficiaires et chercheurs. La
qualité méthodologique des travaux semble, elle, influencer assez peu leur utilisation.

Il est possible de distinguer trois formes d’utilisation des évaluations :

— instrumentale, qui a prévalu dans les années 1990-2000 : faire varier le paramètre d’un dispositif (taux,
règle d’éligibilité) ;

— conceptuelle, promue par ce cycle de séminaires : faire changer le référentiel d’action, le cadre même de
la politique publique ;

— symbolique : légitimer une action, asseoir une décision déjà actée.

ces dernières années, trois dispositifs intéressants ont été mis en place pour permettre une meilleure
utilisation des évaluations :

— Les travaux de méta-évaluation consistent à recenser les évaluations produites sur un thème et à inter-
roger leur qualité et leur utilisation. Le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
(SGmap) a par exemple réalisé ce travail sur le programme des 80 évaluations de politiques publiques

12. allard c. et rickey B. (2017), « What Works centres britanniques : quels enseignements pour des politiques fondées sur la
preuve en France ? », agence nouvelle des solidarités actives, mars.

13. Grant J., morris Z. S. et Wooding S. (2011), “the answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in
translational research”, Journal of the Royal Society of Medicine, décembre.

14. Voir en particulier patton m. Q. (1978), Utilization-focused evaluation, thousand oaks, London, new delhi, Sage ; et Weiss
c.H. (1967), « utilization of evaluation: toward comparative study », in House of Representatives committee on government
operations. The use of social research in federal domestic programs, part III, Washington, d.c: Government printing office,
p.426-432.
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réalisées dans le cadre de la modernisation de l’action publique (map) : 60 % des évaluations ont permis
d’initier un changement sur la politique publique. Les facteurs majeurs de cette influence sont la conso-
lidation de connaissances existantes (plutôt que la présentation de connaissances nouvelles) et la nature
des évaluateurs (inspecteurs généraux de l’administration, fins connaisseurs de l’appareil administratif).

— Les What Works Centres ont pour but de centraliser la connaissance à l’aide de répertoires de preuves
(toolkits) et surtout de s’adresser à un public plus large que celui des « décideurs » (directeurs de cabinet
ou d’administration centrale) : cadres intermédiaires, chefs d’établissements scolaires… La France ne dis-
pose pas de tels centres de preuve, hormis Santé publique France qui est en train de constituer un centre
de preuves sur les interventions probantes en matière de prévention et de santé mentale.

— Les conférences de consensus sont des dispositifs de médiation entre les connaissances scientifiques
produites par des chercheurs et des jurys chargés de formuler des propositions qui ont été mises en
débat et examinées par un large public.

Selon Maud MOREL-COUJARD (inspectrice des services judiciaires), le point de départ de la conférence de
consensus sur la prévention de la récidive, en septembre 2012, était le paradoxe d’une importante
production législative et réglementaire associée à un déficit de connaissances sur l’efficacité des dispositifs
adoptés. Il s’agissait donc d’objectiver la lutte contre la récidive en dressant un état des lieux et en
s’inspirant des expériences étrangères. L’emploi d’une telle approche scientifique était revendiqué : face à
un sujet éminemment inflammable, l’objectif était de trouver les outils et les données pour construire les
conditions d’un dialogue entre tous les acteurs, y compris l’opinion publique. ce projet court (cinq mois) a
été organisé selon les modalités suivantes :

— une lettre de mission ;

— une séparation des fonctions entre le comité d’organisation (22 personnes15) et le jury ;

— un pluralisme des participants (professionnels, élus, associations, représentants du champ sanitaire et
social…) ;

— l’organisation d’auditions (140 personnes représentant 70 organisations différentes) ;

— la réception de contributions spontanées (35), mises en ligne sur le site ;

— l’organisation de tables rondes thématiques (par exemple sur un territoire) ;

— le contact d’experts (définis assez largement : universitaires, associations de victimes, groupes de parole
d’anciens détenus…), et la récupération de leurs contributions écrites en vue de la conférence ;

— un travail de recherche bibliographique, effectué par deux doctorantes, à partir de l’année 1999 jusqu’à
fin 2012, afin de réaliser des fiches de synthèse par thème ;

— une préparation de la communication grâce à une agence spécialisée ;

— une délibération de 48 heures de la part du jury.

