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L’analyse de contribution

Définition : L’analyse de
contribution est une
interprétation contradictoire
de tous les indices confirmant
ou réfutant les hypothèses
causales de la logique d’une
intervention publique.

Qu’est-ce qu’une analyse de
contribution ?
Deux grands types d’analyse de causalité peuvent être
appliqués à l’évaluation de programmes publics en
fonction du contexte d’évaluation :
L’analyse d’attribution qui, en comparant un
scénario avec intervention et un scénario sans
intervention, permet d’attribuer une part des
changements observés à l’intervention évaluée,

L’analyse de contribution qui, en réalisant une
investigation rigoureuse et systématique sur les
chaînes d’effets attendus, permet de conclure sur l’existence et l’importance de la
contribution de l’intervention évaluée aux changements observés.
Ces deux types d’analyse demandent un haut niveau d’exigences et de rigueur.
Elles se distinguent cependant à deux niveaux :



L’analyse d’attribution (1) fournit des conclusions d’ordre quantitatif et (2) est
soumise à des possibilités d’emploi limitées, liées notamment à la nécessaire
mise en place de groupes de comparaison ;
L’analyse de contribution (1) aboutit à des conclusions d’ordre qualitatif et (2)
peut être utilisée en toute circonstance.
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L’analyse de contribution en 6 étapes
1. Circonscrire
la question
causale

 Déterminer le problème de causalité posée : ‘telle intervention
doit aboutir à tel impact final’

2. Décrire le
modèle
explicatif

 Expliciter la chaîne d’hypothèses causales sur laquelle repose la
logique d’intervention de la politique évaluée et envisager les
explications liées à d’autres facteurs que l’intervention

3. Recueillir et
analyser les
indices

 Recenser l’ensemble des éléments de preuves confirmant ou
infirmant les différentes hypothèses formulées

4. Rédiger un
récit de
contribution
provisoire

 Expliciter l’interprétation des faits et développer une
argumentation logique concluant sur l’existence et l’importance
des différents effets recherchés

5. Compléter
et ré-analyser
les indices

 Soumettre le raisonnement à une critique systématique et
contradictoire, collecter et analyser l’information complémentaire
nécessaire à la solidité du raisonnement

6. Finaliser le
récit de
contribution

 Réviser le récit de contribution au regard de ces nouveaux
éléments

Exemples d’expériences d’Euréval

Evaluation de l’aide de la
Commission européen à la Jordanie

Evaluation des lignes directrices
pour la croissance et l’emploi

La Commission européenne a
souhaité évaluer sa stratégie pays
pour la Jordanie dans toutes ces
facettes.
Les prestations comprenaient des
outils classiques d’évaluation :
analyse documentaire, des entretiens
avec des représentants du
gouvernement, des bailleurs et
d’ONG, et des monographies
d’entreprises soutenues.
Point fort de la mission :
L’appréciation qualité de la
Commission a mis en valeur
l’utilisation de l’analyse de
contribution qui a permis « pour
chaque question d’évaluation de
développer des hypothèses causales
qui ont été par la suite tester de
manière convaincante ».

La Commission européenne a
souhaité son apport aux lignes
directrices pour l’emploi et la
croissance et son système de
gouvernance, dans la perspective de
nourrir le prochain cycle 2009-2011.
Les prestations comprenaient
notamment la réalisation d’étude de
cas analysant l’influence des lignes
directrices sur l’agenda des réformes
dans 4 domaines aux niveaux
communautaires et national.
Point fort de la mission : L’analyse
de contribution s’est avérée être une
méthode incontournable pour
analysés les processus immatériels à
l’œuvre en termes d’apprentissage
institutionnel et l’amélioration de la
conception des politiques publiques
des Etats membres.
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