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C’est quoi l’analyse de
contribution?
 L’analyse de contribution est un devis évaluatif pour
l’analyse des effets qui utilise une argumentation logique
afin d’évaluer le degré auquel une politique ou un
programme contribue de façon crédible aux résultats
observés.
 Essais randomisés et quasi-expérimentaux: non indiqués ou
difficilement réalisables
 Contexte multisectoriel aux intervenants plurivalents
 Complexité avec difficulté d’associer une cause à un effet
 Mécanismes qui sous-tendent la chaine causale de l’intervention aux
résultats observés
Kotvojs et Shrimpton, 2007; Mayne, 2001, 2008, 2012; Wimbush et coll., 2012; Yin, 2013; Biggs et coll., 2014

Étapes de l’analyse de contribution

1. Identifier les principes de la relation de cause à effet
2. Développer la théorie de changement et ses risques, et les
explications alternatives
3. Assembler les preuves existantes sur la théorie de
changement
4. Évaluer l’histoire de la performance et ses défis
5. Chercher des preuves supplémentaires
6. Réviser et améliorer l’histoire de la performance
7. Assembler et évaluer l’histoire de contribution complexe
Mayne, 2011

Marqueurs de qualité pour établir les
inférences causales
 Plausibilité de la théorie de l’intervention

 Fidélité dans l’implantation de l’intervention
 Validation de la théorie de l’intervention

 Évaluation du niveau d’influence des facteurs externes
 Degré de réfutation des explications alternatives

Mayne, 2011, 2012; Lemire et coll., 2012

Cadre conceptuel pour l’intervention

Menaces à la validité de l’analyse de
contribution
 Ne pas démontrer comment mesurer l’étendue de l’influence
des facteurs externes et les explications alternatives, et
comment voir si la théorie de l’intervention tient
 Évaluation du niveau d’influence des facteurs externes
 Degré de réfutation des explications alternatives

Mérite de la chaîne causale
Impact sur la validité interne
Dybdal et coll., 2011; Lemire et coll., 2012

Solutions avancées dans la littérature
Théorie de changement raisonnée
 La cartographie de la théorie de l’intervention est
plausible et basée sur les évidences
 Crédibilité: spécificité et saturation de la théorie
 Faisabilité: disponibilité des ressources
 Synthèse de littérature pour documenter les échecs
d’implantation similaire
Connel et Kubish, 1995; Leeuw, 2012

Outil de mesure d’influence
(relevant explanation finder)
Description Type

Niveau

Identifiant

Degré d'influence
Certitude

Robustesse Étendue

Implication

Prévalence Base théorique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lemire et coll., 2012; Biggs et coll., 2014

Type d’influence
 Explication principale: mécanisme primaire de l’intervention
menant aux résultats
 Rival direct: facteurs d’influence externes
 Rival mêlé à l’intervention: influence d’une intervention
similaire coexistant avec la principale
 Rival dans le processus d’implantation pouvant modifier les
résultats
 Rival théorique: une autre théorie pouvant exprimer mieux les
résultats observés
Bichman, 2000;Yin, 2003; Lemire et coll., 2012

Conception méthodologique
 Utilisation de multiples méthodes: synergie pour améliorer la
validité des conclusions
 Analyse documentaire, entrevue, focus groupe, enquête….
«La rigueur est non déterminée uniquement par l’utilisation d’une
méthode particulière comme tel, mais plutôt la pertinence d’ajustement
entre la nature du problème à évaluer et les méthodes particulières en
réponse à cela» (Bamberger et coll., 2010).

 Analyse contrefactuelle de l’évaluation
 Séries chronologiques interrompues
Lemire, 2010; Ton, 2012; White, 2010; White et Phillips, 2012

Triangulation
 Sources de données

Plus important
 Méthodes de collecte
 Analyste de données
 Théorie de l’intervention: exigence d’évaluer toutes
les bases théoriques
Yin, 2013; Bjurulf et coll., 2013

Adaptation de l’analyse de contribution

Étape

1

2

Langage
Évaluatif

Approches

Menaces
solutions

Modèle causale



Divergence:
intervenants
clés sur les mécanismes

Modèle logique






Participative:
Représentativité
exhaustive
des
intervenants
clés
Revue des écrits
Emphase théorique articulée
Processus d’implantation
Portée: évidences probantes

de

validité

et

Saturation du modèle




Plusieurs composantes
avec plus d’une théorie
Évolution dynamique

Triangulation théorique
Revoir la théorie

3

Appréciation
normative




Analyse en profondeur
Adoption des indicateurs et des
mesures





Compétences
techniques
Biais de l’évaluateur
Le temps – contrat

Qualité technique-intégrité
Concordance- évaluateurs

4

Preuves de
changement






Outil de mesure d’influence
Multiméthode
Triangulation
Pluridisciplinaire: si besoin


Paradigme différents

Difficulté d’intégration
Pragmatique
Enquête systématique

5

Synthèse




Étendue : pour l’intervention
Nouvelles données

Exactitude
Préparation: tenir compte
de l’inattendu

6

Validation





Rigueur
Processus itératif
Compétences techniques
ressources

et

en

Patton, 2000; Stolk et coll., 2011; Denzin, 2012

Messages clés
 L’analyse de contribution permet l’évaluation des interventions complexes et la
confirmation de la contribution de l’intervention aux résultats observés
 Approche méthodologique émergente mais qui a atteint une maturité
 Outil de mesure d’influence comme cadre opérationnel aide à quantifier le
degré et améliorer la validité interne
 La triangulation renforce la relation cause-effet et l’attribution de la
contribution de l’intervention aux résultats observés

 Combinaison des méthodes pour solidifier l’histoire de contribution
 Théorie de l’intervention raisonnée et basée sur les évidences pour mieux
appréhender le mécanisme
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