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Comment utiliser l’additionalité comportementale ? 

En tant que méthode de questionnement, l’analyse de la behavioural additionality peut être 
conduite de manières différentes, par exemple : 

 Pour l’étude approfondie d’une population restreinte, elle peut être incorporée à un 
guide d’entretien ou à un protocole d’étude de cas.  

 Lorsque la population ciblée est suffisante, le questionnement peut être décliné au 
sein d’un questionnaire d’enquête. 

Elle suppose d’avoir identifié les principaux changements comportementaux 

potentiellement dus à l’intervention. Ces changements doivent être préalablement recensés 

et replacés dans la logique d’intervention du programme ou de la politique. 

Définition :  
La behavioural additionality ou 

« additionalité comportementale » 

peut être définie comme le 
changement dans le comportement 

d’une firme ou d’une organisation 
imputable à l’intervention publique. 

Source : Georghiou & Clarysse, 2004 in ‘Government 
R&D Funding and Company Behaviour’, OECD 

Publishing, 2006, pp12 

 

 

 

 

 
 

 Qu’est-ce que l’additionalité 
comportementale ? 

Introduit dès 1995, notamment par Luke 
Georghiou, pour décrire comment les politiques 

publiques peuvent changer les comportements des 
acteurs de la Recherche et Développement, le 
concept d’additionnalité comportementale donne à 

l’évaluation un cadre rigoureux pour analyser la 
partie des effets immatériels d’une politique qui 

touche au comportement des parties prenantes 
d’une politique publique. 

 Ce cadre d’analyse présente l’avantage de 

considérer les effets dès l’amont d’une politique, en mettant par exemple en valeur 
comment les critères de sélection d’un appel à projet peuvent modifier les pratiques 

habituelles d’une organisation candidate. 

L’additionnalité comportementale se révèle ainsi particulièrement adaptée pour des 

évaluations intervenant en début de programme, suite à un premier appel à projet 
par exemple.  

De plus en plus de collectivités recherchent en premier lieu ces changements de 

comportements ; c’est l’objectif notamment de nombreuses politiques de formation, 
de sensibilisation et d’accompagnement, et de toutes les politiques qui visent à 

diffuser des bonnes pratiques. L’additionnalité comportementale offre un cadre 
pratique pour analyser ce type d’effets, moins immédiatement identifiables que des 
effets matériels. 

  

B Behavioural Additionality 
 

http://www.eureval.fr/IMG/File/FT_etude_cas.pdf
http://www.eureval.fr/IMG/File/FT_enquete.pdf
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Exemple de mesures de l’additionnalité comportementale 

 

Le diagramme présente les réponses d’une population questionnée sur une série d’effets 

comportementaux potentiels liés à l’obtention d’une subvention. Pour chacun de ces effets, les 

participants ont dû approuver ou désapprouver les affirmations proposées. L’impact le plus 

significatif de la suvention fut d’encourager les participants à candidater pour d’autres 

financements, avec 87% de réponses positives. Un second effet significatif est le changement de 

management de la R&D avec 70% des participants approuvant l’existance de cet effet. Enfin 67% 

des répondants affirment avoir développé de nouvelles collaborations. 

Adapté de : ‘Behavioural additionality of business R&D grant programmes in Australia’. in ‘Government R&D funding 
and Company Behaviour’, OCDE, pp 47 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Changements de 
management de la R&D 

consolidés 

Nouvelles collaborations 
avec des entreprises 

Encouragement à 
candidater pour d'autres 

financements 

Désapprouvent Neutre Approuvent 

Exemples d’expériences d’Euréval 

Étude préparatoire à l'évaluation 
intermédiaire du programme ICT-PSP 

La Commission Européenne a 
mandaté Euréval pour étudier la 
qualité de son Programme de Soutien 

aux Technologies de l’Information et de 
la Communication (ICT-PSP). 

Les prestations s’orientaient autour 

de 3 axes de questionnement : 
 L’efficacité des différents 

instruments de mise en œuvre du 
programme 
 La capacité du programme à 

générer les impacts escomptés 
 L’efficacité de la préparation et de la 
mise en œuvre globale du programme.  

Point fort de la mission : L’étude a 
permis de faire apparaitre les effets 
immédiats du programme dès sa phase 

de démarrage. Des changements 
comportementaux au sein des acteurs 
du premier appel à projets ont été 

identifiés et ont permis de valider la 
logique d’intervention globale du    
programme. 

Étude des propositions non 
retenues dans le cadre du 7ème 

PCRD (FP7)  

La DG INFSO a souhaité mener une 

étude sur le suivi des projets non 
retenus dans le cadre du 7ème 
programme cadre en faveur de la 

recherche (PCRD) 

Les prestations comprenaient : 
 L’analyse des suites données aux 

concepts techniques et aux 
partenariats développés dans le 

cadre des projets non retenus, via 
une enquête d’ampleur européenne. 
 L’étude de nouvelles modalités de 

sélection et de leurs effets sur la 
communauté des porteurs de projets 
de recherche, par une analyse de 

base de données. 

Point fort de la mission : L’apport 
d’Euréval fut de mettre en évidence 

l’existence d’effets comportementaux 
parmi les acteurs ne bénéficiant pas 
de financements européens. 