15. 2 élus, 5 chercheurs, 3 membres d’associations, 11 professionnels, 1 magistrat de la cour des comptes.



SÉANCE 5 − QUELLES DIFFUSION ET INFLUENCE DES ÉVALUATIONS ?
LE CAS DES POLITIQUES PÉNALES ET CARCÉRALES

compte rendu

@Strategie_Gouv www.strategie.gouv.fr

Nicole MAESTRACCI (membre du conseil constitutionnel) rappelle que la conférence de consensus comme
outil de dialogue n’est pas une invention : elle s’inspire de méthodes expérimentées aux états-unis et au
royaume-uni dans le domaine de la santé et reprises par la Haute autorité de santé. cependant, il est plus
facile de créer un dialogue autour du bon traitement pour guérir une affection que sur la question des
politiques de lutte contre la criminalité. plusieurs autres conférences de consensus ont déjà été organisées :
sur la prise en charge des sans-abri (2007) ; sur la prise en charge des psychopathes ; sur les traitements
de substitution et sur l’intervention médicale en garde à vue (ces deux derniers sujets étant plus
circonscrits, donc plus faciles à traiter).

en termes de bilan, plusieurs aspects positifs de la conférence de 2013 peuvent être cités :

— elle a permis de synthétiser toutes les connaissances à un moment donné ;

— elle a aussi permis de mettre en évidence les lacunes ;

— elle a fait appel à des expertises multiples : chercheurs, professionnels, victimes, détenus ;

— elle est parvenue à toucher l’opinion publique, au moins pendant les cinq mois de préparation de la confé-
rence ;

— le socle de connaissances a été utilisé par les pouvoirs publics.

cependant, si l’organisation de la conférence de consensus a été soutenue par le ministère, son activité a
été difficilement intégrée par la suite : une loi a été préparée mais aucun comité de suivi n’a permis
d’examiner la prise en compte globale des conclusions de la conférence. or, il est difficile de provoquer des
changements dans la politique publique et d’installer des faits ou des données dans le débat public. La
seule organisation d’une conférence ou la mise à disposition des études scientifiques ne suffisent pas
pour que chacun se réapproprie les termes du débat. par exemple, dans le domaine de la sécurité routière,
les études scientifiques sont convergentes et néanmoins il demeure des résistances à la réduction de la
vitesse maximale à 80 km/h sur les routes départementales. Il faut donc intégrer l’existence des résistances
dans la réflexion et les traiter comme légitimes, même si elles ont tort. enfin, la relation entre les
professionnels et les scientifiques est une question encore irrésolue : il est nécessaire d’introduire des
passeurs capables de vulgarisation — c’est-à-dire de traduction en termes simples de travaux parfois
jargonneux. La méthode employée lors de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive était
de faire relire tous les documents par une personne non experte du sujet afin de les clarifier.

Selon Nicole MAESTRACCI, il faut prêter attention à un triangle d’acteurs : les experts, les décideurs et
l’opinion publique. Sur les questions de société ou de politique publique, il n’est jamais possible de prendre
une mesure sans avoir convaincu un public suffisant — autrement dit, il ne suffit pas d’avoir raison pour
convaincre, d’autant que la représentation de l’opinion publique est faussée par la visibilité des groupes
de pression. ainsi, il ne faut pas réduire la question de l’influence à une relation duale entre experts et
décideurs. comme le souligne Clément LACOUETTE-FOUGÈRE, le conseil économique, social et
environnemental (ceSe) paraît être un acteur de choix pour faire le lien entre les différents publics, puisqu’il
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combine une représentation d’experts, de praticiens et d’usagers : il est en quelque sorte une conférence
de consensus en continu. Le ceSe a récemment créé une délégation à la prospective et à l’évaluation. Sa
vision est de parvenir à un consensus minimal sur lequel sont bâties des options de politique publique.
Son enjeu principal est de réussir à s’inscrire dans l’agenda politique en publiant une étude au moment où
elle aura le plus de retentissement dans le débat public. Son rôle est cependant aujourd’hui remis en cause.

pour Maud MOREL-COUJARD, construire un consensus n’est pas toujours possible. Lors de la conférence
de 2013, le jury a choisi de ne pas se prononcer sur certains points qui ne faisaient pas consensus, comme
les travaux reposant sur les méthodes de calcul actuariel ou la question des courtes peines
d’emprisonnement. mais identifier les points qui ne font pas l’objet de consensus, et pourquoi c’est le cas,
constitue un travail important, souligne Nicole MAESTRACCI.

Selon certains observateurs, toutefois, les sciences sociales ne permettent pas d’aboutir à un consensus
ou des conclusions fermes car elles sont des « sciences molles ». d’après Ben RICKEY, le développement
de l’économétrie permet de diminuer la portée de cette critique en aboutissant à des conclusions
relativement fermes sur les effets d’une intervention dans des conditions définies. Roberto GALBIATI
ajoute que chaque science sociale a quelque chose à apporter à la connaissance, qu’elle s’appuie sur des
méthodes quantitatives ou qualitatives. ce qui caractérise la science, c’est l’emploi de méthodes qui font
consensus entre les chercheurs.

L’intégration de la connaissance scientifique dans la décision publique a longtemps reposé sur un modèle
de « push » dans la mesure où le monde académique tentait de promouvoir certains résultats auprès des
décideurs. aujourd’hui, indique Ben RICKEY, les acteurs estiment qu’il faut plutôt agir du côté de la
demande, c’est-à-dire sur les décideurs (modèle de « pull »). mais cela suppose un changement de posture
des décideurs qui doivent accepter de reconnaître qu’ils n’ont pas toutes les réponses. d’après Rachel
TUFFIN, il est essentiel d’intervenir aux moments clés, lorsque les décideurs sont confrontés à des
politiques qui ne fonctionnent pas sans savoir pourquoi. pour cela, il faut naturellement avoir une bonne
connaissance de leur agenda et de leurs préoccupations, ce qui peut vouloir dire que les évaluateurs
doivent être proches de l’administration. Il est aussi possible de renforcer la place des évaluations grâce à
l’élaboration de standards de compétences incitant les décideurs et les professionnels à intégrer les
connaissances scientifiques dans leur réflexion et leurs décisions.

mais influencer les pratiques de terrain reste un objectif très difficile à atteindre. Ben RICKEY cite l’exemple
de l’education endowment Foundation (eeF) au royaume-uni, qui a récemment conduit une
expérimentation pour tester des méthodes de diffusion des connaissances scientifiques auprès des
professeurs dans les écoles (synthèses écrites, conseil d’experts). aucun impact sur les résultats scolaires
ou sur la mise en œuvre des bonnes pratiques n’a été détecté16. Maud MOREL-COUJARD note que, dans le
cas de la conférence de consensus de 2013, l’organisation a encouragé les acteurs de terrain à assister à

16. Fowler K., Harland J., Lord p., rabiasz a., roy p. et Styles B. (2017), Evidence-based literacy support: the “Literacy Octopus”
trial. Evaluation report and executive summary, education endowment Foundation, décembre.
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la conférence afin de les exposer aux débats et aux expériences étrangères. Rachel TUFFIN évoque le
Journal club, qui consiste à réunir des professionnels, praticiens ou cadres de l’administration autour d’un
article scientifique d’évaluation afin de l’analyser en détail. cela permet à ces publics de mieux appréhender
la démarche d’évaluation et d’interroger la méthodologie employée. cette pratique existe d’ailleurs au sein
du LIepp avec les séminaires Brown Bag17.

pour terminer, Clément LACOUETTE-FOUGÈRE mentionne une étude actuellement réalisée par France
Stratégie et Sciences po pour quantifier le volume d’évaluations d’impact de politiques publiques publiées
dans sept pays de l’ocde. pour la France, seuls 180 articles ont été comptabilisés, alors que la France
compte 300 « décideurs » (cabinets et directeurs d’administration centrale) et 3 000 cadres au sein de la
seule administration centrale. Le flux de décisions dépasse ainsi largement le stock de connaissances. Le
second volet de l’étude, qui porte sur l’utilisation de ces évaluations, montre l’importance d’acculturer les
personnels de l’administration aux démarches d’évaluation : immersion de cadres de l’administration dans
des laboratoires de recherche, création d’unités de sciences comportementales comme la Behavioural
Insights team au royaume-uni…

17. Les séminaires Brown Bag.

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/liepp-brown-bag-methodological-seminars

